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Hier a été inaugurée sur le p lateau de
Brentjong, sis au-dessus de Loèche, la
station terrienne de réception des

satellites « lntelsat ». Cette manifesta-
tion, à laquelle participaient de nom-
breuses personnalités - dont le

conseiller fédéral Willi Ritschard -
fait officiellement entrer notre pays
dans le monde des communications
par satellites. Cette immense antenne,
d'un diamètre de trente mètres, nous
fait mesurer les grands progrès techno-
logiques de l'homme, que ton voit,
bien petit cependant, au pied de son
œuvre gigantesque.
Voir page 24 Photo NF

J'ai pris connaissance, comme tous
les lecteurs du NF , de la proposition
qui sera faite par le Conseil d'Etat au
Grand Conseil de modifier la loi d' or-
ganisation judiciaire de 1960. Cette
modification « permettra à deux cours
du Tribunal cantonal de siéger en
même temps et, par conséquent , DE
DOUBLER LA VITESSE DE TRAI-
TEMENT DES AFFAIRES ».

Quelle est la situation actuelle ? Le
Tribunal cantonal comprend sept ju-
ges nommés par le Grand Conseil.
Celui-ci peut, par décret, augmenter le
nombre des juges à neuf.

Le Tribunal cantonal est compétent
pour juger en première instance de
toutes les causes dont la valeur liti-
gieuse atteint 8000 francs et de toutes
celles dont la valeur ne peut être ap-
préciée ainsi que de celles susceptibles
d'un recours au Tribunal fédéral.
Parmi ces causes à la valeur non

appréciable, retenons toutes celles qui
concernent l'état des personnes (di-
vorce, séparation de corps, désaveu,
recherche de paternité avec suite
d'état civil, etc.).

Le tribunal fonctionne en outre
comme instance d'appel pour toutes
les causes d'une valeur litigieuse entre
1000 et 8000 francs lorsqu'il y a
recours contre le jugement du juge
instructeur. U est instance d'appel
encore dans des causes pénales jugées
d'abord par le tribunal d'arrondisse-
ment ou, dans certains cas (atteintes à
l'honneur), par le juge instructeur.

Enfin , le Tribunal cantonal, section
des assurances, fonctionne comme
instance de recours en matière d'assu-
rances sociales (AI, Caisse nationale,
Assurance militaire fédérale, etc.). En

Roger Lovey
Suite page 45

Vingt et un atta chés militaires accrédités à Berne ont rendu visite hier à
l'école de recrues d'artillerie 27, placée sous le commandement du colonel Dig ier.
Ces personnalités ont assisté à un exercice de l'école (qui en est à sa treizième
semaine d'instruction) dans le cadre du Bois de Finges. Les officiers étrangers se
sont montrés très intéressés par les démonstrations, brillantes il fau t  le dire.
Voir également page 39 Photo NF
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Le pays dont
on parle :

le Portugal
par IYI.-W. Sues

Voir page 2
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Après-demain, les Français vont

voter pour choisir un président de la
République. A dire vrai , les experts
s'accordent pour déclarer qu'aucun
candidat n'atteindra, dès le premier
tour, cette majorité absolue indis-
pensable au succès. Il y aura donc un
second tour, mais après-demain on
décidera quels seront les deux
hommes qui s'affronteront dans la ba-
taille définitive du 19 mai.

Si l'on veut bien oublier, un instant,
les fureurs politiques, nous devons
convenir que les peuples heureux sup-
portent difficilement le bonheur. Ils
ressemblent à ces hommes, à ces
femmes comblés de tous les biens de
la terre et qui se suicident pour échap-
per à un ennui qu 'ils ne peuvent plus
accepter. Les Français s'ennuient dans
leur bien-être et bercent leur mélan-
colie dans des rêves soigneusement
orchestrés par des politiciens habiles
et dont le mépris de l'homme est
l'arme la plus sûre et la plus efficace.
Dimanche, mes compatriotes vont
s'abandonner à leurs démons inté-
rieurs ou retrouver leur bon sens, je
veux dire cette incrédulité foncière
qui leur faisait jadis refuser les men-
songes trop évidents, par exemple : le
régime socialo-communiste est celui
de la liberté, les usines n'ont pas be-
soin de patron, etc. Il est à penser,
malheureusement, que les démons
l'emporteront afin de désennuyer.

Ce qui me surprend sans cesse,
c'est le manque de mémoire dont les
hommes n'ont jamais cessé de témoi-
gner au cours de leur histoire. Les
raisonnements traditionnels veulent

que seuls les peuples nordiques étouf-
fés par le froid, la nuit, soient enclins
à des crises ainsi que les Germaniques
nous en ont si souvent apporté la
triste affirmation. Mais les races d'ori-
gine latine, sans suivre des chemins
identiques, se laissent facilement em-
porter par l'illusion et, trop sensibles

de ce pays merveilleux...

... vous serez les hôtes, ce week-end,
du chef-lieu d'un district qui a com-
mencé sérieusement à faire parler de
lui déjà au XIII e siècle sous Amé-
dée IV, comte de Savoie qui, comme
ses successeurs, se plaisait en ces
lieux accueillants.

Ce fu t  ensuite des Haut-Valai-
sans que les Montheysans furent les
sujets, ceci jusqu 'aux guerres napo-
léoniennes avant l'entrée du Valais
dans le giron de la Confédération.

Aujourd'hui cité industrielle impor-
tante et pôle d'attraction économique

du Chablais valaisan et ¦ vaudois,
Monthey a connu ces dernières années
un tel développement que sa transfor-
mation surprend le visiteur non averti.
Mais quel que soit le côté où vous
l'abordez, Monthey offre un joli
visage.

Si vous prenez la peine de monter
sur le coteau de Choëx, votre regard
plonge sur la ville et la vallée du
Rhône en direction du Léman et de la
Riviera vaudoise.

Voir page 25 Photo NF

Epargne
et inflation

par C. Bodinier

Voir page 46

Vendredi 3 mai 1974

au channe des discours, trouvent dans
les mots, les preuves trompeuses de
réalités inventées.

Ainsi donc, les Français sans mé-
moire vont au premier tour, apporter
leurs suffrages à François Mitterrand ,
oubliant son passé et sa carrière sous-
la IVe République de lamentable mé-
moire. Les électeurs socialistes (je ne
parle pas des communistes qui n'ont
point l'habitude de se poser des ques-
tions) mettent donc leurs espérances
dans ces fantômes de la vie politique
française dont beaucoup croyaient
être débarrassés depuis 1958 : Mitter-
rand, Defferre, Mendès-France...

Suite page 7

Appel aux
supporters
du FC Sion

Voir page 17
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l'inflation se manifeste - de faire I
I des dettes. i

Aucune exigence civique ou J
I morale ne peut imposer au citoyen |
i le devoir de payer plus d'impôts i
' tant que l'Etat n 'aura pas mani- '
I festé une ferme volonté de ne plus |

I 
faire de dettes en période d'infla- ¦
tion.

La hausse des taux d'intérêt con- |

I 
tribué déjà, de l'extérieur , à rendre ¦
beaucoup moins attrayante la '
| politique d'endettement. Il faudrait |
¦ que s'ajoute à cette circonstance, ¦
I de l'intérieur , une volonté du I
| monde politique , mettant fin au |

I 
gonflement (en anglais : inflation) ¦
de la machine fédérale.

^

Lundi 29 avril , lors d'une confé-
rence de presse, M. G.-A. Che-
vallaz , conseiller fédéral , a présenté
son plan d'assainissement des
finances fédérales. Le soir même,
la radio et la télévision ont
annoncé l'événement ; le mardi
matin, les journaux ont publié
leurs comptes rendus et leurs com-
menta ires. Un quotidien titrait :
« Oui mais cela suffira-t-il ?» Telle
est bien la question qui se pose. '

Le programme comprend deux
parties : un projet de loi définissant
les normes de limitation des dé-
penses et un projet de révision
constitutionnelle prévoyant l'aug-
mentation des taux maxima de
l'impôt sur le chiffre d'affaires et
de l'impôt fédéra l direct. La
Confédération se trouve dans
l'impasse parce que le parlement a
trop légèrement proposé de multi-
ples tâches nouvelles au gou-
vernement central , qui les a
systématiquement acceptées de
trop bon gré. Ce « temps de la
facilité est révolu » a dit M. Che-
vallaz ; les prochaines délibérations
aux Chambres fédérales montre-
ront si le programme d'assainisse-
ment modifie réellement les
comportements, autant que les
circonstances l'exigent. Lisbonne en accusation.

I Tout gouvernement qui se trouve I 
| en d' exiger plus des I B^WafffflM T̂T! .___^ B-l^ _̂____-wffVcontribuables annonce nécessaire- m^̂ ^̂ T^̂ ^̂ ^̂ f Ï̂ÏH^Qfl I *nh M U ^m̂i H l̂U^ Ê̂
I ment de des | _fBg_ t__ l__ W_ mW3ÊIÊÊÊÊÊSmÊ3KBÊÊl̂ mmÊSM ____-_-H_______

| économies. Toute la question est | Ces plaintes et ces attaques étaient coupé du reste de l'Europe par la
de savoir jusqu 'où on ira en fait. systématiquement menées, tout puissante Espagne voisine ; accessible ,

Le « frein aux dépenses » décrit | comme envers l'Union sud-africaine et durant le second conflit mondial uni-
I dans le programme du Départe- i [a Rhodésie, surtout depuis que José quement par mer, dut défendre et ten-¦ ment des finances comprend plu- Gaetano avait succédé au professeur ter de conserver ce que la Constitution
| sieurs éléments : | Salazar. Ce dernier avait été indiscuté dénommait les provinces d'outre-mer.
¦ - de nombreux engagements ne ¦ dans jes miHeUx internationaux. Son C'est par une loi constitutionnelle du

seraient pris que si leur finan- 
J successeur beaucoup moins. 11 ju in 1951 que ces colonies étaient

I cernent est garanti (ce qui ne | ii vaut ]a pejne de s-y arrêter car le devenues «territoires d'outre-mer» . Ils
veut strictement rien dire si l'on ¦ peuple portugais est un des plus in- jouissaient de l'autonomie adminis-
ne définit pas la garantie : est- J téressants de notre continent et il eut , trative et financière et leurs ressortis-
ce que la possibilité d'emprunter | ^ travers les siècles, des dirigeants sants possédaient la pleine citoyennetc
constitue un financement ad- ¦ d'une exceptionnelle intelligence. Son portugaise. Il est bon de les nommer
missible ?) territoire continental est deux fois plus toutes, car on se rend mjéux compte

I - l'accroissement du personnel de | étendus que le nôtre , et il compte une de la puissance coloniale de ce paysI - ¦oaw™»a,„a,„ aaa. Fw.a...-aa.. aaa. . étendus que le notre , et u compte une ae ia puissance coioniaie ae ce pay

I 
l'administration fédérale serait ¦ population d'environ dix millions au temps de sa grandeur , grâce ù l'in
limité à 1 % par année (ce pour- | d'âmes. La capitale , Lisbonne trépidité de ses navigateurs. La métro
centage est largement supérieur | apprc.che du million. pôle, rappelons-le , iïiclut les îles pro-

 ̂
à celui dejgjjgmentation de la . n vaut ]a pejne de jeter un rapide ches, en Atîantttjue, de Madère et des
population) ; COUp d'œj l SUr son passé qui fut long- Açores. C'est le reste qui est en ques-

| - un plafond serait fixé aux dé- | tempS glorieux. Les autochtones lusi- tions. En Afri que , l'Angola , le
penses d'investissement ; taniens après avoir résisté aux Mozambique et. la Guinée Bissau. En

I - les délais légaux pour l'exécution I Romains avant l'ère chrétienne, béné- Asie du Sud-Est , Macao et Timor.
d'équipements publics seraient j fixèrent d'une des plus illustres monar- Aux Indes, lds enclaves de Goa ,
prolongés de cinq ans. chj es de l'histoire médiévale. En con- Damao et Div.;On connaît le sort de
Avec quelques autres mesures I currence avec les Espagnols ils se lan- ces dernières. Ce qui est en jeu , ces

| d'ordre mineur, ces dispositions | cerent à la découverte des nouveaux dernières années, c'est l'avenir des
. devraient permettre, selon l'appré- . m0ndes aussi bien à l'est qu 'à l'ouest trois provinces africaines.
I ciation officielle , des réductions de I et fondèrent un vaste empire colonial. PARTIS EN PRESENCE
| dépenses (par rapport aux | EPOQUE MODERNE Le Parlement , qui vient d'être dis-
I fPPÏecl

^.
tlons Précédentes) de Le 5 octobre 1910i à ia suite d'une sout, comprenait jusqu 'à ces derniers

I l'ordre de 300 millions en 1975 et | révolution sans effusion de sang, la jours, une Assemblée générale frote de
| en 1976, et de 500 millions dans les | royauté fut abolie et remplacée par 130 députés dont 23 des provinces

I 
années suivantes. une république indépendante. Déjà à d'outre-mer, et la Chambre corpo-
Vh ¦> M il

3 procurer 
- "'" I cette époque, la bourgeoisie libérale rative comprenant 205 membres,

libre . Non. Il a manque 780 • 
 ̂

avajt Jajt ja révolution , se trouva Du fait du parti unique , seul reconnu
millions en 1973. Curieusement, les 

J coïncée entre les monarchistes sou- par l'Etat , lors des dernières élections
| services fédéraux évitent systema- | tenus par i- Eglise) et les syndicats ré- générales du 26 octobre 1969, les pro-¦ tiquement d articuler des chiffres . volutionnaires. Aussi en 1926, le gêné- gouvernementaux obtinrent tous les

pour 1974 et se bornent a parler I ral da Costa abolit le régime parle- sièges. La participation de l'électorat
| des années suivantes ou il man- | mentaire En 1928] le maréchal Car- avait été de 61 %. L'opposition , coni -
. querait largement plus d un mil- . mona devint président de la Républi- posée de la gauche et du centre, avait
I liard par année. qUe n ie restera jusqu 'à sa mort , en obtenu 135 000 voix. Mais , dans la

Les suppléments d'impôts propo- I 1951 Cest lui ; nomma le profes- clandestinité, tant le Parti socialiste

I
sés feront-ils la différence ? _

eur gaiazar président du Conseil. Ce que le Parti communiste , poursui-
Personne n'a osé l'affirmer et ce si- | dernier avait"élaboré une Constitution vaient leur activité , depuis la
| lence est troublant. 

^ corporative qui entra en vigueur le 19 disparition de Salazar. Ces dernières

I 
„ ,' q , p n.eces^aire" i mars 1933, une année après la no- années, on avait vu apparaître le Parti

ment être le sens de l'action finan- | mination de Salazar. Par la suite le maoïste. Il s'est mis en évidence , ces
i ciere et économique d un Etat qui . vice.amira i Rodriguez Thomaz jours, ainsi que l'Union d'action révo-

constate les metaits de l  inflation et SUCcéda à Carmona et à Craveizo lutionnaire. C'est à ces groupements
| prétend les combattre ? Toute son | Lopez (1951.1958) que ia j unte militaire , maintenant au¦ action doit tendre a empêcher que . Ce ,;, aux moyens limités , pouvoir , doit faire face à l'intérieur.¦ l'Etat lui-même soit fauteur d infla- I —— — - 
| tion et cela signifie que l'Etat doit I '>~-«^  ̂ ^*___-̂  

~N ^̂-''''̂ »__________________ b \a)_ S ^Sf_ \. en toute priorité cesser - tant que , "̂ ^a^  ̂ / A—m _____k/s»«-»' s-~̂ "̂ (¦
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LE PAYS D
Qui aurait pensé que la percée n

déclencherait de l'Ouest plus que l'Esi
Portugal, pays que nous connaissons 1
place, que les choses prendraient la tou
réunions de l'assemblée et du Conseil
fois que l'occasion s'en présentait les d
ceux de l'Organisation de l'unité africai

T ON PARLE : LE PORTUGAL
A ceux-là, s'ajoutent en Angola , au

Mozambique et en Guinée les Fronts
nationaux de libération, qui récla-
ment, tous trois, l'indépendance
pour leurs territoires respectifs. Ils ont
des observateurs aux séances de
l'ONU et ont pu exposer à New York
leur programme, on sait qu 'ils sont
appuyés sans restriction par les partis
de gauche de la métropole.

L'AVENIR ?
Cette vue d'ensemble ne serait pas

complète si l'on ne disait pas deux
mots de la politique étrangère du
gouvernement de Lisbonne , quel qu 'il
soit. Allié de l'Angleterre depuis 1385,
le Portugal était demeuré neutre
durant le second conflit mondial. Par
la suite il adhéra à l'OTAN dès sa
fondation, et fut admis aux Nations
Unies en 1955. Il accorda , dès 1957,
des bases navales et aériennes aux

Etats-Unis, dans les Açores. L'accord
fut renouvelé à titre temporaire , en
1962.

Telle est la situation devant laquelle
se trouve placé le gouvernement du
général de Spinola. A la suite des
troubles et attentats qu 'avait connus
ces derniers temps, l'Espagne, on s'at-
tendait à ce que se multiplient ces in-
cidents dans ce pays-là. C'est dans le
petit voisin occidental qu 'ils se sont
déclenchés. Certes on peut prévoir
que les militaires qui en ont renversé
d'autres, calqueront leur attitude sur
celle de leurs collègues grecs , pays
dans lequel on a connu la même évo-
lution. Il semble cependant qu 'au
Portugal l'apparition massive des
mouvements de gauche qui se sont
emparé de la rue, rendra beaucoup
plus difficile la reprise en main pour
le maintien de l'ordre , auquel la junte
va devoir se livrer.

M. Schuermann reste-t-il
« M. Prix » ?

ZURICH. Le Conseil fédéral a
«manifestement abandonné pour le
moment» ses recherches pour trou-
ver un nouveau préposé à la sur-
veillance des prix, des salaires et
des bénéfices et a prié le profes-
seur Léo Schùrmann de conserver
pleinement ses charges en 1974,
écrit la «Schweizerische Handels-
Zeitung».

Les recherches en vue de trouver
un successeur qualifié à M. Schùr-
mann, qui est toujours président de
la Commission des cartels et doit
revêtir sa nouvelle fonction de di-
recteur général de la Banque natio-
nale, sont restées vaines.

Et la «Handels-Zeitung» d'ajou-
ter : «Ce poste mal aimé, occa-
sionnellement intitulé «intendance
des prix», exige, on le sait, des fa-
cultés spécifiques et, en même
temps, un format politique extra-

ordinaires. Manifestement, ces
deux qualités se rencontrent rare-
ment chez un seul candidat. Ce
poste a été recherché par des spé-
cialistes et rarement souhaité par
des politiciens». Ainsi, le Conseil
fédéral lui-même a-t-il sans doute
trouvé la solution la plus agréable
qu'on pouvait envisager pour l'ins-
tant.

Le secrétaire général du Dépar- .
tement fédéral de l'économie pu- f.\
blique, M. Alfons Hasler, a déclaré
hier matin à ce sujet que le chef du
Département de l'économie publi-
que et la Banque nationale s'effor-
cent de trouver une solution tran-
sitoire qui permette d'assurer sans
difficulté la relève du professeur I
Schùrmann de ses fonctions de
préposé à la surveillance des prix
et de président de la commission
des cartels.

L'Union suisse des paysans : « Les
améliorations de prix doivent se

réaliser rapidement ! »
LAUSANNE - Le comité de l'Union suisse
des paysans, réuni en assemblée ordinaire
de printemps mercredi à Berne , sous la
présidence du conseiller national Joachim
Weber, a analysé les décisions de prix du
Conseil fédéral du 24 avril , ainsi que la
situation de l'agriculture. Il reconnaît les
efforts du Conseil fédéra l qui , en s'ap-
puyant sur les données objectives de l'U-
nion suisse des paysans, présentées à la fin
de février, a accordé à l'agriculture une
bonne part de ce qui lui revient de droit. Il
lui adresse ses remerciements.

Pour atteindre le but visé, c'est-à-dire
garantir effectivement aux paysans au
cours de l'année un revenu comparable à
celui des autres secteurs de l'économie, le
comité attend que les améliorations de prix
se réalisent rapidement dans toutes les
branches de production. Cela suppose que
les dispositions légales soient app liquées
rigoureusement , que l'on saisisse toutes les
occasions de freiner un nouvel accroisse-
ment des coûts (taux hypothécaires , etc.) et
que les rendements soient quantitativement
bons cette année. De plus , des mesures

spéciales devront être prises en faveur des
paysans de montagne et des régions de col-
lines qui travaillent dans des conditions
difficiles.

Le comité a décidé de créer une commis-
sion spéciale chargée de revoir la structure
de l'Union suisse des paysans et d'adapter
ses statuts à l'évolution survenue ces der-
nières années dans l'agriculture.

¦ Nous vous aidons à augmenter
vos économies

NOUVEAUX TAUX dès le 1.5. 74

5U ,
placement

sur livrets d'épargne jeunesse
3e âge !_.

NOUVELLE IMPORTANTE
A tous les bénéficiaires d'une
rente invalidité nous accordons les
conditions préférentielles dont est
assortie l'épargne du 3e âge (facilité
de retrait plus grande et 5 Va %)

Banque Suisse
de Crédit

FKflTffl et de Dépôts
Schweizerische
Depositen- und Kredi .b-.nk k̂m ¦

Belles promesses
Les vignes de Romandie promettent de

belles récoltes. Il y a certes encore du
temps avant que vendanges se fassent. La
Loterie romande, par contre, fait patienter
moins longtemps ceux qui lui sont fidèles :
elle propose chaque mois une belle
planche de prix. Le prochain tirage est
pour le 4 mai à Dardagny, dans la campa-
gne genevoise.

Et maintenant , avec un tirage tous les
quinze jours , la chance vient à vous deux
fois par mois au lieu d'une.
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Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec canon
Lundi 6.5.74 0700-1800
Mardi 7.5.74 0700-1800
Mercredi 8.5.74 0700-1800
Jeudi évtl. 9.5.74 0700-1800

Emplacements des pièces : Les Follatères SW Branson ; Chemin , sur-Frête
SE Martigny ; région col des Planches SE Martigny ; Le Lin , pas du Lin NE
Martigny.

Régions des buts : A. Le Catogne, Pointe-des-Chevrettes , point 1479,
Catogne, point 2088,6, Montagna-Vria , point 1969, point 2402, Le Catogne.

B. Le Génépi, Clochers-d'Arpette, Le Jure (exclu), Bovine, point 1987
(exclu), La Gière, Croix-des-Prélayes , Pointe-Ronde , col de la Lys, Le Génépi.

b) avec armes d'inf , ach , can ach , gren main et lance-mines
Jeudi 9.5.74
Vendredi 10.5.74
Samedi 11.5.74
Lundi 13.5.74
Mardi 14.5.74
Mercredi 15.5.74
Mercredi 15.5.74
Jeudi 16.5.74
Vendredi 17.5.74
Samedi 18.5.74
Lundi 20.5.74
Mardi 21.5.74
Mercredi 22.5.74
Mercredi 22.5.74
Vendredi 24.5.74

Régions des buts :
a) Reuse de Saleina W-SW Praz-de-Fort : Saleina , Tête-du-Vrieux , point

1928, pied du glacier de Saleina , point 2056,9, point 1689, point 1950, Tête-
Uacier , Lavari , Saleina.

Emplacement des lm : dans la région des buts.
b) L'A-Neuve W La Fouly : L'A-Neuve, L'Amône, Six-Niers , point 2409, Les

Essettes, point 2480, point 2573, Les Rosettes, La Maye, L'A-Neuve.
Emplacement des lm : dans la région des buts.

c) Combe des Fonds SW La Fouly : L'A-Neuve, La Maye , point 2582, point
2333, point 2255, Crête-de-la-Perche, point 2078,3, L'A-Neuve.

Emplacement des lm : dans la région des buts.
d) La Peule, Plan-de-la-Chaux S-SE Ferret : La Peule , Revers-de-la-Peule ,

arête des Econduits , Grand-Six-Blanc , Les Marmontains , Six-Poteu , Mont-
Percé, La Chaux , plan de la Chaux , La Peule.

Emplacement des lm : dans la région des buts.
Vendredi 10.5.74
Samedi 11.5.74
Lundi 13.5.74
Mardi 14.5.74
Mercredi 15.5.74
Jeudi 16.5.74
Vendredi 17.5.74
Samedi 18.5.74
Lundi 20.5.74
Mardi 21.5.74
Mercredi 22.5.74
Vendredi 24.5.74

Région des buts : Valsorey SE Bourg
. Croix-de-Tsousse, Mont-Orge, Petit-Vélan , Dents-de-Proz , Aiguille-du-Vélan ,

Mont-Vélan, point 3621, col des Chamois, col de Valsorey, Trois-Frères, Ai-
guilles-de-Valsorey, Lçs Luisettes , Aiguille-Verte , Grand-Combin-de-Valsorey,
col du Métin , Combin-du-Meitin , Les Botseresses , Grande-Penna , Beaufort ,
Pointe-de-Penna , Tita-de-Bou , Plan-du-Pey .

Emplacement des Im : dans la région des buts.
Lundi 13.5.74
Mardi 14.5.74
Mercredi 15.5.74
Jeudi 16.5.74
Vendredi 17.5.74
Samedi 18.5.74
Lundi 20.5.74
Mardi 21.5.74
Mercredi 22.5.74
Vendredi 24.5.74

Région des buts :
a) Les Arpalles, Erra W-SW Orsières : Six-Blanc, Le Bardet , Les Arpalles

Erra, La Vardette , Pointe-de-Terre-Rouge , Pointe-du-Parc , Pointe-de-Boveire ,
Oujets-de-Bagnes , Grand-Aget, Mont-Rogneux , Oujets-de-Mille , Mont-Brûlé ,
Basset, Tête-de-la-Payanne, Six-Blanc.

Emplacement des lm : dans la région des buts.
b) Le Cœur, Boveire W-SW Liddes : La Chaux , Le Cœur, Boveire-d' en-Bas ,

Le Tsapi , Bonhomme-du-Tsapi, Le Ritord , col de Boveire , Combin-de-Boveire ,
col de Panossière, Aiguilles-de-Boveire , Petit-Combin , col de Lâne , Pointe-de-
Boveire, Oujets-de-Bagnes, Pointe-du-Parc , Pointe-de-Terre-Rouge , La Var-
dette, La Chaux.

c) Combe de Drône SW Bourg-Saint-Pierre : Sur-le-Four, Pointe-des-Plans-
Sâdos, Pointe-de-Godegotte , Dents-du-Grand-Lé , point 2951,1, col des Chevaux ,
Pointe-de-Drône, Grande-Chenalette , chemin des Chevaux , Pointe-des-La
cerandes, La Pierre, Plan-de-Sale , Plans-Sâdos , Sur-le-Four.

Emplacements des lm : dans la région des buts.
d) M. de Proz S - SE Bourg-Saint-Pierre : Bourg-Saint-Pierre , Sommet-de-

Proz, Menouve, Pointe-des-Rayons-de-la-Madeleine , point 2953, col de Moline ,
Pointes-de-Moline, col d'Annibal , glacier de Proz , Aiguille-du-Vélan , Dents-de-
Proz, Petit-Vélan , Mont-Orge , point 2464, Plan-du-Jeu , Bourg-Saint-Bernard

Vendredi 10.5.74 1400-1700
Samedi 11.5.74 0900-1800

Région des buts : Le Brucholay SE Fionnay : Le Brucholay, point 2157,3,
Le Follié , point 1737, Bonatchesse, Le Brucholay.

Lundi 13.5.74
Mardi 14.5.74
Mercredi 15.5.74
Jeudi 16.5.74
Vendredi 17.5.74
Lundi 20.5.74
Mard i 21.5.74
Mercredi 22.5.74

Région des buts :
a) Montagne du Six-Blanc NE Orsières

montagne de Moay. Six-Blanc , Tête-de-la-Payanne , Les Golassons, point 2032,
La Pasay.

Emplacement des lm : dans la région des buts.
b) Montagne de Sery SW Fionnay : cabane Brunet (exclu), La Ly, point 2050,

point 2300,6, point 2616,7, point 2628, point 2776 , Les Capucins , Becca-de-Sery,
La Maye, point 2106, point 1802, cabane de Brunet (exclu).

Emplacement des Im : dans la zone des buts.
c) Le Brucholay SE Fionnay : Le Brucholay, point 2157 ,3, Le Follié , point

1737, Bonatchesse, Le Brucholay.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre

le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

1200-1800
0600-2400
0600-2400
1200-1800
0600-2400
0000-0200
0800-1800
0600-1800
0600-2400
0600-1200
0600-1800
0600-2400
0000-0200
0800-1800
0600-1800

0700-1700
0700-2400
0700-1700
0700-1700
0700-2400
0700-2400
0700-2400
0700-1700
0700-2400
0700-2400
0700-2400
0700-1700

Saint-Pierre : plan du Pey, Tsalevey

0700-1700
0700-2300
0700-2400
0700-2400
0700-2400
0700-1700
0700-2400
0700-2400
0700-2400
0700-1700

0700-2200
0700-2200
0700-2200
0700-2200
0700-2200
0700-2200
0700-2200
0700-2200

La Pasay, point 2052, Les Crêtes
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f==_ IP K Abbey-Dethleffs-VFW-

CARAVANES SCHAUB
ABBEY - 1, 2 ou 3 chambres 1844 VILLENEUVE-RENNAZ VD

à coucher séparées Tél. 021 /60 20 30

Toujours caravanes d'occasion en stock

if

Ei-Colainade gazeuseJl_»•••• ___8H

A vendre
1 chaudière IDEAL Bitherm HF-19
modèle 1960, année de construc-
tion 1963
1 boiler de 400 I en fer galvanisé
1 pompe EMB 3 x 380 volts, type
NA 1 /76, année de construction
1963
1 régulateur, marque Sauter, par
sonde extérieure avec vanne à
3 voies

Prix : Fr. 2000.-

S'adresser à Jean Lombardi & Cie
construction en bois
1854 Leysin
Tél. 025/6 21 58

22-2411

027/2 17 19

urleievis
Si vous êtes intéressés parun

JL * I * "

vous pouvez m'atteindre à ce
numéro de téléphone. Nous
vous offrons : des appareils
d'occasion révisés à fond,
avec garantie, prêts à fonc-
tionner ; des téléviseurs noir-
blanc dès Fr. 290- ou en
location avec service complet
dès Fr. 24- par mois ;
des téléviseurs couleur dès
Fr. 1545 - ou en location
avec service complet dès
Fr. 69- par mois.

Gérald Rattaz
Av. Maurice-Troillet 127
1950 Sion
Conseiller de la maison

RADIO TV STEINER

4

_* _
¦

|H Demain,vivez chez vous
les championnats

lll du monde en TV couleur.
avec

RADIO IV SÏEHMER
Demandez la visite d'un conseiller!

Il vous expliquera le système de location
parfaitement rodé

que vous offre Radio TV Steiner.
Un exemple: TV Couleur

avec tous les programmes,

dès ! "¦¦_# W
par mois service compris

téléphonez aujourd'hui encore au

027 21719
M. Rattaz

Avenue Maurice-Trolliet 127,1950 Sion

ou envoyez le coupon-réponse
Nom

:j Pour documentation Prénom J
TV Couleur Rue |

N° postal/Lieu i

(A retourner à : Radio TV Steiner SA,
Winterholzstrasse 55, 3018 Berne)

RADIO TV STEINER
Noblesse oblige



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,

tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes, semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.
Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

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

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

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

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

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

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

r— 1

UN MENU
Olives
Colin aux herbes de Provence
Pommes vapeur
Fromage
Poires au sirop

LE PLAT DU JOUR
Colin aux herbes de Provence

Ingrédients : 4 tranches de colin,
4 tomates ou une petite boîte de to-
mates pelées, 1 gousse d'ail, 2 écha-
lotes, 1 verre de vin blanc, 80 g de
beurre, du persil, du sel, du poivre,
de la sauge, du fenouil, de la sar-
riette, du citron.

Préparation : hacher les échalotes
et piler l'ail. Faire blondir dans une
poêle contenant du beurre. Mouiller
avec le vin blanc et ajouter les to-
mates pelées. Assaisonner de sel, de
poivre et parfumer avec les herbes
hachées. Faire pocher les tranches
de colin dans de l'eau salée et ci-
tronnée. Les dresser bien égouttées
sur le plat de service et les napper
avec le sauce. Saupoudrer d'herbes
hachées:

Question culinaire
Pourriez-vous donner une recette

pour changer un peu des sempiter-
nelles cacahuètes, canapés et autres
tartines qui accompagnent l'apéritif?

Mélangez 200 g de roquefort et
200 g de beurre frais. Mettez au ré-
frigérateur le temps de raffermir la
pâte obtenue. Faires ensuite de pe-
tites boules de la grosseur d'une
noix. Roulez-les dans de la chape-
lure. Servez sur un plat, boulettes
en pyramide, chacune piquée d'un
cure-dent.

NOTEZ-LE SUR VOS TABLETTES
Votre réfrigérateur ne prendra plus

de mauvaises odeurs si vous dépo-
sez, sur une des clayettes, un petit
bol rempli de charbon de bois, que
vous renouvellerez de temps en
temps. Mais le charbon de bois ne
peut pas grand-chose contre les
odeurs déjà existantes. Pour les faire
disparaître , préparez une cuvette
d'eau tiède additionnée d'un désodo-

« L'homme n 'a pas d'amis, c 'est son
bonheur qui en a. »

Bonaparte

simplement, la cire d'abeille proté-
geant le métal contre la rouille.

A éviter : peindre en noir une fer-
rure qui prend définitivement un as-
pect mort. I

Pour les objets peu rouilles : la
laine d'acier savonneuse et encore la
cire.

Quant au fer neuf , comme celui
qui date des années folles, il suffit ,
pour lui garder sa patine et sa santé,
de le cirer de temps en temps.

ENTRE NOUS
Vous voulez être belle ?

Restez vous-même. Prenez votre
miroir, regardez-vous plus attentive-
ment. Demandez-vous : «Qu'est-ce
qui est moi, rien que moi ? Qu'est-ce I
qui me distingue des autres ? Ce nez
un peu asymétrique ? Ce dessin des
lèvres que suit mon doigt hésitant?
Cette fossette? Cette taille minus-
cule ?... ¦-Ul. ....

C'est cela que vous devez mettre"
en valeur plutôt que de vous confor- |
mer, avec plus ou moins de succès,
à un modèle préfabriqué. Si vous
vous déplaisez, si vous vous trouvez
trop ceci, trop cela, vous pouvez bien
sûr vous modifier à force de volonté,
vous remodeler presque à la de-
mande. Ces changements radicaux
sont rarement souhaitables. Mieux
vaut affirmer votre personnalité , fût-
elle très différente des normes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cu-àNi _ rcPA _ Mnrd i 7 mai. à 18 h. 30
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TOUS

TDE LA PIÈCE !
DES PIEDS. ____¦

PARIS : fermée. BRUXELLES : à peine soutenue.
FRANCFORT : faible. On note de légères moins-values.

Les automobiles, les bancaires et le MILAN: affaiblie.
matériel électrique ont abandonné jus- La tendance est influencée par les res-
qu 'à six marks. Les chimiques et les frictions aux importations,
magasins sont plus résistantes. VIENNE : soutenue.

AMSTERDAM : ferme. LONDRES : raffermie.
Les internationales sont bien orientées Les affaires sont très calmes et les
dans le sillage de Royal Dutch. hausses demeurent limitées.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 149
dont traités 77
en hausse 25
en baisse 34
inchangés 18

Tendances

bancaires à peine soutenues
financières bien soutenues
assurances irrégulières
industrielles irrégulières

CHANGE - BILLETS

France 58.50 61.50
Angleterre 7.— 7.30
USA 2.88 3.—
Belgique 7.20 7.70
Hollande 11150 114.—
Italie 41.50 44.—
Allemagne 118.— 120.50
Autriche 15.95 16.45
Espagne 4.90 5.20
Grèce 9.50 IL—
Canada 3.— 3.12

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

En cette première séance de bourse du
mois de mai, la tendance a été résistante
pour les valeurs suisses. Les Swissair nomi-
natives et porteur évoluent à peine. Chez
les bancaires, UBS et la SBS se replient
légèrement, les autres titres de ce groupe
ont été soutenues. Dans le secteur des fi-
nancières, l'intérêt de l'investisseur s'est
porté sur la Motor Columbus. Par suite de
la proposition d'une augmentation de
capital dans le but de prendre une partici-
pation chez Mobag, cette action a gagné du
terrain. Les assurances ont évolué d'une
façon irrégulière. La Réassurances nomi-
native ainsi que la Winterthur porteur se
sont bien comportées, en contrepartie les
autres valeurs de ce groupe se sont sensi-
blement repliées. Aux industrielles , les
cours n'évoluent guère et l'on note la
même proportion de titres en hausse que
de titres en baisse.

Les certificats américains ont suivi la
tendance enregistrée hier soir à New York
et se sont améliorés. Cette amélioration est
aussi due à la progression du cours du dol-
lar. En effet , la parité a été calculée à
Fr. 2.95 pour un dollar. Le reste de la cote
s'est amélioré.

PRIX DE L'OR

Lingot 15950.— 16200
Plaquette (100 g) 1595.— 1645
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 tête. - Appeler le 11.

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et
215 52.

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

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

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.
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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 Rithnér,
4 30 50.

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

m _¦ aaviege
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 1813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

BOURSE DE ZURICH
30.4.74 2.5.74Suisse „ _

Viège-Zermatt 13° D 130 D

Gornergratbahn 800 D 810 D
Swissair port. 515

enr 'an?Swissair nom. Jy"-
UBS 3390 3370

SBS 594 590

Crédit suisse 2860 2860

Bps 1985 1995
Elektro-Watt 3»j ? 3160
Holderbank port 39j  r-, ™
interfood port. \ 

D «!=

G.ob
°
uAntm

mbUS » D 29°° "
RÏuraTes ^00 2020
Winterthur-Ass.  " 1790
Zurich-Ass. »°75 O3»

uvena nom. ""~. ~
Ciba-Geigy port. "g «g
Ciba-Geigy nom '
Fischer port. 9°5 f °
JSf 3825 ex 3825
Candis & Gvr 1110 1120

, nZa 1110 D 1110Losinger iL "
Nestlé port. I™ ]™>
Nestlé nom. 2005 2005
Sandoz port.
Sandoz nom '
Alusuisse port. l° ^"
Alusuisse nom. '' _ _ _ _
Sulzer 306° 3050

USA ef Canada 30.4.74 2.5.74
Alcan Ltd. 101 103 ex
Am. Métal Climax 131 D 133 1/2
Béatrice Foods 58 1/2 D 60
Burroug hs 288 1/2 30
Caterp illar 172 175
Dow Chemical 176 183
Mobil Oil 127 ex 131 1/2
Allemagne
AEG 126 127 1/2
BASF 168 1/2 167 1/2
Bayer 141 1/2 141
Demag 187 190 D
Farbw . Hœchst 145 144
Siemens 277 274
VW HO 1/2 —
Divers
AKZO 68 1/4 69
Bull 31 31 3/4
Courtaulds Ltd. 6 3/4 7 1/2
de Beers port. 19 1/4 18 3/4
ICI 15 1/4 16
Péchinev 77 1/2 78 1/2
Phili ps Glœil 36 36 1/2
Royal Dutch 91 1/4 93 1/4
Unilever 123 1/2 125

Bourses européennes
30.4.74 25.74

Air Li quide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Ait, 452.25 437.50
Montedison 920 918
Olivetti priv. 1593 1570
Pirelli 1230 1220
Daimler-Ben/ DM 282 276.50
Karstadt 332 334
Commerzbank 158.50 158
Deutsche Bank 259 258
Dresdner Bank 176.50 175.50
Gevaert FB 1515 1510
Hoogovens FLH — —
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risant liquide au pin (deux cuillerées
à soupe par litre), que vous trouverez
chez le droguiste.

Frottez bien l'intérieur du réfrigéra-
teur, puis rincez et séchez soigneu-
sement.

I
COMMENT ENTRETENIR g

, LES OBJETS EN FER ?
Un danger : la rouille, qui ronge

| progressivement et détruit le fer.
Les objets rouilles seront baignés

I dans le pétrole et, s'ils sont de gran-
. de dimension, simplement badigeon-
| nés abondamment de ce liquide.

I
S'il s'agit de très vieux objets défini-

tivement rouilles, on les frottera en-
I suite soigneusement au tampon de

laine d'acier, puis on les cirera tout
LU ._. .__ _B .. _ .__. . a... Bi

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 40 1/2 41 1/2
Automation 91 92
Bond lnvest 73 1/2 74 1/2
Canac 113 n5
Canada Immob 850 870
Canasec 696 710
Denac 72 73
Energ ie Valor 85 87
Espac 307 309
I unie 302 303
Eurit  H8 120
Europa Valor 126 3/4 128 3/4
Fonsa 91 1/2 96 1/2
Germac 100 102
Globinvest 71 1/2 72 1/2
Helvetinvesl —
I Mobilfonds 1550 1580
Intervalor 74 1/2 75 1/2
lapan Portfolio — —
Pacificinvesf 76 1/2 77 1/2
Parfon 1383 1463
Pharma Fond. 179.50 180.50
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... aimer aussi les animaux.

IM Un. U.S. Pol. Off.—Ail najMi raiar.ad
© 1974 br lot Aaoalai TIIMI <

1

Bourse de New York 1.5.74 2.5.74
American Cyanam 23 1/2 23 3/8
American Tel & Tel 48 1/2 48 1/2
American Tobacco 35 7/8 36 7/8
Anaconda 26 1/8 26 1/4
Bethléem Steel 32 3/8 31 3/4
Canàdian Pacific 16 15 5/8
Chrysler Corporation 17 1/8 17 1/8
Créole Petroleum 17 17
Dupont de Nemours 172 1/2 172
Eastman Kodak 104 3/8 104 1/2
Exxon 79 5/8 79 3/4
Ford Motor 51 51
General Dynamics 25 7/8 24 1/2
Genera l Electric 52 3/4 53
General Motors 49 5/8 48 3/8
Gulf Oil Corporation 22 3/8 21 5/8
IBM 230 229 3/8
International Nickel 33 32 1/2
Int. Tel & Tel 21 3/4 21 5/8
Kennecott Cooper 39 3/8 38 3/8
Lehmann Corporation 12 1/2 12 7/8
Lockheed Aircraft 4 5/8 4 5/8
Marcor Inc. 24 3/8 23 3/4
Nat. Dairy Prod . 45 7/8 46
Nat. Distiliers 15 1/2 15 3/4
Owens-Illinois 39 1/4 39 1/4
Penn Central 2 1/4 2 1/4
Radio Corp. of Arm 17 1/4 17 3/8
Répudie Steel 23 1/8 23A\>'8
Royal Dutch 32 3/4 3\\' 2
Tri-Conlin Corporation 11 1/2 11 1/4
Union Carbide 40 1/4 40 3/8
US Rubber 8 3/4 8 1/2
US Sleel 43 7/8 44 5/8
Westiong Electric 18 3/4 18 3/8
Tendance plus faible Volume : 13.680.000
Dow |ones :
Industr .  853.88 851.06
Serv. pub. 77.29 78.22
Ch. de fer 176.45 175.83

Poly Bond 76.60 77.60
Safit 386 396
Siat 63 1170 1180
Sima 166 168
Crédit suisse-Bonds ¦ 77 78 1/2
Crédit suissc-lntern. — —Swissimmob 61 1030 ex 1050
Swissvalor 220 223
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 682 695
Valca 80 82



SIERRE MrSt*! I FULLY f̂fl
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans -
Couleurs
CONFESSION D'UNE PROSTITUEE
Ce que l'on n'a vraiment jamais osé dire sur le
plus vieux métier du monde

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Samedi soir relâche
En avant marche... Objectif rire !
LE PISTONNE
avec Guy Bedos et Yves Robert

SIERRE BftiWB I BJ!ffl-_-iâm>ytm.-mLWi.m MARTIGNY BBlrgl
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Dimanche matinée
Le nouveau Jean Yanne
LES CHINOIS A PARIS
A Paris, plus de 185 000 spectateurs la pre-
mière semaine

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

I CRANS Bj|ffl§§JH i IL-n-nr̂ ^̂ ^M^^—aaaaaaaaaaa--l̂̂̂̂ ¦¦¦¦ '¦¦¦ " MARTIGNY ¦jj lQl̂ H
A 21 heures
TOUTE LA VILLE DANSE
Horst Bucholz, Marie Costa
Les valses viennoises dans la Vienne de
Johann Strauss

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

I ANZèRE mVmmmM
Relâche

I SI0N gi§|jfijpj|j!
Jusqu'au dimanche 12 mai à 20 h. 30
Dimanche 5 et 12 mai matinée à 15 heures
Robert Dorfmann présente Steve Mc Queen et
Dustin Hoffmann dans un film de Franklin J.
Schaffner
PAPILLON
Le triomphe actuel des écrans du monde
entier
16 ans

SION Eiiiilff I 
M°NTHEY BiS l̂P

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 et Juliet Mills dans
AVANTI (Une maîtresse à Capri)
Qui vous réconcilie avec le cinéma et avec la
vie
16 ans

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

I SION EES
Jusqu'au mercredi 8 mai à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 heures
DUEL DANS LA POUSSIERE
Un film de George Seaton avec Rock Hudson
Dean Martin, Susan Clark
1 h. 55 d'aventures avec une distribution fra
cassante
16 ans

I ARDON BjÉf̂ jf
Attention à l'horaire : vendredi et samedi à
20 h. 45 - 16 ans
Réouverture, avec
MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA
Un succès d'aventures, d'actions et d'humour
Jusqu'à nouvel avis, pas de séance le diman-
che.

LE PARADIS SUR TERRE

La Colline aux Oiseaux

_M , Auberge
•H4 de ,a Tour

>#HP̂  d'Anselme
AUBERGE DE LA SAXONTOUR DANSEU16 *"̂ vvl*

SAXO» Pierre Lugon-Moulin

Tous les jours, ses menus à Fr. 14.-
Tél. 026/6 22 44

 ̂ PUBLICITAS

sur Chamoson

Bar couvert, 250 places chauf
fées, pêche...

F. Aubert, Chamoson
Tél. 027/8 79 36 - 8 72 06/98
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SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 8.61 7.88
Crossbow fund 5.88 5.80

ST-MAURICE tftft^H

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 MONTHEY gjfUflU
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 oir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Clint Eastwood dans son meilleur rôle
Un film de Donal Siegel
LES PROIES
avec Géraldine Page et Elisabeth Hartman

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.39 6.92
Chemical fund D 8.93 9.76
Europafonds DM 5.98 6.55
Technology fund D 32.05 33.70
Unifonds DM 18.75 19.70
Unirenta DM 38.35 39.60
Unispecial DM 53.25 56.—

©E2 ĝEBlH2E^M. ®l
17.55 (C) Présentation des program- j?-™

mes 193018.00 (C) Téléjournal 19 45
18.05 (C) Evasion 2o!lO
18.30 (C) Avant-première sportive 20.45
18.45 (C) La météo 21.00
18.50 (C) Le Manège enchanté 21.50

L'Avion 22.50
Etranger d'où viens-tu ?
épisode
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Caméra-sport
Le mois francophone

18.55

19.15
19.40
20.00
20.15
20.35

22.10
22.35
23.10

(C)
(C)
Alice, ne pas toucher
(C) Reflets
(C) John Klemmer
(C) Téléjournal

Pour les enfants
Devenir
(C) Téléjournal
(C) Situations et témoignages
Magazine régional
(C) Téléjournal
(C) Marcus Welby M.D.
Tribune internationale
(C) Téléjournal

®
10.40
12.30
13.00

14.30
16.50
18.20
18.40
18.50
19.20
19.45
20.15
20.30

21.45
23.00

TV scolaire
24 heures sur la une
Campagne pour l'élection du
Président de la République
TV scolaire
TV scolaire
Au-delà des faits
Laurel et Hardy
A la recherche de...
Actualités régionales
24 heures sur la une
La folie des bêtes
Campagne pour l'élection du Pré -
sident de la République
Suspense
24 heures dernière

Schulfemsehen :
und 9.50
Fruhlingserwachen
und 11.10 The Mystery on the Mooi
Kinderstunde
Die Welt ist rund
¦ Netzplantechnik (3)
¦ De Tag isch vergange
Tagesschau
Meine Schwiegersohne und ich
Filmserie
Die Antenne
Tagesschau
Zeitspiegel
Erlôsung im Lotussitz ?
Bericht aus Bern
Première
Spielfilme in Schweizer Erstauf

9.10

10.30
17.30

18.10
18.40
18.50
19.00

19.30
20.00
20.20

21.05
21.20
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11.00 Alexandre Dumas ou le
. ¦¦ » _ triomphe de la vitalitéLe mois francophone n 30 Du concert du vendredi à

l'heure musicale
Prix Philippe Kammans. Ce soir : pro- A partir de cette idée, l'auteur-réalisateur J^.OO Midi-musique

duction de la Radio-Télévision belge : Jean-Pierre Berckmans a conçu une his- *?•"" ™us!k am Nachmittag
Alice, ne pas toucher , de Jean-Pierre toire, dont le déroulement, simple et logi- 17.OT Musica di fine pomeriggio
Berckmans, avec, dans le Aie principal : que, ne comporte apparemment pas de 18.00 Au pays du blues et du
Odette Laurent. ' coup de théâtre. Mais qu 'on ne s 'y trompe gospel

pas, il s 'agit bel et bien d'une enquête, et 18-30 Rhythm'n pop
Alice, ne pas toucher pose, d'une qui réserve des surprises... Berckmans a ' 19-00 Emission d'ensemble

certaine manière, le problème de la respon- imaginé qu 'un jeune réalisateur de télévi- ;?0.00 Informations 
^sabilité incombant à celui qui tente, en sion était tué dans un accident. Comme il ^O.IO j  y1?832"16 économique

tant que cinéaste, par exemple, d'observer préparait une émission depuis plusieurs , «n c^ A 
6* "6

de manière attentive l'existence quotidienne années, ses collaborateurs décident alors 21.00 Fin de semaine
d'un être humain. A partir de quel moment d'effectuer le montage du matériel recueilli n̂e lettre, une génération
l'observateur intervient-il dans le déroule- par le cinéaste. Au centre de cette émission 21.45 A livre ouvert
ment normal des événements ? Comment destinée à être programmée « à titre 22.15 Fenêtre dans la nuit
peut-il être sûr de ne pas fausser ce qu 'il
observe, précisément en observant ou, à
plus forte raison, en « tentant des expé-
riences » pour pouvoir noter la réaction des
gens ?

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

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Pubhcilas SA Sion avenue de la Gare 25 . tele
pflone 027 3 71 11 Télex 3 61 21
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posthume », un personnage, bien vivant et
bien réel : Alice.

Il s 'agit d'une jeune femme dont le réa-
lisateur, Jean-Luc Mahler, a tenté de faire
le portrait au cours des années.

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

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

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

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Connaissance d'aujourd'hui
La prospective

9.00 Portrait sans paroles
10.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande

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 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tube
d'hier, succès d'aujourd'hui. 9.30 La
robe bariolée de Dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radio
scolaire. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés pour les
malades. 16.05 Concert pour le thé.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Agenda
des manifestations. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Rottweil et les confédérés.
21.00 Théâtres de poche. 22.20
Revue de presse. 22.30-1.00 Rapide
de nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.25 Orch. Radiosa. 13.50
Orgue de cinéma. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Heure
sereine. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
La ronde des livres, 18.15 Disques
pour l'apéritif. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19,15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Un jour , un thème.
20.30 Mosaïque musicale. 21.00
Spectacle de variétés. 22.05 La
ronde des livres. 22.40 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

12.55
13.00

13.30
14.30
15.15
19.00
19.20
19.44
20.00
20.35

21.45

(C) l.N.F. 2
(C) Campagne pour l'élection
Président de la Républi que
R.T.S. promotion

a«-/ a-a-.a-. _.
(C) Campagne pour l'élection du
Président de la Républi que
R.T.S. promotion
(C) Aujourd'hui madame
(C) Amicalement vôtre
(C) Des chiffres et des lettres
(C) Actualités régionales
(C) Le Vagabon d
(C) l.N.F. 2
(C) Campagne pour l'élection du
Président de la République
(C) Procès aux Heureux

Pour tous les goûts
Ouest et Valais : le temps sera d'abord assez ensoleillé. L'après-midi par

contre le ciel se couvrira dans l'ouest et en partie également en Valais , et des
précipitations auront lieu en fin de journ ée dans l'ouest. La température sera
voisine de 2 degrés le matin et de 16 degrés l'après-midi. Les vents deviendront
modérés et s'orienteront au sud-ouest.

L'AFFAIRE EST TRÈS
SERIEUSE , MARNY.

CETTE >
LETTRE-
L£ EST-
ELLE

SCELLÉE
D'UN BAI-
.SER ? y

A-\ VOUS SAVEZ QUE
¦ NOUS SOMMES AU Ml-

fWm LIEU D'UNE PR0DUC
'-WTION DE N O M B R E U X

 ̂
MILLIONS DE

T 
^  ̂

DOLLARS

W f̂c\
"
r/A

CHAQUE JOUR QUI PASSE COU
TE UNE FORTUNE .CETTE
LETTRE M'AVERTIT QUE
QUELQU'UN PRO- ^̂ s»*
JETTE DE VOUS kW^ZZ
. ENLEVER. JUr ŝ̂

C'EST MERVEILLEUX l!fMASQUE NOIR OU NON,NOUS
JE LE VOIS TRÈS
BIEN! GRAND,i
FORT , POR- M
TANT UN MAS-H

QUE NOIR. M

î L AURONS DE GROSSES DIFFI-
^̂  

CULTES FINANCIÈRES
3.JH. SI LA PRODUCTION
JjMf NE SORT PAS DANS LE
SvfPL _ TEMPS PRÉVU.
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1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous

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

10.05 Histoires en couleurs
11.05 Bon week-end
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 La tartine
14.05 Lire
14.15 Radioscolaire

La littérature, un dialogue
entre amis

14.45 Sélection-jeunesse
15.05 Parlons-en
16.05 Feuilleton

La Jangada
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
20.30 Le concert du vendredi

L'orchestre de chambre de
Lausanne

22.00 Les livres de l'information
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière



surgelés , 1er choix , prêts à rôtir. Maintenant particulièrement avantageux
Profitez-en!

Quelques vérités au sujet de votre argent.

Que vous

de l'arqent
tout ac

épargniez
ou non, il faut

pour

Pour épargner, il faut savoir commentai

Où le prendre en cas d'imprévu ? L'épar-
gnant dispose toujours de l'argent né-
cessaire. Et c'est son propre argent - ce
qui le rend indépendant en toute circons-
tance. Car épargne est synonyme de
liberté d'action , dans les bons comme
dans les mauvais jours.

Le Crédit Suisse vous offre de multi- V \ ^̂ ^̂ m̂,
pies possibilités d'épargner méthodique- ÎPW-H^ ^̂ ^Y£P
ment. Par exemple le compte privé, le . TÉ^^ ~ $£ ^  ̂ 'carnet d'épargne , le carnet d'épargne k 'VH *̂ v^.'- fi  ̂ "
«Jeunesse» , le compte d'épargne-place- ^*^T w^ Sj
ment, les obligations de caisse. _* A_ j a L. • ,   ̂à

Pour qui entend épargner de façon m*m J,i- i ^̂  — ~^^méthodique et bénéficier d' un rendement EjfiiÈ***!* 'sûr , pour qui l'épargne doit constituer ^̂ ^̂ ^̂ Âl^̂ Bf
une réserve au propre sens du terme , il ¦ . ~ '̂ ~~^vaut mieux s 'en tenir à des placements ¦ '¦:. _-__fc *̂
traditionriels offrant un maximum de se- ¦ /__ËHflT ^_8curité. Epargner ce n'est pas spéculer mais I *̂ ^ /̂prévoir. I * 

¦
£Renseignez-vous donc sur les diverses i « ^kJ?

possibilités d'épargne. Consultez-nous , \ \
adressez-vous à l'une des succursales du 

—Crédit Suisse - ou envoyez-nous le cou- _____ 1RBH
pon ci-dessous. Vous en apprendrez * _^alors davantage sur cette importante m Jf _&___ !¦
question. W -

§ ,̂ a

Veuillez me faire parvenir votre brochure d'information
«L'art d'épargner avec méthode ». 82/a

Nom/Prénom

at.

£

H-^~ — fib CRÉDIT SUISSENPA/Localrté si r̂ wl **—*•** ' wwivvi -

_, . _,. _ il La banque de votre choix pour une épargne méthodique
Adresser ce coupon au siège central du Crédit Suisse . si
case postale. 8021 Zurich, ou à l'une de ses succursales, s!

Le kilo

au lieu de 5

SPORTIFS
DE TOUS :
AGES...

pour la balade
comme pour la
compétition, roulez
CILO, la bicyclette
qui vole de vic-
toires en victoires !

Très grand choix
de bicyclettes
sport :
3-5-10 vitesses,
et course:
5 modèles dès Fr. 460

ILa garantie ae la marque
Les services au spécialiste

SION : Supermotorama, J. Willy, avenue de Tourbillon
M. Lochmatter , Grand-Pont

SIERRE : J. Vuistiner, avenue de France
MARTIGNY : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
CHAMOSON : H. Monnet
VERNAYAZ : R. Coucet
MONTHEY : A. Meynet
RIDDES : L Consiglio

4 T̂\ J. BONNET & Co^
JT 

 ̂ Dépt INVEST DIAMANT
A INVEST Rue Numa-Droz 141

W\ DIAMANT 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
\fc ^- —

 ̂
Fondé en 

1895
_ _̂_ Expert gemmologue diplômé
-̂ ^- G. G. -G.I. A.

(Gemolog ical Institute of Ameà»)

VENTE DIRECTE AUX PARTICULIERS

A votre service depuis 15 ans

Prix intéressants
pour toutes les bourses

service officiel AEG

André Monnier-Gasser
MARTIGNY
Avenue du Grand-Saint-Bernard
Téléphone 026/2 22 50

36-4637



UN SOCIALISTE CHILIEN DEMENT MITTERRAND
Les discours de la campagne présidentielle sont bien pâles. Presque tous les

candidats emploient le même pathos pour répéter que s'ils deviennent président
le panorama social va s'illuminer d'un soleil nouveau. Mais rien de sérieux n'est
prononcé pour avertir les Français des périls terribles qu'ils encourraient au cas,
possible, d'une victoire de Mitterrand-Marchais.

L'INTIMIDATION
EXERCEE PAR LA GAUCHE

La confrontation entre Mitterrand et
le duo Chaban-Giscard est déséquili-
brée en faveur du candidat socialo-
communiste, par le fait que lui ne se
gêne pas pour dénoncer hautement la
société qu 'incarnent ses deux rivaux ,
tandis que ceux-ci ne pipent mot pour
dénoncer la société que nous prépa-
rent Mitterrand et ses alliés commu-
nistes. Notre ordre libéral , comme
honteux de lui-même, ne contre-atta-
que pas vraiment le prestige usurpé
de l'ordre marxiste qui l'assaille.

Situation d'autant plus affligeante
que nul n'ignore la géhenne que sup-
portent , derrière les rideaux de fer , les
900 millions de nos malheureux con-
temporains qui vivent sous la tyrannie
communiste, et d'où Soljénitsyne vient
de fa i re sortir un cri déchirant. Il est
vrai que Mitterrand prétend faire
accroire que ce n'est pas ce régime-là
qu 'il instaurera , sans dire comment il
nous l'épargnera alros qu 'il s'allie

organiquement aux artisans mêmes de
ce régime. Notre bon apôtre , retour du
Chili, nous prévient que, s'il était élu ,
c'était la formule Allende qu 'il réser-
verait à la France. Or la référence
chilienne est aussi détestable que là
référence soviétique, et c'est pitié de
voir que Chaban et Giscard ne s'en

sont pas servis contre Mitterrand.
Pourtant les faits sont là, massifs,
accablants, poignants.

UN TÉMOIGNAGE CHRÉTIEN

C'est à l'ancien président du Chili ,
Eduardo Frei, démocrate chrétien uni-
versellement respecté, qu 'Allende dût
d'accéder au pouvoir avec seulement
36 % des voix. Or, le président Frei a
prononcé contre le' régime Allende un
réquisitoire implacable qu 'on a caché
et dont je veux citer quelques
extraits :

« ... L'économie du Chili allait au
désastre... L'inflation était de 600 %.

En novembre 1970, on achetait une
paire de souliers pour 150 escudos ;
en août 1973, elle coûtait 3000 escudos.
Un poulet qui valait 80 escudos at-
teignait, en 1973 1500 escudos ; et il
était difficile d'en trouver. Où allaient
les profits ? Au marché noir officiel...
Tout était étatisé de façon illégale : les
banques, l'industrie, l'agriculture . Et
les Allendistes projetaient d'étatiser
les kiosques à journaux pour empê-
cher la circulation des publications
anti-marxistes. Tout le commerce était
à eux... Tandis qu 'ils créaient une ar-

mée clandestine et parallèle, ils orga-
nisaient méthodiquement le marché
noir qui était aux mains de la bureau-
cratie marxiste... »

Le président Frei continue : « Les
guérilleros ai .nés parcouraient les
campagnes et, au nom de l'Etat , s'em-
paraient par la violence des terres. Ils
les arrachaient aux propriétaires ,
mais ils ne les cultivaient pas...
L'objectif d'Allende était de créer des
fermes étatisées. La résistance des
paysans chiliens, quoique désarmés,
fut extrême... Toute la production
s'était effondrée, l'huile, dont Allende
produisit moitié moins dès qu 'elle fut
nationalisée, le sucre, les pommes de

terre ; et des mines il sortit deux fois
moins de cuivre... »

Eh oui , même les mines de cuivre ,
principales richesses du pays , et dont
les marxistes criaient qu 'on allait voir
les merveilles qu 'ils en feraient dès
que le capitalisme en serait délogé , et
que le socialisme y aurait redressé la
stature de l'ouvrier. Eh bien , il n 'a fait
qu 'y répandre les délires de ses propa-
gandistes et l'espionnage de ses poli-
ciers. Et les travailleurs de ces mines,
qui devaient devenir le fleuron du
régime, s'étaient mis en grève, et
furent les premiers à se réjouir quand
ils se virent débarrassés d'une bureau-
cratie pléthorique, pérorante et inca-
pable.

Frei continue à décrire le cauche-
mar : « Nous n 'avions plus rien à
manger. Il n'y-avait plus de pièces de
rechange pour les machines. La vio-
lence dominait. Allende aspirait à dé-
truire le pays et à établir un pro -
gramme léniniste qui anéantirait préa-
lablement toute opposition... Les gens
en Europe :ne s'imaginent pas ce que
c'était ! Ils vivaient aveuglés par le
grand mensonge de l'expérience du
communisme chilien par la voie dé-
mocratique. Or cette expérience là
n'est pas possible., C'est une
contradiction dans les termes... »

UN TÉMOIGNAGE SOCIALISTE

Vous ne percevez nulle part , dans
ce tableau de la ruine du Chili , les
prétendus « complots de capital étran-
ger contre le Chili populaire ». Alibi
dérisoire qu 'invoquent les socialo-
communistes pour n 'avoir pas à
reconnaître qu 'une fois de plus, au
Chili , éclata leur foncière inaptitude et
ineptitude en matière économique.
Leur prétention à organiser une éco-
nomie supérieure à celle de la libre
entreprise aura été un des plus grands
bluffs de l'histoire.

Il est émouvant de constater que
i'aveu en est fait , aujourd'hui , par un
leader socialiste, Pierre Letelier. An-
cien membre du comité central du
Parti socialiste chilien , directeur des
revues Mundo Socialisto y Libertad
et Socialisme libre, il avait représenté
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conférences de l'Internationale
socialiste , et finalement rompu avec
l' aide pro-communiste de ce parti.

C'était l'Emile Muller du Chili. Or,
il vient de dénoncer le gouvernement
d'Allende avec encore plus d'indigna-
tion que Frei.

Pour Letelier, le prétendu « léga-
lisme » d'Allende n'était qu 'une
imposture, car « il n 'a cessé de persé-
cuter ses opposants, ouvriers compris,
les mineurs de El Teniente qui , en dé-
fense de leurs droits , marchèrent sur
Santiago, furent reçus par les chars
d'Allende. Allende ne représentait pas
les intérêts des travailleurs mais les
intérêts de la politique impérialiste de
l'Union soviétique... Allende a ignoré
toutes les protestations du Sénat , de la
Chambre des députés , du Tribunal
suprême, et autres institutions légales
du pays. Il a bafoué toutes ses lois...

Jamais Allende n 'avait reçu mandat
de transformer les fondements de
l'Etat et de la société, ce qu 'il fit en
expropriant même les classes
moyennes, en s'appropriant les ri-
chesses économiques, en se transfor-
mant en un seul et tout-puissant
patron, bref , en créant un régime lé-
niniste. »

Le socialiste Letelier a adressé une
lettre pathétique aux leaders socia-
listes eùropéèps, où il les adjure de
rejeter le mythe selon lequel le régime
Allende aurait ouvert une voie démo-
cratique- vers un socialisme à visage
humain. Il confirme tout ce qu 'avait
écrit le président Frei sur la ruine
économique du Chili , sur le désespoir
du peuple et les grèves ouvrières, sur
les arsenaux clandestins, sur les tueurs
castrites entraînant des troupes pré-
toriennes, sur les armes russes et tché-
coslovaques qui formèrent un stock
capable d'équiper 30 000 hommes,
donc supérieur à celui de l'armée
régulière. Pierre Letelier a authentifié
les documents accablants trouvés dans
la cave d'une des villas d'Allende,
publiés en livre blanc, et qui prou-
vent que ce soi-disant démocrate
préparait activement la guerre civile
finale contre son peuple, sous la con-
duite de centurions terroristes im-
portés de Cuba et armés par Moscou.
Le socialiste Letelier conclut que le
programme d'Allende, que Mitterrand
prend pour modèle, engendrait la bu-
reaucratie omnipotente et inefficace
« aussi immanquablement que la nuée
porte l'orage », selon l'image célèbre
de Jaurès.

Finalement, le leader socialiste chi-
lien , bien que pétri d'idées libérales et
viscéralement hostile aux pouvoirs de
force, rejoint le président Frei dans
l'approbation du coup militaire
comme ultime recours pour sauver le
pays de la chute définitive dans
l'abîme :

« Il n'était plus possible de ren-
verser le régime Allende sans l'inter-
vention des forces armées, parce que
déjà on ne disposait plus d'aucune
force démocratique. Avec les mains
vides on ne pouvait affronter les
bandes armées de l'Unité popu-
laire... »

Frei n'avait-il pas écrit : « Je vous
dis que, quand un pouvoir comme
celui d'Allende refuse d'appliquer les
lois sociales, insulte la cour suprême,
ne tient nul compte de l'immense
majorité du congrès, piétine les li-
bertés individuelles , provoque le
chaos économique, arrête et tue les
ouvriers qui font grève, affame le
peuple pour livrer les produits ali-
mentaires aux monopolisateurs
socialo-communistes, alors le droit à
la rébellion devient un devoir. »

La conclusion est claire pour les
Français qui se rendent aux urnes.
Ceux qui ne veulent pas que la France
s'enfonce dans une longue nuit stali-
nienne, ou qui ne veulent pas avoir à
la sauver in extremis au moyen d'un
général Pinochet , ceux-là doivent faire
bloc et voter contre le socialo-com-
muniste Mitterrand.

LES RICHESSES DE LA TERRE
NE SONT PAS INÉPUISABLES

L'OPEP (Organisation des pays
exportateurs de pétrole) est parvenue
à ses fins. Elle a imposé au monde ses
nouveaux prix qui assureront aux
pays qui la composent de substantiel-
les ressources nouvelles.

Un vent de panique a passé sur
l'Europe industrialisée , qui tire du
Proche-Orient et de l'Afrique du Nord
l'essentiel de son approvisionnement
énergétique.

Les Etats-Unis ont également accu-
sé le coup, mais cependant de
manière moins sensible. Ils disposent
en effet de gisements de naphte à
l'intérieur du pays et en Alaska. Par
ailleurs, ils dominent prati quement
l'économie des Etats de l'Amérique
latine qui détiennent eux aussi
d'importantes réserves.

L'URSS, elle, s'est tue. Les puits
disposés tout autour de la mer Cas-
pienne et en Sibérie couvrent ses
besoins. En cas de nécessité, elle peut
même compléter son ravitaillement
en se servant en Roumanie , son obli gé
satellite.

Ayant obtenu gain de cause,
l'OPEP ne met plus d'entraves au
commerce des produits pétroliers. Elle
l'encourage même en attendant
l'afflux de devises qui va tomber dans
la caisse de ses Etats membres.

On ne peut pour l'instant mesurer
avec quelque exactitude les consé-
quences de cette hausse qui va frap-

per tout à la fois les pays industria-
lisés et une série de pays sous-déve-
loppés, aux ressources limitées, qui
ressentiront plus lourdement encore
que les premiers les conséquences de
la politique des prix pratiqués par
l'OPEP.

Il n'est pas étonnant dès lors que
chacun d'eux procède à l'inventaire de
ses propres richesses et notamment de
celles que contient son sous-sol.

Or nombre d'entre eux sont pro-
ducteurs de matières premières. On
assiste dès lors à la création d'orga-
nisations nouvelles , calquées sur
l'OPEP, destinées à revaloriser le
marché des matières premières sur le
marché mondial. Parallèlement, le
problème est politisé. L'ONU en a été
saisi par la voix du président algérien,
M. Boumediene, qui n'a pas caché des
velléités de nationalisation des res-
sources minières en cas de résistance
excessive des pays industrialisés.

Ainsi l'esprit de solidarité l'emporte
sur celui de concurrence et ceci
d'autant plus que le monde a pris
conscience, un peu tardivement peut-
être, du fait que les richesses de la
terre ne sont pas inépuisables, qu 'elles
sont irremplaçables et qu 'il convient
de les ménager.

Lorsqu'on consulte la carte du sous-
sol terrestre, on est frappé par l'irré-
gularité de la répartition des ressour-
ces en matières premières. Certaines
parties du globe en sont richement
dotées, d'autres en sont pratiquement
dépourvues mais peut-être plus en
apparence que réellement. U faut
attribuer cela au fait que d'immenses
territoires demeurent aujourd'hui
encore pratiquement inexplorés sur le
plan géologique. L'Afrique, une partie
du continent sud-américain , dont
l'immense Amazonie, la Chine et la
Sibérie, cette dernière activement
prospectée actuellement par l'URSS ,
recèlent très certainement d'impor-
tants gisements encore inconnus. Par
ailleurs, le manque de voies de com-
munication rend certaines régions
inaccessibles pour l'instant aux
moyens techniques considérables
exigés par certaines formes d'exploi-
tation. La distance qui sépare les lieux
d'extraction de ceux de la consom-
mation joue également un rôle impor-
tant dans certains cas. Les frais de
transport qui en découlent excluent
souvent toute compétitivité.

Il n'en demeure pas moins que le
précédent créé par le succès de
l'OPEP tend à engendrer une nouvelle
répartition des richesses mondiales ,
un renversement de certaines valeurs
et l'établissement d'un ordre nouveau
dans l'estimation du potentiel écono-
mique des nations.

Pour la première fois on s'aperçoit
que la notion de développement ne va
pas forcément de pair avec celle de la
richesse. Entre les peuples évolués sur
le plan de la technologie et les autres
va désormais s'intercaler une nouvelle
catégorie, celle des nations sous-déve-
loppées, considérées a priori comme
pauvres, mais disposant de moyens de
pression et de disponibilités financiè-
res considérables.

Il serait cependant erroné de
vouloir tirer de cette nouvelle situa-
tion des conclusions hâtives. .Ce serait
négliger un aspect fondamental de la
notion contemporaine du bonheur,
axée non plus sur la possession seu-
lement, mais aussi sur la jouissance et
la consommation. L'argent est fait
pour rouler. L'avare de jadis se con-
tentait du plaisir qu 'il éprouvait en
comptant et recomptant ses louis
d'or. Tout au contraire, le possédant
d'aujourd'hui trouve sa satisfaction
dans l'acquisition de biens qui agré-
mentent sa vie et qui lui permettent
de vivre plus intensément dans un
monde non plus limité à la portée du
regard, mais universalisé. L'informa-
tion, sous toutes ses formes, qu 'elle
s'appelle presse, radio ou télévision , a
élargi les horizons, attisé les appétits
et créé des besoins nouveaux.

Il faut ajouter à cela les psychoses
découlant de l'évolution de la pensée
universelle, qui se traduisent par des
revendications sociales et syndicales
visant à modifier l'ordre établi.
L'infiltration de la pensée marxiste en
est un exemple combien frappant.

La possession des matières premiè-
res est une chose. La technologie qui
permet de transformer celles-ci en des
biens utilitaires en est une autre. En
cela la complémentarité crée l'inter-
dépendance et il est peu probable que ,
malgré les efforts tentés en vue de
l'intégration industrielle , les pays
producteurs de matières premières
puissent en trouver un usage plus
rentable. On ne transforme pas sur
commande un illettré ou un nomade
en manoeuvre d'usine , encore moins
en ouvrier, moins encore en spécia-
liste. Quant aux cadres, c'est encore
un autre problème. U faut plus d'une
génération pour acquérir cette auto-
nomie qui , à première vue , semble à
portée de main.

C'est pourquoi l'espoir subsiste de
voir se maintenir et même se déve-
lopper les échanges internationaux.
L'industrie paiera certes plus cher ses
matières premières. Mais les produits
finis qu 'elle exportera coûteront eux
aussi davantage.

Ceux pour qui la situation emp i-
rera , ce sont les vrais pays pauvres ,
ceux qui croupissent dans une indi-
gence voisine du dénuement complet.
Sans aide extérieure, ils sont voués à
une mort lente et douloureuse. L'aide
que le monde leur doit sera-t-elle
effective ou demeurera-t-elle au stade
des intentions ? Le peu d'écho qu 'a
provoqué l'horrible sécheresse du
Sahel prouve à quel point l'humanité
se préoccupe peu de ceux que le sort
accable.

Cet aspect du problème n 'a pas
échappé à M. Waldheim , secrétaire
général de l'ONU, qui , lors de la
séance d'ouverture de la Conférence
sur les matières premières, a souligné
que le problème posé avait pour but
d'assurer, par l'amélioration univer-
selle des conditions de l'équité sociale
en tant qu'objectif fondamental , l'ex-
ploitation optimale des richesses du
sol dans le monde entier.

F. C.

Exposition graphique
internationale à Lausanne

LAUSANNE. - Le Musée des arts décora -
tifs de la ville de Lausanne (qui a accueilli
27 294 visiteurs en 1973) présente ju squ'au
31 mai une exposition itinérante de l'Al-
liance graphi que internationale , intitulée
« l'Expression graphi que au service de la
collectivité ». L'Alliance graphique interna-
tionale , qui groupe une centaine de gra-
phistes de dix-sept pays , montre des réali-
sations des années 1950-1970, exécutées
par une soixantaine d'entre eux pour des
autorités locales ou nationales , des groupe-
ments politi ques, des organisations cultu-
relles et éducatives et des œuvres de bien-
faisance. Elle illustre les différents styles
de l'expression graphi que du demie/ quart
de siècle et l'influence exercée sur le plan
international par l'école suisse.

Les pastilles Rennie neutra-
lisent l'excès d'acide, soula
gent et stimulent la diges-
tion. C'est grâce à ces carac-
téristiques que ces pastilles
préviennent l'hyperacidité.
Prenez 2 Rennie après te
souper et vous vous senti-
rez tout de suite à l'aise. En
vente dans les pharmacies
et drogueries.

NOUVEEAU : EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite

LA FRANCE DEVANT
SON DESTIN

Suite de la première page

vieux spectres peut-être rappelés pour
assister à l'agonie d'une civilisation
qui, sans la France, ne pourra plus
vivre.

Les tenants de cette civilisation en
péril, en proie à leurs querelles parti-
culières, n'ont eu ni la sagesse, ni
l'abnégation suffisantes pour ne
penser qu'au pays. A moins d'un éton-
nant retour, il semble que les calculs
de M. Chaban-Delmas se révéleront
faux. Son impatience a choqué, sa
vie privée a déplu dans les régions
profondément catholiques, ses his-
toires d'impôts ont déplu. Mais j'i-
magine qu'au-delà de l'homme, c'est
le gaullisme tout entier qui sera peut-
être frappé à mort. Il est possible que
dimanche soir, ce grand mouvement
d'opinion qui secoua la France en
1958 et dura quinze ans, entre dans
l'Histoire et prenne place au côté des
régimes défunts qui ne sont plus que
sujets de thèses pour les érudits.

M. Giscard d'Estaing incarne la
France bourgeoise et traditionnelle,
celle à qui en dépit de ses erreurs, de
ses fautes, de ses échecs, nous
sommes redevables d'une continuité
historique ayant survécu à tous les
drames, à toutes les embûches. C'est
la France des notables expérimentés
et prudents, égoïstes souvent, auda-

cieux parfois. On les accable de tous
les péchés. C'est une très ancienne
habitude. Pourtant, dans les moments
désespérés, c'est vers eux qu'on se
tourne. Qui ne se souvient de la
fantastique popularité d'Antoine
Pinay qui incarna si longtemps cette
bourgeoisie aujourd'hui maudite ?

Nul n'a compris ce que cherchait
M. Royer. Pour quelles raisons s'est-il
imposé ce calvaire que fut pour lui la
campagne électorale où il servit de

tête de Turc à tous les voyous traînant
dans les réunions électorales ? Qu'es-
pérait-il ? Il ne pouvait ignorer qu'il
ne ferait qu'un assez maigre score.
Alors ? Mais qui pourrait dire ce qui
fait agir les hommes même et surtout
quand ils sont désintéressés ?

Dimanche soir, les jeux ne seront,
sans doute, pas faits, mais nous
aurons de bonnes indications et la
seule inconnue résidera dans l'attitude
des vaincus de la majorité. Penseront-
ils à la France ou à satisfaire leurs
rancunes ? La réponse à ces deux
questions qui n'en font qu'une,
décidera de la victoire ou de l'échec
de F. Mitterrand.
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Sty le «collège», sty le western , sty le vamp ?
Habillez-vous à l'américaine !

Toute la mode «made in USA» vous attend à nos rayons
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concours , doté de prix fabuleux.
500 ans après Christophe Colomb...
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Quelques disques

Traffic : On the road, Shoot out at the
fantasyfactory, Light up or leave me alone,
The low spark of hight heeled boy, Trag ic
Magic, Sometimes, I feel so uninspired.

On the road est le premier album « live »
de Traffic. Bien sûr le groupe s'était déjà
aventuré dans ce domaine avec Welcome
to the canteen mais le côté « bâclé » de cet
album avait déçu le groupe lui-même. On
the road est beaucoup plus sérieux, enre-
gistré à la fois à Hambourg et à Paris , ce
double album restitue de façon étonnante
la qualité des prestations scéniques de
Traffic. On retrouve toute la magie du
groupe de Stevie Winwood : la mise en
place, le mixage et la production ont été
particulièrement soignés. Le Traffic qui se
cherchait un peu à ses débuts à fait place à
un groupe exceptionnel. Il est certain que
l'apport de la section rythmique de Muscle
Schoals (Alabama) y est pour beaucoup
On the road un double LP exceptionnel et
indispensable.

# * #

Jackson Heights Bump 'n grind, (Vertige
6499653), / could be your orchestra, Spa-
ghetti sunshine, Long necked Lady, Public
Ladies the chorus, Whatever happened to
the conversation.

L'ancien bassiste des Nice, Lee Jackson
a gardé de son passage avec Keith
Emerson un goût certain pour le « clacis-
sisme ». Pourtant avec ses compères Mc
Bumie et Brian Chatton il réussit la
prouesse de ne pas tomber dans un style

« Je hais les Osmonds... ils sont
complètement dépourvus de
talent... Je ne peux supporter ce
petit gamin, j'aimerais lui mettre
une paire de claque... ». A huit ans;
il chante le divorce qu 'est-ce qu 'il
peut bien en connaître ? Et toutes
ces gamines qui se pâment à la
porte des hôtels pour voir ce petit
singe grimper dans une limousine.
Cette déclaration fracassante, c'est
celle du musicien de jazz , Budd y
Rich ; ce jugement partial et défi-
nitif fera sans doute bondir les
milliers de fans des Osmonds.
Buddy Rich n'est pourtant pas
n'importe qui , sa déclaration
résume parfa itement la cassure qui
sépare les admirateurs et les
détracteurs de ceux qui révolu-
tionnent le monde du show
business.

C'est surtout du côté des jeunes
filles de 14 à 20 ans que se recru-
tent les fans des Osmonds, le côté
« clinquant » et « accrocheur » de
la musique n'y est sans doute pas
étranger.

Que l'on aime ou non la musi-
que des Osmonds, il convient de
savoir qu 'ils représentent un phé-
nomène social indéniable.

La carrière des Osmonds est
parsemée de disques d'or, de pre-
mières places au sein des hits-pa-
rades et d'émeutes. Certains jour-
naux n'ont pas hésité à comparer
le succès des Osmonds à celui des
Beatles. S'il est vra i que l'impact
du groupe sur les foules rappelle
celui du quatuor de Liverpool , il
n 'en va pas de même pour la mu-
sique qui est beaucoup plus
pauvre.

Les Osmonds Brothers firent
leurs premiers pas à Disney land où
le père d'Andy Williams les dé-
couvrit. Ils étaient quatre , mais en
1969 le jeune frère Donny les re-
joint officiellement. Dès lors ils
vont se produirent régulièrement
sur scène et au sein de show télé-
visés. Ils partent au Japon et en
Suède tout en continuant parallè-
lement leurs représentations aux
Etats-Unis, ce qui leur permet
« para î t-il » d'arriver à une perfec-
tion totale. Un à un , les Osmonds
Brothers ont gravi les échelons du
succès. Ils sont devenus les ve-
dettes N" 1 de la chanson , de la
danse et de la musique, pour les
jeunes, de 15 à 20 ans.

Connus à leurs débuts comme

pompier. Lee Jackson utilise de façon re-
marquable un orchestre à corde. La musi-
que est belle, et la pochette remarquable.

Van Morrison Hard nose the Highway
(Warner 46 242) Snow in San Anselmo,
Wami love, Hard nose the highway, Wild
Children, The great déception, Green,
Autum song, Purple heather.

Décidément Van Morrison surprendra
toujours son monde après un album relati-
vement « funky » comme « saint Dominic 's
Preview il revient à un style plus poétique
tout en nuance qu 'il avait déjà exploité
dans Astral week. Van Morrison ne se
laisse pas enfermer dans un genre musical
précis, il donne libre cours à son imagina-
tion et ses disques reflètent toujours son
humeur « du moment ».

Musicien exceptionnel, chanteur hors du
commun, Van Morrison est un cas à part
dans le monde de la pop music. Son nom
et ses disques sont toujours synonymes de
qualité.

Country Joe Mac Donald (Paris
Sessions) (Vanguard 519 059).

Enregistré au studio d'Hérouville ce dis-
que de Country Joe n'est pas une grande
réussite. Si Country Joe n'a rien perdu de
sa verve, de son cynisme et de son humour
désabusé, il ne se renouvelle guère musi-
calement. Alors que Procol Harum a été
longtemps enfermé dans le fameux A
wither shade of pale, Country Joe a quand
à lui été étiqueté par l'image du festival de
Woodstock et du délirant « Fuck »

On trouve tout de même quelques bons
moments dans cet album « sexist pig » et
« Moviela ».

chanteurs, les Osmonds ont voulu
faire étalage de leurs talents de
musiciens. Ils . jouent « mal » de
plusieurs instruments, tant sur
scène que dans les enregistrements.
Résultat : une cacophonie multi-
pliée par dix.

Auteurs prolifiques , Alan ,
Wayne et Merrill écrivent la plu-
part des chansons enregistrées par
les Osmonds. C'est Alan , en s'as-
sociant à Michael Lloyd, qui
produit maintenant tous les dis-
ques du groupe.

Aux Etats-Unis, les Osmonds
Brothers sont véritablement très
populaires et, mis à part les Rolling
Stones, personne ne peut rivaliser
avec eux en ce domaine.

Les Osmonds comptent parmi
eux, le plus jeune frère : Donny
qui à lui seul est une super-vedette.
Chacun de ses albums est « disque
d'or ». chaque semaine il reçoit
des milliers de lettres de fans qui ne
vivent que par et pour lui. Quant à
la fille unique de cette famille ,
aussi peu douée musicalement que
les garçons, elle s'est découvert
aussi une vocation de chanteuse...

Alan « le plus ancien » du
groupe déclare : « Nous avons
passé de nombreuses années dans
une école de musique à étudier nos
voix, l'harmonie et les techniques,
avant de commencer dans un style
de « babershop » avec un chœur
très classique à quatre voix. C'est à
partir de là que nous avons pro-
gressé. Nous avons perdu cet
aspect choral et prenons autant de
plaisir à chanter et écrire des
ballades que des airs de rock plus
rythmés. » Le moins que l'on
puisse dire , c'est que les Osmonds
n 'ont pas appris grand-chose dans
cette école pour écrire. Aujourd'hui
avec ses chansons aussi pauvres et
aussi de polémique , les Osmonds
font salle comble à chacun de leurs
concerts ; un public de jeunes ne
cesse de les saluer à grand renfort
de cris et de « piaillements » divers.
C'est aussi ce public qui achète les
disques des Osmonds, il en achète
tant qu 'ils ont déjà reçu 12 dis-
ques d'or.

Il paraît que le phénomène Os-
monds Brothers ne fait que com-
mencer... C'est triste mais il faut
parfois se résigner et faire « fi » de
la musique , la vraie...

Roger Denoix

Le 27 janvier 1972, la grande chanteuse
de « Gospel song » Mahalia Jackson suc-
combait , victime d'une crise cardiaque à
l'hôpital Evergreen de Chicago, elle était
âgée de soixante ans. Le dernier récital de
Mahalia Jackson en France remontait à
juin 1969, malgré son âge et sa fatigue, elle
faisait encore vibrer le public au son de ses
Gospels. Mahalia avait un don inné pour la
musique, elle savait donner le réconfo rt en
mêlant le blues et le jazz aux textes évan-
géliques.

On avait surnommé Mahalia Jackson :
« La prêcheuse du XX' siècle ». Son titre
de « gardienne de la musique sacrée », a
été maintes et maintes fois confirmé par les
acclamations populaires et celles des criti-
ques, que ce soit au Carnegie Hall , au
Madison Square Garden , au Sportpalast de
Berlin , à l'auditorium de Tel Aviv ou dans
sa propre église.

Comme bon nombre de chanteuses
américaines, Mahalia était la fille d'un pas-
teur. Très jeune elle fait partie de la
chorale de son église. Grâce à un vieux
phono poussiéreux elle fait connaissance
de la technique des grandes chanteuses de
blues, tels que Bessie Smith, Ida Cox et Ma
Rainey. On dit que M. Jackson eut peur
que le « péché du jazz » n 'atteigne sa fille
mais ses appréhensions ne furent pas
fondées, Mahalia ne faillit pas.

Une chanteuse de blues, dit-elle
quelques années plus tard , est chargée d'un
fardeau... Son chant s 'élève pour célébrer
le pouvoir divin qui élève les hommes.

Mahalia a voué son extraordinaire talent
musical aux chants religieux , on peut dire
que pour elle, il s'agit d'une mission, d'un
véritable sacerdoce.

Fille de pasteur, Mahalia n 'a pas connu
l'existence feutrée et studieuse que l'on
pourrait imaginer dans une famille ecclé-

PRINCE VAILLANT :
L'EPEE ENCHANTEE

LE COMPLOT DIABOLIQUE
par Harold Foster chez Hachette-Jeunesse

Il est inutile de présenter le personnage
de Prince Vaillant , qui « vit le jour », dès
1937 grâce au talent et à l'imagination
d'Harold Foster. Pour les jeunes - car ces
histoires s'adressent avant tout à eux - on
ne peut que féliciter les éditions Hachette
pour avoir rééditées ces deux histoires
mouvementées que sont L 'Ep ée enchantée
et Le Complot diabolique. Outre les re-
bondissements et les risques encourrus par
le héros au grand cœur, Val , il faut aussi
s'attacher au caractère même du dessin. En
1937, Foster innovait dans le domaine de la
bande dessinée en présentant un dessin
fouillé, extrêmement complet et très riche.
Et puis à cette période, il fallait ce genre
de dessins pour détailler les paysages ver-
doyants, les marais brumeux et les
combats sanglants. Val , héros, sans peur , et
sans reproche, se calquait parfaitement sur
ces images d'Epinal , et sa vaillance n'avait
d'égale - si l'on peut dire - que la morale
finale de l'aventure, là où le bien parvenait
toujours à triompher, quel que soit le mal.

LES MANGE-BITUME
par Lob (textes) et

Bielsa (dessins) chez Dargaud

Voilà une autre histoire, et voici un autre
album, bien différent des deux précédents.
Cette fois, il s'agit d'une aventure « pos-
sible « probable » et inquiétante. Né de
l'incroyable imagination de Lob, « ce conte
pour adultes » est un signal d'alarme, tiré
adroitement et présenté non moins habille-
ment par le talentueux dessinateur Bielsa.
Tout commence au cours des années 1970.
La première page représente un embou-
teillage « monstre » place de la Concorde à
Paris. Un fait courant , pourrait-on dire et
habituel. Il n'en est rien. Les Mange-Bitu-
me arrivent lentement, mais sûrement.
Petit à petit , l'humanité devient victime des

JOHN LENNON ET SA MAJESTE LA
REINE. - Une pétition vient d'être lancée,
visant à faire revenir librement John Len-
non en Angleterre. Cette pétition a été lan-
cée par Tony Prince. Ce dernier a obtenu
de Lennon de « plates » excuses vis-à-vis
de sa majesté la reine d'Angleterre. A
suivre...

LE PROCHAIN ALBUM DES POIN-
TERS SISTERS : comprendra des compo-
sitions de Miles Davis, John Coltrane ,
Thelsonious Monk et Dizzy Gillepsie.

DAVID BOWIE prépare actuellement
une comédie musicale. Elle s'intitulera
Ziggy Stardust.

LES PLUS GRANDS ENREGISTRE-
MENTS DE LA TAMLA MOTOWN. - La
célèbre Tamla Motown , met actuellement
en vente une série de six 45 tours où l'on
retrouve les grands classiques qui
marquèrent l'histoire de la Soûl Music.
Cette intéressante série comprend les
grands « tubes » de Marvelettes, Suprêmes,
Jr Walker , Stevie Wonder , The Four Tops,
The Temptations.

siastique. A neuf ans , elle travaillait
comme blanchisseuse après la classe. Elle
quitta l'école très jeune pour aller travailler
dans les champs de coton de Louisiane
ensuite à 16 ans, elle travaille en usine à
Chicago.

Sa première véritable chance lui fut of-
ferte quand le directeur de la chorale de
l'église Baptiste de Salem , remarque sa
voix lors d'une répétition et créa tout de
suite son quintet autour d'elle. Très vite
Mahalia va se faire une solide réputation
au sein de la Convention Baptiste ; elle va
se chercher un travail lui permettant de se
consacrer pleinement au chant. Elle quitte
l'usine pour s'occuper d'un magasin de
produits de beauté, puis d' une boutique de
fleurs.

Elle refuse des spectacles qu'elle consi-
dère : « inadéquats aux chants religieux ».

En 1950, Mahalia donne le premier de
ses famenx concerts au Carnegie Hall ,
suscitant parmi le public une ferveur égale
à la sienne. Mahalia sort son premier
disque en 1953, ce disque sera - bien que
le terme ne soit pas encore usité à l'époque
- un « tube ». Move up a little higher est
en quelques mois sur toutes les lèvres amé-
ricaines. Le succès déborde rapidement
le cadre des Etats-Unis et en 1954, Mahalia
Jackson entame sa première tournée euro -
péenne. Elle donne une multitude de con-
certs devant un public enthousiaste mais
un soir à Bordeaux , Mahalia s'évanouit de
fatigue. Persuadée que cette fatigue est le
signe d'un mécontentement divin , elle re-
tourne aux USA, se promettant de revenir
en Europe. En 1955 Mahalia est la vedette
d'une série d'émissions de radios qui vont
lui permettre de toucher un nouveau
public. A ce sujet elle déclarera d'ailleurs
Dieu a permis que l'Evangile devienne

machines. Petit à petit , les gens quittent
leurs appartements pour vivre dans des vé-
hicules qui rouleront jour et nuit !

Cette transfo rmation progressive ,
logique, implacable nous vaut une histoire
très recherchée. Lob a décidément
beaucoup d'imagination , et qui plus est, un
profond respect de l'humanité. S'attachant
merveilleusement à décrire la chute des
valeurs (en l'occurence les sentiments pro-
fonds) il est très bien servi par le
graphisme de Bielsa. Il en résulte un
album de grande classe. Nous voici peu à
peu transporté à l'époque de l 'homo-mobi-
lis. (Elle n'est pas si lointaine!) et tributaire
d'une énergie qui s'amenuise, comme notre
cerveau. Nous sommes donc loin , très loin
même d'un album pour enfants. Cette tra-
gique aventure « possible » (répétons-le )
s'adresse en priorité aux adultes , « mange-
bitume » en puissance. Pour en savoir plus ,
nous vous laissons avec l'imagination , nul-
lement délirante de Lob et de Bielsa. Re-
tenez enfin , ces lignes de préface, signées
par Renée Goscinny : Cette histoire est
l'illustration d'une société parfaite qui a
perdu son âme et qui va calmement à sa
perte.

Il y a des moments où un bon album de
bandes dessinées a plus de portée qu 'un
traité philosophique en trois volumes, ou
encore qu 'un très copieux roman.

UNE NOUVELLE COLLECTION :
« J'Y SUIS »

de Kelly Gardner chez Flammarion

Textes et illustrations composent cette
nouvelle collection qui s'adresse d'abord
aux jeunes (de 9 à 14 ans, car il fallait bien
trouver des limites), mais qu 'il faudra mon-
trer aux adultes, à commencer par les en-
seignants qui trouveront certainement
dans ces petits recueils matière à réflexion.
Kelly Gardner ouvre le feu avec des ma-
tières intéressantes , telles que l'arithméti-
que, la pollution , les informations , la loi
scientifi que, les axiomes , les maths mo-
dernes etc. mais est-ce que cela sera suf-
fisant. Entre l'expérience et la découverte,
il y a la fragile frontière de la
compréhension et de l'analyse. Espérons
que nos enfants n'auront pas besoin de re-
cueils de bandes dessinées, pour compren-
dre trop tard , comme nous , et plus facile-
ment des erreurs que nous n 'aurions
jamais dû commettre.

Yves Lobinet

commercial, afin que plus de gens puissent
l'entendre.

Pourtant il ne faut pas se méprendre , sur
l'utilisation « commerciale » de Dieu ,
prônée par Mahalia , cette utilisation n 'a
rien à voir avec celle de Jésus-Christ
Superstar par exemple. Mahalia a ferme-
ment refusé de nombreuses offres très in-
téressantes pour des concerts qu 'elle con-
sidérait inadéquats au chant religieux.

La seule apparition que fit Mahalia avec
une formation de jazz restera gravée dans
l'histoire, déjà fort riche de ce genre mu-
sical. Ce fut avec l'orchestre de Duke
Ellington. Black Brain and Beige, l'histoire
(dont le thème était le Noir en Amérique)
écrite par Ellington fit une telle impression
sur Mahalia qu'elle accepta d'enregistrer
son thème Corne Sunday. En 1958, lors du
concert de Newport, Mahalia renouvelle sa
collaboration avec Duke Ellington. Après
la représentation un célèbre critique de
jazz, fit des commentaires sur l'unité d'une
telle musique et sur l'Evangile chanté.
Mahalia rapidement lui répondit :

Les blues m'ont appris tout ce que je sais
et je les respecte profondément ; mais trop
souvent les chants d'évangiles sont
confondus avec les blues ou le jazz, ce qui
n 'est pas la même chose. Ils proviennent de
la même source, mais le temps et, plus im-
portant encore, l'accent interne, sont com-
p lètement différents.

Mahalia produisait un effet quasi hyp-
notique sur les auditoires du monde entier.

Un des concerts les plus fabuleux de
Mahalia eut lieu au Constitution Hall en
1960. Tous les officiels de Washington
vinrent la voir chanter sur la scène même
que l'on avait refusée à Mariam Anderson
vingt ans plus tôt. La presse salua son ap-
parition, Mahalia avait enfin « brisé les
barrières ». Quelques jours plus tard , le
président et Mme Eisenhower se rendirent
à sa présentation à PUline Arena. En 1961
Mahalia se produisit pour l'élection du
président Kennedy.

Au printemps 1961, Mahalia tint la pro-
messe qu'elle avait faite à Bordeaux , elle
revint en Europe. Mahalia entama une
tournée mondiale. Partout ce fut le même
triomphe. Mahalia produisit un effet qua-
siment hypnotique sur tous les publics. A
Londres, Francfort , Stockholm , Essen, des
admirateurs tapèrent des pieds pour la ré-
clamer encore, encore, encore... A
Hambourg, elle dut retourner sur scène,
avec sa tenue de ville et ses mocassins
pour chanter encore deux chansons. A
Berlin, le directeur du Sportpalas l'assura
qu 'il n'avait pas entendu autant de bruits
depuis Hitler, qui y fit des discours en
1938. Il paraissait préférer Mahalia.

Mahalia Jackson n 'est plus mais son
chant d'amour vibre encore dans le cœur
des millions d'êtres humains qui ont eu la
chance de l'écouter.

Roger Guell

Steve Miller Band The Joker (Capitol C
066 81514 Y)

Sugar babe, Mary Lou, Shu ba du ma
ma, Your cash ain 't nothin but trash, The
Joker, Lovin cup, Corne on my kitchen,
Evil, Something to believe in.

Musicien méconnu en Europe , Steve
Miller a été l'un des pionniers du blues
blanc. Sa carrière compromise par une
grave maladie comporte des hauts et des
bas. Comme John Mayall , Steve Miller a
été le catalyseur des nombreux musiciens
de blues blanc, qui ont joué par dizaine
avec lui , citons entre autres : Tim Davis,
Jim Peterson, Nicky Hopkins , Lee
Michaels Ben Sidran et Paul Mc Cartney,
Steve Miller revient aujourd'hui avec un al-
bum de blues-rock éblouissant. Sa voix
tendre et mélodieuse passe avec bonheur
du calme à la violence. The Joker
permettra peut être à Steve Miller d'être
enfin reconnu en Europe et d'y connaître
le succès qu 'il mérite.

1973 L'ANNE DU RUGBY

La photographie apporte à chaque in-
formation un caractère d'authenticité ex-
trêmement important. La photo fait partie
de notre univers quotidien. Aussi, lorsqu 'il
est question de sport , comme dans le livre-
document de Christian Montaignac (1973-
L'Année du Rugby), la photo devient indis-
pensable pour agrémenter les textes, ex-
pliquer l'inexplicable (la défaite... les bles-
sures... les résultats contradictoires , etc.)
Voilà résumé, en quelques lignes, l'intérêt
de ce livre paru aux Editions Claman-Levy.
On retiendra, à côté de l'excellente qualité
des images, des textes particulièrement réa-
listes, la plupart étant des interviews des
personnalités du rugby français (XV et
XIII). C'est donc une saison complète ,
étalée en quelques 200 pages, par un au-
teur talentueux et un objectif indiscret.
Bilan : pour les passionnés du rugby, un
recueil indispensable. Pour ceux qui s'in-
téressent aux beaux livres, un ouvrage à
acheter, et pour ceux qui - comme nous -
n 'y connaissent pas grand chose - l'occa-
sion d'apprécier un sport qui - en France -
a engendré tout un folklore sympathi que.
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dent plus à la situation actuelle. Soit
qu'elles ne tiennent pas suffisam-

/ avenir mais qu elles ne

ti ves nécessaires. Elles ment compte du renchérissement.
risquent de le regre tter Soit que les enfants se trouvent à
là contre que j 'aimerais l'âge des études. S'il arrivait quelque

présentants à l'Assemblée des dé
gués. Aussi n'hésitez pas à vous en

amèrement. C'est
lutter. Je pense que la conclusion d'une chose, on recevrait alors à peine le
assurance-vie n 'est pas exclusivement une strict nécessaire. Renseignez-vous
affaire d'hommes. Au contraire, puisque donc sur les assurances-vie ! Egale-
souvent les femmes gèrent les re venus ment chez nous, à la PAX. Si vous de-
familiaux. Alors pourquoi ne pas s 'occuper venez membre de notre coopérative,
aussi de ce problème ? En tout cas le vous aurez droit à une part des béné-
couple devrait toujours prendre ensemble fices et vous pourrez nommer voscouple devrait toujours prendre ensemble
une décision aussi importante.»

PAX - Société suisse d'assurance sur la vie
Siège principal Brile: 0fî1 72 2000 Agences gém
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d'administration de la PAX, nOïlCe, Mesdames !
membre de la Commission fédérale ¦«_ • ._ _ ¦_ • • ^AVS/AI (et avant tout mère de parce que nous partageons le point
famille)- de vue de Madame Munzer. Aussi

nous vous conseillons de vous ren
seigner sans tarder. Souvent les as
surances existantes ne correspon

(Ue constate que les
femmes se font toujours
plus de souci pour

prennent pas les initia-

gager sur la voie d'un avenir sans
soucis financiers !

• 

Nous vous présenterons la pro -
chaine fois une personnalité que
vous connaissez bien pour avoir
mangé à sa table: Ueli Prager du
Movenpick. Mais il ne vous par-
lera pas gastronomie mais PAX et
deuxième pilier!
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19.15

19.4C
19.55

20.00

20.05

Samedi 4 mai
13.20 (C) Tele-revista
13.30 Un'ora per voi
14.45 (C) Football

Finale de la Coupe d'Angleterre
Liverpool-Newcastle-United

17.10 (C) Taxibulle
Pour les tout-petits

17.30 (C) Aventures pour la jeunesse
Eléphant Boy
Le Solitaire

17.55 (C) Présentation
des programmes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse

C'est le moment de penser
aux vacances
Les cascadeurs
Un film de Mario Cortesi

18.55 (C) Deux minutes...
avec le pasteur Jean-Marc
Chappuis

19.05 (C) Affaires publiques
Le citoyen en fiches

19.40 (C) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Un jeu animé par Georges
Hardy

20.30 (C) Les enquêtes
du commissaire Maigret
Félicie est là

Samedi 4 à 20 h. 30
Les Enquêtes du commissaire Mai-
gret. Avec Jean Richard dans le rôle
de Maigret.

21.55 (C) Les oiseaux de nuit
Guy Béart
Roland Topor
Guy Isnard
Christophe Vincent et Christine
Thévenaz
Un extrait de l'émission ayant
remporté La Rose d'or de Mon-
treux 1974

22.55 (C) Téléjournal
23.05 Football

Dimanche 5 mai
10.05 (C) H Balcun tort

Las testas finas
10.50 (C) Concert

Tableaux d'une exposition ,
Moussorgsky-Ravei

11.30 (C) Table ouverte
Les guérisseurs

12.45 (C) Téléjournal
12.50 (C) Tél-hebdo
13.15 (C) M. Brugger

président de la Confédération
vous parle à l'occasion de la
« Journée de l'Europe »

13.25 (C) Lequel des trois ?
Qui dit la vérité :

13.55 Tarzan et
la Femme Léopard
Un film de Kurt Neumann

_^5.00 (C) Tous les pays du monde
Aujourd'hui : Le Bangla-Desh

16.25 (C) Les Fourberies de Scapin
Comédie de Molière

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Corrida à Wameru

Un film de la série « Daktari »
18.55 (C) Témoignage :

Les contemplatives
Présence catholique

Dimanche 5 à 20 h. 40
Un mari à prix fixe , avec Anna
Karina.

20.40 Un mari à prix fixe
Un film de Claude de Givray

22.00 (C) Elections françaises
Une émission spéciale du Ser-
vice des actualités

22.30 (C) Env. Téléjournal
22.40 Env. Elections cantonales ber-

noises
En direct de Délémont

22.50 (C) Env. Méditation
par l'abbé Michel Demierre

Lundi 6 mai
16.45 (C) Taxibulle

Pour les touts-petits
17.05 (C) La boîte à surprises

Marionnettes roumaines
Qui, pourquoi, comment ?
Le Monde enchanté d'Isabelle
Le Chapeau

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang
18.25 (C) Sous la loupe

Alain Colas
18.50 (C) Le Manège enchanté

Le Manège de Pollux
18.55 (C) Etranger d'où viens-tu ?

22E épisode
19.15 (C) Un jour, une heure

Elections cantonales bernoises
Denis Moine commente en
direct de Délémont

19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

Elections françaises
20.20 A vous... Roger Burckhardt

Dialogues avec ma cinquan-
taine

Lundi 6 à 21 h. 5
Les Oiseaux de Meiji Jingu. 5e épi-
sode. Avec Claudine Auger dans le 22 00
rôle d 'Annie et Bernard Giraudeau
dans celui de Paul.

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

u«9 piugiaiimic -

actualités

19.15 (C) Un jour, une heure

17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes

((J) i elejournal

Horizons
Quand passer la main ?
(C) Téléjournal
Elections cantonales bernoises
Résultats et commentaires des
élections cantonales au Grand
Conseil et au Conseil d'Etat
bernois
(C) Spécial élections françaises
Premiers résultats et commen-
taires
(C) Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

Mardi 7 à 20 h. 15
La Cloche tibétaine. 5. Le Toit-du-Monde

(C) Les Oiseaux de Meiji Jingu

LéWe . 17.55
(C) A témoin
Un sang d'encre lg „„

(C) Téléjournal 18 05

21.05

22.00

22.20

Mardi 7 mai
17« IT ¦ Pr.'.c.,! ,ii„„17.55 (C) Présentation

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Musique... musique

Pour les amis de l'accordéon :
Fernand Fantini

18.30 (C) Courrier romand
Une émission du Service des

18.50 (C) Le Manège enchanté
Au Cœur de Bois-Joli
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir

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

19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) La Cloche tibétaine

5. Le Toit-du-Monde
21.05 Plateau libre

Ce soir en direct de Prangins :
La Grande Guerre du Sondre-
bond, de C.-F. Ramuz, mise en
scène par Charles Apothéloz

22.30 (C) Téléjournal

Mercredi 8 mai
16.45 (C) Taxibulle

Pour les tout-petits

Qui dit mieux ?
Amazonie

17.55 (C) Présentation
des programmes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) La recette du chef

sur un plateau
La roulade de jambon aux epi-
nards

18.30 (C) Collections
Les moulins à café et curiosités
de M. Mazzolini

Mercredi 8 à 18 h. 50
Calimero et le chat fromager.

18.50 (Q Calimero
Calimero et le chat fromager.i

18.55 (C) Etranger d'où viens-tu ?
24e épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.10 (C) Tour de Romandie

1" étape : Genève-Evolène
20.25 (C) Football

Finale de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe
AC Milan-FC Magdebourg

18.55

19.15
19.40
20.00
20.10

(C)

(C)
(C)

Jeudi 9 mai
Présentation

des programmes
(C) Téléjournal
(C) Feu vert
Australie : Pêche au thon
Kazakstan : Réserve d'animaux
sauvages
Egypte : Fabrication de papier
avec du papyrus
Grande-Bretagne : Reconstitu-
tion d'anciens avions
(C) Courrier romand
Genève
(C) Calimero
Calimero insiste avec les devi-
nettes
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir
(C) Etranger, d'où viens-tu ?
25e épisode

18.50

18.55

19.15
19.40
20.00

Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Tour de Romandie

2e étape : Evolène-Villars-
Sainte-Croix
(Reflets filmés)
(C) Temps présent
Le magazine de l'information
(C) La voix au chapitre
« Adieu la Tortue »
« Cinoche »
La chronique historique de
Boris Acquadro
Plaisirs du cinéma :
(C) Le Jeu
Un film de Jerzy Kawalerowicz
Version originale polonaise,
sous-titré français
(C) Téléjournal

Samstag, 4. Mai ".00
TV-Erwachsenenbildung :

9.30 Englisch II 17.30
10.00 ¦ Russisch
10.30 ¦ Netzplantechnik 18.10
11.00 Biologie 18.40
11.30 Wirtschaftsgeographie 18-50

TV-Erwachsenenbildung : 19.00
14.00 ¦ Russisch 19-30
14.30 ¦ Netzplantechnik 20.00
15.00 Aktuelle Sportreportage 20.20
16.50 Jugend-tv
17.30 Indian River

Filmserie aus Kanada 21 15
18.00 Magazin Privât 22.00
18.40 De Tag isch Vergange ; 22.15
18.50 Tagesschau
19.00 George

Filmserie
19.30 Professor Balthazar

Trickfilmserie
19.40 Das Wort zum Sonntag

17.30

19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Heute fur Leute...
21.20 Chansonnade
22.05 Tagesschau
22.20 Sportbulletin

Sonntag, 5. Mai
10.00 Fakten - Zeugnis - Einwande...

Heute : Erziehung zur Sexualitat
TV-Erwachsenenbildune :

11.00 ¦ Englisch I
11.30 Englisch II
12.00 Tagesschau
12.05 Tele-revista
12.15 ¦ Un'ora per voi
13.30 Panorama der Woche
14.00 Die Christel von der Post

Spielfilm
15.40 Schweizer Ballett in neuen Haenden

Handen
16.20 Nur ein Spaziergang
17.05 Verliebt in Musik
17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.55 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 Kommentare zur franzosischen

Pràsidentschaftswahl
20.25 ¦ Ein Mann geht durch die Wand

Spielfilm
22.00 Tagesschau
22.15 Kommentare zur franzosischen

Pràsidentschaftswahl
22.30 Zur Nacht

Schweizer Komponisten der Gegen-
wart

Montag, 6. Mai
Kinderstunde :
Filmprogramm fiir 7-9jahrige
TV-Erwachsenenbildung :
¦ Russisch
¦ De Tag isch vergange
Tagesschau
Neues vom Kleinstadtbahnhof
Filmserie
Die Antenne
Tagesschau
Der Stern des Menschen
Eine Filmserie
Die Powenzbande
Fernsehserie
Tagesschau
Il Balcun tort
Las testas finas

9.1C
10.30
15.00

17.30

17.30

18.10
18.40
18.50
19.00

19.30
20.00
20.20

20.50

21.50
22.05

18.10
18.40
18.50
19.00

19.30
20.00
20.15

Dienstag, 7. Mai 21.15
21.30
22.15
22.35

23.35

Schulfemsehen :
und 9.50 The Mystery on the Moor
und 11.10 Fruhlingserwachen
Magazin Privât

9.10
10.30
16.15

Kinderstunde :
Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter
The Mystery on the Moor
TV-Erwachsenenbildung :
Biologie
De Tag isch vergange
Tagesschau
¦ Dick und Doof
Die Antenne
Tagesschau
Fiir Stadt und Land
Eine volkstiimliche Ubertragung aus
dem Munot Schaffhausen
Sport 74
Tagesschau
Spuren
Aus dem Spannungsfeld
Religion - Kirchen - Welt

Mittwoch, 8. Mai
Kinderstunde :
« Die Welt ist rund » fiir
TV-Erwachsenenbildung :
¦ Englisch I
De Tag isch vergange
Tagesschau
Lieber Onkel Bill
Filmserie
Die Antenne
Tagesschau
Eurovision
Fussball-Europacup
der Cupsieger
Tagesschau
Hondo
Filmserie

9iàhri ge

18.10
18.40
18.50
19.00

19.30
20.00
20.25

22.15
22.35

Donnerstag, 9. Mai
15.30 Fiir unsere alteren Zuschauer

Da capo
17.00 Kinderstunde :

Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

17.30 Jôrg Steiner
Aus Biel kommt er also
TV-Erwachsenenbildung :

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

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Im Reich der Rohrsanger
20.50 Perspektiven

Heute aus Naturwissenschaft
Technik und Medizin

21.35 Hanns Dieter Hùsch
Zeitkritisches
Ein-Mann-Kabarett

22.25 Tagesschau

Freitag, 10. Mai
Schulfemsehen :
und 9.50 Fruhlingserwachen
und 11.10 The Mystery on the Moor
Schule und Forschung :
Die neue ETH Hônggerberg
Kinderstunde :
« Die Welt ist rund »
fiir 7-9jahrige
TV-Erwachsenenbildung :
¦ Netzplantechnik ,
¦ De Tag isch vergange
Tagesschau
Kassensturz
Eine Sendung iiber Konsum , Geld
und Arbeit
Die Antenne
Tagesschau
¦ Aktenzeichen : XY... ungelôst
Die Kriminalpolizei bittet um
Mithilfe
¦ Bericht aus Bern
Show-Sterne
Tagesschau
Schule und Forschung :
Die neue ETH Hônggerberg
¦ Aktenzeichen : XY... ungelôst

(C)

Vendredi 10 mai
(C) Téléjournal
(C) Evasion
Une émission du Service des
actualités
(C) Avant-première sportive
Automobilisme : Les rois
s'amusent
(C) La météo
par Jean-Daniel Altherr, météo-
rologue
(C) Le Manège enchanté
C'est pour toi, Maman
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir

Etranger, d'où viens
épisode
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure

(C)
26'
(C)
(C)

Présentation et explications, par
un système d'animation, du
mécanisme du plébiscite juras-
sien
(C) Tour de Romandie
3e étape : Villars-Sainte-Croix-
Le Sentier
(C) Le Mois francophone
Concours Philippe Kammans
Millionnaire à froid
de Michel Faure
(C) Reflets
L'actualité artistique en Suisse
romande
(C) Magog
Concert donné dans le cadre du
Festival international de jazz de
Montreux
(C) Téléjournal



Groupe de siâges en cubes mousse, tissu à
carreaux brun/blanc, glisseurs plastique:
31.839K fauteuil 60/60 cm seul. 155.-
35.839K élément de coin 92/92 cm seul. 265.-
30.839K pouf 60/60 cm seul. 85.-
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Le premier HOME-DISCOUMÏ'avec service et garantie
Vous pouvez emporter vos-meubles em- Même à des prix HOME-DISCOVMT Chez Pfister , Avry-Centre, vous trouvez
balle - à des prix §§OME-DiS€OUËÊT
— du stock directement.
Moyennant un supplément raisonnable
nous mettrons une camionnette à votre
disposition ou, vous pourrez convenir avec
nous la livraison et le montage à domicile.
Même à des prix HOÊfE-ÊMSGWPBT
vous bénéficiez de notre garantie de
10 ans sur vos meubles !

vous payez comptant jusqu'à 90 jours!
Même dans notre H&ME-&0SGOVMT
vous achetez avantageusement à crédit!
Même à des prix H&NE-KMS&&&BST
essence gratuite ou bonification du billet
CFF pour tout achat dès Fr. 500.-. Dès
Fr. 1000.- en plus: lavage gratuit de votre
voiture!

sur 15'000 m2 le plus beau et le plus grand
choix international en meubles et tout ce
qui est nécessaire pour compléter votre
intérieur.
Joignez l'utile à l'agréable: Ouvert du
mardi au vendredi sans interruption de
9-20 heures. Profitez donc de la VENTE

# Paradis d'enfants avec surveillance
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seul. 325
Groupe de siâges à éléments socle similicuir
brun, coussins rayés brun/beige:
31.847K fauteuil, 67 cm seul. 235.-
37.847K accoudoir à glisser f ichable seul. 45
35.847K élément de coin 92/92 cm seul. 330.

-̂seul.235i"

seul.455.-

Groupe de siâges à éléments cadre hêtre, recou-
verts de canevas et rembourrés mousse:
31.845K fauteuil 2 coussins, 72 cm seul. 325.-
35.845K élément de coin 85/85 cm seul. 455 . -
30.845K pouf 72/72 cm seul. 190.-
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Samedi 4 mai
Information! à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.0C 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.01. 18.00, 19.00, 22.30,
2335, 0-55.
6.00 Bonjiur à tous

Miror-pre mière
6.59 Horlige parlante
7.00 Le jrurnal du matin
8.05 Rev.e de la presse romande
8.15 Radn-évasion

10-30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le liosque à musique
12.00 Le journal de midi

Mirî-mystère
12-25 Conmuniqués. Météo
12.29 Sigial horaire
12.30 Mioir-midi
13.00 Dehain dimanche
14.05 Dic-informations
14.35 Prisence du Groupe instru-

mental romand
15.05 Week-end show
16.30 Lheure musicale

«Quartetto di Torino »
18.00 D journal du soir
18.05 le micro dans la vie
19.00 le miroir du monde
20.00 testons Vaudois
20.20 Hicro sur scène
21.10 Jonte à rêver debout :

L'Homme qui descend du
Car

21.50 Chanson à la une
22.40 Loterie romande
22.45 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

8.0) Informations et revue de la
presse romande

8.15 Peter and Molly
8.3) Le matin des musiciens
9..'0 Les magazines de la semaine

10JO Le folklore à travers le
monde

11H0 Les chemins de la connais-
sance

1200 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet de notes
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Mais qui sont ces philo-

sophe) ? (5)
17.30 Renda-vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Diverimento
20.00 Informations
20.10 Les leaux-arts
20__ 9 Loteie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique

Guiiaume Tell (2)
20.55 Sport, musique, information
22.30 Hamonie du soir

Informatons à 6.00, 7.00, 8-00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 2J.25.
6.05 Méodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.D Bon samedi à tous : Mo-
saïque ouristique. 10.55 Echecs à la
radio : Josef Steiner contre les au-
diteurs 11.05 The Sound of Music-
Annie get your Gun. 11.30 Fanfa re
militare. 12.00 Homme et travail.
12.40 Ou bien quoi ? 14.00 Le pa-
norana du samedi : politique inté-
rieur!. 14.30 Jazz. 15.05 Chant cho-
ral. 5.30 Musique champêtre. 16.05
Magazine musical. 18.20 Revue du
spor : actualités, commentaires et
musqué légère. 19.00 Cloches.
Conmuniqués. 19.15 Actualités.
19.<5 Rétrospective de la semaine
poltique en Suisse et dans le
mcnde. 20.00 Théâtre. 21.25 1-2-X
sui tous les tons : Radio-Totmat.
2225 Pop-time. 23.30-1.00 Bal de
mhuit avec les orchestres RDS ,
Qiincy Jones, Hugo Strasser, Syd
Lawrence, le Sextette Erci Hauser ,
Tie Gimmicks.

Informations à 6.15 , 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
4jj0 Disques, Concert matinal. 7.05
ia r̂t. 7.10 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.25 Orch.
de musique légère RSI 14.05 Radio
2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 Les
grands orchestres. 16.55 Problèmes
de travail 17.25 Pour les travailleurs
italiens en Suisse. 18.05 Sur les
montagnes suisses. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le documentaire.
20.30 Chasse au disque : jeu-con-
cours musical. 21.00 Reportage
sportif. 22.20 Symphonie N° 1
« Printemps » , Schumann (Orch.
New Philharmonica, dor. Otto
Klemperer). 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Musique douce.

Dimanche 5 mai

Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 1230, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
7.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi

L'allocution pour la journée
de l'Europe

12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Balade pour un fantôme
14.05 Catalogue des nouveautés
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir

L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Musique variée
20.00 Musique et informations

8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton :

La Jangada
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Visa pour mon pays
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 La vie
18.30 Les mystères du microsillon
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.10 Le septième soir

Les chemins de l'Opéra
La Botte rouge

21.05 Les grands instants de ia mu-
sique

Les chemins de l'Opéra
La Botte rouge

21.05 Les grands instants de ia mu-
sique

22.00 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00 , 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Danses et airs antiques, Suite
N° 2, Respighi ; Suite N° 1 pour pe-
tit orch., Strawinsky ; Divertimento
KV 63, Mozart. 8.05 Musique lé-
gère. 11.00 Vitrine 74. 11.30 Pages
de Delius, Meyerbeer, Khatcha-
turian, Chopin. 12.45 Ruy Blas,
ouv., Mendelssohn ; Chœur de
Tannhâuser ; Wagner ; Copélia ,
suite Delibes ; Choeur d'Armida,
Rossini ; Concerto pour violon et
orch. Saint-Saëns ; Je t'ai donné
mon Cœur, Lehar ; Histoire de la
Forêt viennoise, Joli. Strauss. 14.00
Musique populaire. 15.00 Lecture.
15.30 Good old Dixie. 16.00 Sport
et musique. 18.00 Musique légère.
19.00 Sport du week-end. Commu-
niqués. 19.30 Chantons gaiement :
en direct de Munsingen. 20.45 Se-
maine bernoise de la paix 1974 :
Jura. 21.30 Musique avec Cedri c
Dumont. 22.20 Elections prési-
dentielles françaises. 22.40-1.00
Entre le jour et le rêve.

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 18.25 , 22.00.
7.05 Sport. 7.10 Musique variée.
8.30 Magazine agricole. 8.50 Mélo-
dies populaires. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 The
Living Strings. 10.35 Radio-matin.
11.45 Méditation. 12.00 Fanfare.
12.30 Actualités. Sport. 13.00 Les
nouveaux ensembles. 13.15 Mines-
trone à la tessinoise. 13.45 La voix
de Serge Reggiani. 14.05 Orch. et
Chœur Kai Warner. 14.15 Case pos-
tale 230. 14.45 Le disque de l'audi-
teur. 15.15 Sport et musique. 17.15
Chansons du passé. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Le mer-
veilleux harmonica de Claude Jour-
dan. 18.30 La journée sportive.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20 ÔÔLe monde du spectacle. 2u.ia
Théâtre. 21.10 Soirée dansante.
22.05 Studio pop. 23.00 Actualités.
Résultats sportifs . 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

Lundi 6 mai
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, 28.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 Les chemins de nature
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1230 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Témoins
16.05 Feuilleton : La Jangada
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du sou-

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

19.00 Le miroir du monde
20.00 La bonne tranche
20.30 Enigmes et aventures :

Le Pont de Verre
21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

18.30 Rythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Sciences et techniques
20.30 Le chœur de la radio suisse

w- iwi i i -f i
8.00 Informations et revue de la

presse romande
8.20 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Sîarting go speak
11.00 Alexandre Dumas ou le

triomphe de la vitalité
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du iazz

romande
21.00 Mister Scrooge
22.00 Un compositeur suisse

mand : Gustave Doret
22.30 Qu'attendez-vous de...

la musique ?

_!_____
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 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique
avant toute chose : air de Berlin et
bonbons viennois. 10.05 Pages de
Boccherini. 10.20 Radioscolaire.
20.50 Pages pour piano, Schubert.
11.05 Mélodies et rythmes. 12.00
Stephen Duro, orgue électronique et
Combo Herb Wonder. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Divertimento.
15.05 Musique populaire. 16.05
Théâtre. Salutations musicales
d'Italie. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sport.
Communiqués. 20.00 Le disque de
l'auditeur. 22.20 Revue de presse.
22.30 Sérénade pour Inès. 23.30-
1.00 Musi que dans la nuit.

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. 8.45 Aubade, H.
Muller-Talamona ; Pastorale pour
cor anglais et orch. G.-L. Seger.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 La semaine spor-
tive. 13.30 Orch. de musique légère
RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Litté-
rature contemporaine. 16.30 Airs de
danse. 16.45 Dimensions. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical. 18.30 Rhapsodie des Bal-
cans. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Un jour, un thème. 20.30 Voir
2' progr. romand. 22.20 Rythmes.
22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical

10.15
10.45

Mardi 7 mai
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
635, 8.10 La route, ce matin
630 Le bonjour de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

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

tour de Romandie
Midi-mystère

12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 L'agenda d'Yvette Z'Graggen
1530 Fallait le faire
16.05 Feuilleton : La Jangada
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
19.00 Le miroir du monde
20.00 Copie sur mesure
20.30 Le Barbier de Séville ou

La Précaution inutile
21.55 L'humour en musique
2230 Informations

Tour de Romandie
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière
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Informations et revue de la
presse romande
Plein feu
Portrait sans paroles
Panorama quotidien de la

8.00

8.15
9.00

10.00
ique en Suisse romande
oscolaire
patois
andre Dumas ou
iomphe de la vitalité

11.00

1130 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
1830 Rythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Médecine et santé
2030 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Nocturnes

Mercredi 8 mai
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,
2230, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
635, 8.10 La route, ce matin
639 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 La ménagère apprivoisée
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Les sciences et nous
15.30 Chemin faisant
1530 A tire-d'aile
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
Tour de Romandie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
2030 L'orchestre de la Suisse

romande
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.05 La revue des livres
830 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Le monde porpose

10.45 Starting to speak
11.00 Alexandre Dumas ou le

triomphe de la vitalité
1130 Prélude au mercredi sympho-

nique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-contact
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 La semaine littéraire
20.30 Reportage sportif
22.30 Activités internationales

_______r- — — — — —
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 Fanfare de la Marine roya-
le néerlandaise. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Musique de Russie.
11.05 Bagatelles sonores. 11.30
Mélodies populaires. 12.00 Maga-
zine agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Boris Godou-
nov, extr. de l'opéra de Moussorgs-
ky. 16.05 Visite aux malades. 16.30
Pour les aînés. 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Boussole sonore :
ouest. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Prisme :
Thèmes de notre temps. 21.30 Dis-
corama. 22.25 Jazz. 23.30-1.00
Musique populaire.

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 Pêle-mêle musical. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Ziehrer, Millôcker et Joh.
Strauss. 9.00 ' Entracte. 10.05 Trio
Pierre Cavalli et Stanciu Simion,
flûte de Pan. 10.20 Radioscolaire
romanche. 10.50 Mélodie de Ger-
shwin et Earl Hines. 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Palette
sonore. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Chansons et
danses printanières. 16.05 Cherchez
la femme. 17.20 Disques. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Folk et
country. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Radio
hit-parade. 20.30 Folk-rock en Ir-
lande, Ecosse et Angleterre. 22.00
John Denver. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Music-box. 24.00-1.00
Non-stop.
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Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Hommage à Charlie
Chaplin. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Aux quatre
vents. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Presque une demi-heure. 1830
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualités. 20.40 Orch. Bach de
Munich , dir. et soliste Karl Richter,
Clavecin ; concerto brandcbour-
geois N" 5, Bach ; concerto grosso
N° 10, Haendel ; concerto grasso N"
7, concerto brande-bourgeois N° 4,
Bach. 23.00 Actualités. Tour cycliste
de Romandie. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

Informations à 6.15 , 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
sport. 7.10 Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Softy sound. 13.40
Panorama musical. 14.05 Radio 2-4.
Tour de Romandie. 16.05 Rapport
74. 16.35 Les grands interprètes :
Karl Bôhm, chef d'orch. Symphonie
N" 7, Beethoven. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Poussière d'étoiles.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama d'actualité. 20.45 Orch.
variés. 21.00 Les grands cycles :
Tommaseo. 22.05 La Côte des Bar-
bares. 22.30 Orch. Radiosa. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.
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Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1230, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
635, 8.10 La route, ce matin
639 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

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

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

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

19.00 Le miroir du monde
20.00 Propos comme trois pommes
2030 Discanalyse
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

20.10 Ces capitales qui ont fait le

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire: Quelle histoire
10.45 Rencontre à la maison de

l'Unesco
11.00 Alexandre Dumas ou le

triomphe de la vitalité
11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations

monde
20.30 En deuxième lecture

le val d'Aoste
22.15 Cette Europe

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Consultation : médecine.
9.30 Disques demandés. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Pages de
Haydn. 11.05 Musique légère. 12.00
Orch. Pierre Cavali et Quintette
Kurt Hacker. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Chants populaires slovaques. 15.05
De maison en maison. 16.05 Une
parodie du IIP Reich. 16.30 Musique
pour le thé. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Notes et nouvelles de la ville
et de la campagne. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Chansons pour le mois de
mai. 20.45 Fanfare. 21.30 Jeunesse
et sport. 22.25 Top class classics.
23.30-1.00 Pop 74.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.30 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25
Revue d'orchestres. 14.05 Radio 2-4.
Tour de Romandie. 16.05 Rapports
74. 16.35 Allô qui parle ? 17.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Vive la terre !
18.30 Cendrillon, ouv., Rossini ;
Kleine Marschmusik, Blacher.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodie et chansons. 20.00
Table ronde. 20.40 Chants ré-
gionaux italiens. 21.00 Théâtre.
22.05 Jazz. 22.30 Orch. de musique
légère RSI. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.
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^^PPJWR* ; B^^ |de 

18.90 
9HnHHH ¦̂ ^ ¦de 17.90j

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ ¦"̂ """ ^̂̂ ^

Ëaœellento ^
cuisses

Un mélange bien ** TIUGS
culièrement appré- _ _
cié pour son arôme fi A ¦̂ ^V ¦M_r^'#l
riche et soutenu. UC |M_fUlw L

250 g surgelées £§b _f^âf^

015 «^J^O_____¦¦ a" V__r ¦ _ulieï-____¦¦ de 2.65 -̂_  ̂¦ de 4.30

fïl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^JJ ^M î̂ _̂yt î̂lU

Pâtes alimentaires Coop
(Gala, Napoli, Rival)
actuellement encore

aux anciens prix.
Profitez-en!

Quels sont les avantages des hits de Coop?

IUX

Ae

rous

Tous les 15 jours, nous vous présentons dans cette annonce
des articles à des prix compétitifs Coop. A un moment
où le consommateur est littéralement inondé d'actions
(baisse de prix) réelles -et fictives!- .cette annonce vous
fournit des informations claires et nettes et vous permet
ainsi une comparaison valable. Car, lors de toutes nos
actions, le prix <au lieu de> représente le prix Coop ordi-
naire et non pas un prix indicatif artificiel que vous ne
payerez d'ailleurs jamais chez Coop!

Nos hits vous off rent régulièrement des réductions de prix
remarquables -et cela dans des secteurs ou vous les
appréciez le plus: sur les articles courants dont vous av.
besoin tous les jours. Prenons par exemple les articlesç
cette annonce: lessives, potages, vinaigre, café, morceài
de poulet et pâtes. Vraiment une occasion formidable!'
Pour vous, c'est le prix attractif qui compte - pour nous;
gros chiffre d'affa ires. Car en définitive, c'est grâce au
volume de vente accru en un minimum de temps que r
sommes en mesure de vous offrir des avantagés de pri
si considérables. Voilà pourquoi les hits Coop seront v
raison d'acheter tous les jours chez nous.
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boîte de 4 tranches 149 g —-60

boîte de 10 tranches 358 g 1.20

Cervelas emballage vac 1 paire 1.30

Viennoises emballage vac 2 paires 2.10

Miel étranger 500 g 3.30
Sanoquick 7finn 3 QC

boisson fortifiante 70° 9 °mVO

Haricots midi moyens 460 g I -75

Vinaigre de fruits Picanta 1 litre 1.15
Moutarde Pic 200 g —.75
Aliment pour chats 170 a 75Cha-cha-cha 
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VUELTA: EXCELLENTE OPERATION DE FUENTE

I • L'ancien joueur du FC Fribourg Francesco Tobajas , qui évoluait encore la saison
I dernière en première équipe du FC Central Fribourg, est décédé jeudi à l'hôpital de¦ Beme des suites d'une grave maladie. Tobajas était âgé de 28 ans.

Rencontre intercantonale juniors B
¦ GENÈVE - VALAIS 1-5 (1-0)

Le petit grimpeur espagnol José-Manuel
Fuente a réussi une excellente opération en
remportant la neuvième étape du Tour
d'Espagne, Madrid - Los Angeles de San
Rafaël (158 km), avec 31" d'avance sur son
compatriote Miguel-Maria Lasa et le Fran-
çais Bernard Thévenet. Fuente ne se trouve
plus maintenant qu'à 5" du leader, l'Espa-
gnol Domingo Perurena, qui a limité les
dégâts en se clasant huitième, à l'02", de
cette étape de montagne qui comportait
trois cols de première catégorie, ceux de
Morcuera (1795 mètres), Los Cotos (1870
mètres) et Los Leones (1516 mètres).

La course ne s'est véritablement jouée

Fuente a en point de mire le leader
actuel.

Gilbert Guyot, le défenseur servettien, s'est blessé lors du match international
I Suisse-Belgique, disputé mercredi à Genève. Lors d'une intervention en deuxième
¦ mi-temps, le « libero » de l'équipe nationale a reçu un violent coup sur le pied droit,¦ qui lui a occasionné une forte contusion et une plaie ouverte. Pour l'instant, Guyot
I doit Utiliser des béquilles pour se déplacer et il ne pourra donc pas tenir sa place,

samedi à Bâle. Les dirigeants servettiens gardent pourtant un petit espoir pour le
I week-end suivant, où Servette doit recevoir aux Charmilles Neuchâtel/Xamax.

VALAIS : Lôrtscher M. ; Crittin , P.
| Lôrtscher, Perrier, Aymon (Duc) ; Gi-
. roud , Darbellay ; Blatter , Debons
I (Tauss), Bregy, Kalbermatten.

Buts valaisans : Giroud (2), Darbel-
I lay, Blatter, Bregy.

EN OUVERTURE
DE SUISSE - BELGIQUE

Mercredi soir la sélection valaisanne
I des juniors B s'est rendue à Genève
' pour rencontrer la sélection du bout du
I lac.

Ce match prévu aux Charmilles s'est
¦ disputé en deux phases. La première
«là phase sur le terrain de Balexert (le
l̂ coach de l'équipe suisse, René Hussy

ayant demandé de ne jouer que la se-
conde mi-temps sur la pelouse des
Charmilles avant Suisse - Belgique) fut

que lors de l'ascension du dernier col, peu
après que les Espagnols Pesarrodona,
Balague et Vallon , échappés depuis le 10e
kilomètre, eurent été rejoints. Luis Ocana
plaçait un terrible démarrage qui provo-
quait une cassure. Une poignée de cou-
reurs seulement, parmi lesquels se trou-
vaient notamment les Français Bernard
Thévenet et Raymond Delisle, les Espa-
gnols Lasa, Perurena et Abilleira - qui
réussit malgré sa chute de la veille à con-
solider sa première place au trophée des
grimpeurs - pouvaient soutenir le train
imposé par le vainqueur du dernier Tour
de France.

un handicap pour les Valaisans. En
effet , le petit terrain et son mauvais état
empêchèrent nos représentants de déve-
lopper leur jeu habituel.

Changement de décor après la pause
puisque les deux formations évoluèrent
sur la pelouse du Servette devant
10 000 spectateurs. Trouvant l'ambiance
favorable et bien emmenée par Giroud ,
Darbellay et Perrier, l'équipe valaisanne
effectua une démonstration de football.
Les Genevois se demandaient ce qui
leur arrivait. Après avoir égalisé par Gi-
roud (après 20 minutes de jeu en se-
conde mi-temps) la sélection valaisanne
mit k.-o. son adversaire en réussissant
trois buts en l'espace de quatre minu-
tes. Dès lors tout était dit !

Prochaine rencontre : Valais - Vaud
le 8 mai à Sion (17 heures à l'Ancien-
Stand).

Fuente, surpris, était derrière. Cependant
U démarrait à son tour, rejoignait puis
dépassait tous les favoris pour atteindre le
col en première position, devant Ocana,
Thévenet, Delisle et Lasa. Dans la des-
cente, Fuente, qui a laissé une grosse
impression dans cette ascension, réussissait
à préserver son avance.

La dixième étape, Los Angeles de San
rafael - Vaila (35 km) sera disputée au-
jourd'hui contre la montre individuelle-
ment

9' étape, Madrid - Los Angeles de San
Rafael (158 km) : 1. José-Manuel Fuente
(Esp) 4 h 42'59" - 2. Miguel-Maria Lasa
(Esp) 4 h 43'30" - 3. Bernard Thévenet (Fr)
4 h 43'30" - 4. Raymond Delisle (Fr) 4 h
43'34" - 5. Joaqui m Agostinho (Por) même
temps - 6. Luis Ocana (Esp) 4 h 43'35" - 7.
Augustin Tamames (Esp) 4 h 43'59" - 8
Domingo Perurena (Esp) 4 h 44'01" - 9.
Willy In't Ven (Be) 4 h 44'10" - 10. José-
Luis Uribezubia (Esp) 4 h 44'23" - 11.
Régis Ovion (Fr) 4 h 44'32".

Classement général : 1. Domingo Peru-
rena (Esp) 43 h 28'34" - 2. Jqsé-Manuel
Fuente (Esp) 43 h 28'39" - 3. Miguel-Maria
Lasa (Esp) 43 h 28'57" - 4. Luis Ocana
(Esp) 43 h 29'34" - 5. Raymond Delisle (Fr)
43 h 29'41" - 6. Joaquim Agostinho (Por)
43 h 29'44" - 7. José-Luis Abilleira (Esp)
43 h 30'35" - 8. José-Antonio Gonza les-
Linares (Esp) 43 h 30'43" - 9. Bernard Thé-
venet (Fr) 43 h 30'46" - 10. Willy In 't Ven
(Be) 43 h 31'12".

Godefroot était dopé
Le Belge Walter Godefroot (31 ans),

vainqueur mercredi du grand prix de
Francfort, était dopé lors de la Flèche wal-
lonne, qui s'est disputée le 11 avril dernier.
La nouvelle vient d'être annoncée. Gode-
froot avait pris la troisième place de cette
épreuve, derrière ses compatriotes Frans
Verbeeck et Roger de Vlaeminck.

Les finales de IV* ligue en Valais

g,

Hier au soir, les délégués des clubs
champions de groupe de IV'li gue et les
dirigeants de l'AVFA ont établi le ca-
lendrier des finales.

Les huit groupes de IV" ligue seront
répartis en deux groupes. Dans le pre -
mier on trouve les vainqueurs des grou-
pes 1 à 4 (Rarogne 2 ou Brigue, Sierre
2, Châteauneuf et Bramois). Dans le
second les premiers des groupes 5 à 8
(Vétroz 2, Erde ou Fully, Chamoson ,
Vernayaz 2, Vollèges ou Evionnaz et
Vionnaz).

Les finales débuteront le dimanche
12 mai avec les rencontres suivantes

— ¦ »»n....J

Groupe 1 : Châteauneuf - Rarogne 2
ou Brigue (à 11 heures sur le terrain de
Sierre) ; Bramois - Sierre 2 (à 11 heures
sur le terrain de Chalais).

Groupe 2 : Chamoson, Vernayaz 2,
Vollèges ou Evionnaz - Erde ou Fully 2
(à 11 heures sur le terrain de Riddes) ;
Vétroz 2 - Vionnaz (à 11 heures sur le
terrain de Saint-Maurice).

Les finales se poursuivront les 19 et
26 mai et le 2 juin aura lieu la rencon-
tre pour le titre de champion valaisan
de IV ligue entre les vainqueurs des
deux groupes.

47'36" - 2. van Dongen (Ho) - 3. Moehl-
m»nn (Urt \  anâmo (omne Dnic • 1(1

Le Holandais Roy Schuiten a remporté
le Tour de Hollande amateur, qui s'est
disputé en huit étapes. Derniers résultats :

8e étape (Nijverdal - Masterdam, 173
km) : 1. Vladimir Osokin (URSS) 3 h

. l a u i l l l  \ l  luy, 1111.1 I IV.  li-. I l  I M a - .  I U 1 C -  a _ ^_7 .

Dietschi (S) - 58. Kleeb (S), à 51" - 64.
Lang (S) - 71. Grob (S), à 13'50" - Classe-
ment général final : 1. Roy Schuiten (Ho)
27 h 14'36" - 2. Dekkers (Ho) à 5'06" - 3.
van des Hoek (Ho) à 5'18". Puis les
ouïsses : s/, uieiscm a se it - oo. i.iecD a
lh 1711" - 70. Grob à lh  35'32" - 74.
Lang à 1 h 58'44

_ W--'/-'-\1

?
_. organisateur romain KOUOIIO surj na-

tini , qui défend en Europe les Intérêts de

La coupe de Vidy
à Lausanne

RÉSULTATS DES HUITIÈMES
DE FINALE

Simple messieurs : Denis Merz (Lau-
sanne) bat Andréas Hufschmid (Genève)
3-6 6-2 6-3 ; Michel Burgener (Lausanne)
bat John Weaver (Aus) 4-6 6-0 6-3 ; Nicola
Kalogeropoulos (Gré) bat Franky Grau
(Lausanne) 6-1 3-6 6-3 ; Matthias Werren
(Genève) bat Robert Beaver (EU) 6-0 6-1 ;
Paul Mamassis (Lausanne) bat Jan
Zabrodsky (Su) 7-6 6-4 ; Jacques Michod
(Lausanne) bat Grant Kerr (Aus) 6-3 7-6 ;
Cliff Letscher (Aus) bat Birgir Andersen
(Su) 6-2 4-6 6-2 ; Bery Bishof (EU) bat
Pierre Berney (Lausanne) 7-6 7-5.

Simple dames : Robin Murph y (Aus) bat
Monique Riedel (Lausanne) w. o. ; Fran-
çoise Reymond (Lausanne) bat Jannette
Bergmann (Bienne) w. o. ; Cheryl Begley
(Aus) bat Suzy Heim (Lausanne) 6-4 6-1 ;
Maya Auberson (Genève) bat Liselotte Lu-
geon (Lausanne) 6-2 6-4 ; Marianne
Kindler (Genève) bat Marlies Knaup (Lau-
sanne) 6-2 6-1 ; Barbara Pons (Lausanne)
bat Karola Blechner (RFA) w. o. ; Marie-
Christine Passerini (Genève) bat Fabienne
Menge (Nyon) 6-4 6-2 ; Kaye Anderson
(Aus) bat Georgette Donzé (Lausanne)
6-3 6-2.

mm m̂mmmW

Vers trois championnats
du monde

l'Argentin Carlos Monzon, ne reste pas
inacti f à l'approche de l'été. Pas moins de
trois championnats du monde figurent en
effet sur son calendrier : Arcari - Furujama
le 8 juin à Turin ou à Rome, Duran -
Buchanan en septembre à Monte-Carlo el
Monzon - X., en septembre en Europe.

Oulens - Villars-le-Comte 5
sur Lucens 200 coureurs au départ ¦mai
Essais dès 6 h. 30 - Course dès 13 h. 30

Le bilan des transferts en LN

Jean-Pierre Bettiol (Genève-Servette,
prêt) , Bruno Weidmann (Fleurier) ,

La période des transferts, qui s'est
terminée le 30 avril, n'a pas été très ani-
mée cette année, au niveau de la ligue
nationale A surtout. Ainsi, le CP Berne,
champion de Suisse, n'a connu aucune
arrivée ni aucun départ notable. Le
HC La Chaux-de-Fonds par contre a
enregistré le retour du roi des buteurs
de la saison 1972-1973, le Canadien
Serge Martel. Avec lui il faut également
noter les engagements du gardien na-
tional Robert Meuwly (Sierre) et du
Bâlois Peter Ronner, ainsi que le retour
de Marcel Sgualdo (Lausanne).

Dans les autres clubs de ligue na-
tionale A, c'est Kloten qui a effectué le
plus grand nombre de changements. Au
départ des frères Lott a coïncidé l'ar-
rivée de Markus Lindemann et Moerg
Mattli (Arosa), et de. Reto Waegei
(Coire), Juerg Ochsner devenant le nou-
vel entraîneur du club genevois. Mais la
meilleure opération a peut-être été réa-
lisée par Genève-Servette, qui a engagé
notamment Michael Horisberger el
René Wittwer (Langnau) ainsi que
Hans Spengler (Lausanne).

Voici une liste de ces principaux
transferts (arrivées et départs dans des
clubs qui ne font pas partie de la ligue
nationale) :

Ligue nationale A

AMBRI PIOTTA. - Entraîneur :
Josef Cvach (ancien). - Départs : Ci-
priano Celio (Airolo), Gianpaolo Facchi
(Ascona).

BERNE. - Entraîneur : Paul-André
Cadieux (ancien). - Départs : Hans-
Peter Iseli et Walter Nyffenegger (Rot-
blau Berne), Roland Meier (Kusnacht ,
prêt).

LA CHAUX-DE-FONDS. - Entraî-
neur : Gaston Pelletier (ancien). - Dé-
parts : Urs Willimann (Lucerne),
Werner Kuenzi (arrêt). - Arrivées :
Jean-Claude Koller (Moutier , prêt),
Robert Meuwly (Sierre), Peter Ronnei
(Bâle, prêt), Marcel Sgualdo (Lau-
sanne).

GENÈVE-SERVETTE. - Entrai
neur : Norman Pépin (nouveau). - Dé-
parts : Bernard Giroud (arrêt). - Arri-
vées : René Luethi (Forward Morges,
prêt), Michael Horisberger et René
Wittwer (Langnau), Hans Spengler
(Lausanne), Bruno Schuerch (Lucerne),
Tino Schuetterle (Rotweiss Winter-
thour , prêt).

KLOTEN. -A Entraîneur : Juerg .,,
Ochsner (nouveau). - Départs : Gabriel
Weber (Wallisellen). - Arrivées :
Arthur Maag (Wallisellen), Markus Lin-
demann (Arosa, prêt), Joerg Mattli
(Arosa, prêt), Reto Waeger (Coire ,
prêt) , Urs Baertschi (Arosa , prêt), Ruedi
Kramer (Weinfelden , prêt).

LANGNAU. - Entraîneur : Jean
Cusson (nouveau). - Arrivées : Rudolf
Brawand (La Chaux-de-Fonds), Beat
Lauenstein (Bâle).

SIERRE. - Entraîneur : en suspens. -
Départs : André Dondainaz et Yvan
Zago (Sion), Norbert Dayer (Nendaz). -
Arrivées : Willy Heldner (Viège),
Freddy Abegglen (Lausanne) .

VILLARS. - Entraîneur : en suspens
Arrivées : René Berra (La Chaux-de
Fonds), Rudi Jeker (Olten).

Ligue nationale B

AROSA. - Entraîneur : en suspens. -
Départs : Heinz Eichenberge r (Wetzi-
kon), Roland Frauchiger (en suspens). -
Arrivées : Werner Bonadurer (Yver-
don), Ueli Hirschi (Aarau , prêt), Hans-
juerg Rehli (CP Zurich), Jean-Pierre
Weingart (Coire, prêt), Paul Muggli
(Martigny), Walter Muehlebach (CP
Zurich), Jean-Luc Rollier (Sierre).

BALE. -Entraîneur : en suspens. -
Arrivées : Jean-Jacques Vaudroz (Vil-
lars, prêt), Reto Koch (St. Moritz , prêt) ,
Rudolf Friedli (La Chaux-de-Fonds)

Peter Schuemperli (Olten), Peter
Tschudin (Olten), André Borer (Olten),
Urs Schaub (CP Zurich).

BIENNE. - Entraîneur : Francis
Blank (nouveau). - Départs : Juerg
Schafroth (Rapperswil), André Kehrli
(Moutier) , Rolf Probst (Rotblau Berne).
Arrivées : Fausto Croce (Ambri , prêt),
Claude-Alain Henrioud (La Chaux-de-
Fonds), Reto Lohrer (Arosa), André
Nagel (La Chaux-de-Fonds), Jean-Fran-
çois Pellet (Serrières), Josef Purro (Fri-
bourg), Andréas Roethlisberger (Ber-
thoud), Bruno Spring (Thoune), Hans
Uttinger (Genève Servette), Daniel
Widmer (Thoune).

DAVOS. - Entraîneur : en suspens. -
Départs : Arthur Sigrist (arrêt). - Arri-
vées : Claudio Camenisch (Bienne).

FLEURIER. - Entraîneur : Real Vin-
cent (ancien). - Départs : Gilbert
Weissbrodt (Vallée de Joux). - Arri-
vées : Aldo Nombelli (Serrières).

FRIBOURG. - Entra îneur : Nor-
mand Piche (nouveau). - Départs :
Roger et Peter Schmidt (Rotblau
Berne), Joseph Etienne (arrêt) .

LAUSANNE. - Entraîneur : en sus-
pens. - Départs : Rémy Schlaëppi
(Vallorbe) , Bernard Stalder (Vallée de
Joux) , Michel Winiger (retrait) . - Arri-
vées : Louis Duperrex (Yverdon), Cy-
rille Favre (Yverdon), André Grobéty
(Yverdon), Pierre Guex (Rotblau
Berne), Michel Thonney (Forward
Morges), André Meuwly (Fribourg),
Pierre Guyot (Forward Morges), Ber-
nard Bongard (Forward Morges), André
Gross (Uzwil).

LANGENTHAL. - Entraîneur : en
suspens. - Arrivées : Fritz Pfister
(Wasen-Sumiswald, prêt), Eugen Wett-
stein (Olten), Urs Hunziker (Olten),
Beat Marti (Berne) .

LUGANO. - Entraîneur : Brian
Whittal (ancien). - Arrivées : Hans-
Ulrich Bigler (Arosa), Ubaldo Castelli
(Ambri), Francesco Cenci (Ambri),
Andréas Moehr (Coire) , Fredy Pargaetzi
(Genève-Servette), Jean-Robert Wild-
bolz (Lausanne), Hans et Cristian
Wittwer (CP Zurich), Juerg Zgraggen
(St. Moritz, prêt).

MARTIGNY. - Entraîneur : en sus-
pens. - Arrivées : Bernard Biollaz
(Charrat , prêt) , Pierre-Georges Collaud
(Charrat), Raphy Rouiller (Charrat),
Christian Schroeter (Sion , prêt) .

FORWARD MORGES. - Entraî-
neur : en suspens. - Arrivées : Richard
Fehr (Kloten , prêt) , Pierre-Alain Briffod
ffaPnpvp-SprvpttP i Rpnt 5srhnri fRprnp^

Frank Fiacau (Martigny), Fernand
Mariétan (Villars , prêt).

NEUCHATEL. - Entraîneur : David
Huggler (ancien). - Départs : Yvan
Dubois (Le Locle). - Arrivées : Jean-
François Burge (Bienne), Mario Henzen
(Sion), Claude-André Salvisberg (Le
Locle).

OLTEN. - Entraîneur : en suspens. -
Arrivées : Marco Sembinelli (Aarau),
René Gra ber et René Straubhaar
(Thoune), Robert Kaelin (Aarau , prêt).

VIEGE. - Entraîneur : Jerry Harrigan
(ancien). - Arrivée : Frédy Wyssen
(Sierre).

ZOUG. - Entraîneur : Reto Stuppan
(ancien). - Arrivées : Ernest Braendli
(Neuchâtel), Walter Pfister (Uzwil).

CP ZURICH. - Entraîneur : Stu
Robertson (ancien). - Départs : Donald
Spitzer (arrêt), Roebi Meier (arrêt),
Peter Lanzendoerfer (Dubendorf), Peter
Wespi (Wetzikon). - Arrivées : Heinz
Luethi (Uzwil), Hermann Fitzi
(Ulnau/Effretikon), Hansruedi Kuenzi
(Ambri), Christian Roffler (Davos),
Christian Kradolfer (Dubendorf), Willy
Bertschinger (Dubendorf) , Werner
Bolliger (Aarau , prêt), Orlando Monga
(Kussnacht ,- prêt), Roland Weiss (Bâle ,
prêt) , Richard Fehr (Kloten), Juerg Lott
et Urs Lott (Kloten), René Maag
(Dubendorf).

Trois nouveaux champions d'Europe
Les 23" championnats d'Europe ont mal débuté pour les champions sortants des

poids moyens, mi-lourds et lourds, les trois inscrites au programme de cette première
journée, à Londres. L'Espagnol Geda (lourd), le Français Rouge (mi-lourd) et le Britan-
nique Jadis (moyen) ont en effet perdu leur titre . De plus, quelques favoris ont également
été malheureux à l'instar de l'Anglais Starbrook , que l'on voyait comme principal préten-
dant à la couronne des mi-lourds.

Trois nouveaux champions d'Europe ont donc été consacrés jeudi à Londres : le
Français Jean-Paul Coche chez les moyens, le Yougoslave Goran Zuvela chez les mi-
lourds, et le Soviétique Givi Onachvili chez les poids lourds.

Deux Suisses étaient engagés lors de cette première journée. Chez les moyens, Marco
Trippi, exempt du premier tour, s'est imposé lors du deuxième tour face à l'Irlandais Watt
avant de succomber en quarts de finale de son tableau devant le Soviétique Gogolauri.
Quant au mi-lourd bâlois René Ulmcr, il fut éliminé dès le premier tour par l'Espagnol
Arruza.



sept jambons sept fois
m 'm • •délicieux.

100 g 3.20. L'exclusif jambon cru de Westphalie 100 g 2.80

Bell vous présente maintenant sa palette de sept
jambons exquis pour accompagner les asperges et préparer des

délicatesses printanières, chaudes ou froides :

Le classique jambon modèle 100g 1.75.
L'excellent jambon restaurateur 100 g 1.50. Le prestigieux

jambon tzigane 100 g 1.50.
Le succulent jambon à l'os 100 g 1.90. Le substantiel jambon

campagnard 100 g 1.90. Le délicat jambon cru

souhaite
à vos asperges et à votre palais une

savoureuse saison au jambon.

Caddie s'approcha de la porte , écouta de nouveau et entra .
Fanny était assise près de la fenêtre , habillée comme la veille ,

« en costume de voyage », songea Caddie. Elle n 'avait enlevé que
son chapeau qui était resté sur le lit où elle l'avait jeté , le soir
précédent. Le lit , comme celui de Pia et de Caddie , était intact.

Bien que Fanny l'eût appelée , Caddie resta près d'elle, peut-
être pendant une minute avant que Fanny tournât la tête.

« Caddie ? »
Caddie ne répondit pas « Oui ? » mais , pour une raison qui

lui échappa , « Je suis là. »
« Tu... tu es réveillée ? »
La chose était évidente, mais Caddie , devenue soudain

hypersensible , réagit avec douceur.
« Oui. Il y a un petit moment. Hugh ne s'est pas noyé. » Cela

aussi était évident , Mais Fanny se contenta de secouer la tête.
« Et Pia ? »
« Non. Elle a une jambe cassée. »
Fanny parlait comme de très loin , « comme à travers des

voiles », songea Caddie.
« Pia est à l'hôpital de Riva , mais Rob va la ramener à Milan.

Sa grand-mère va venir. Ils s'en sont tirés indemnes tous les
deux. »

« Mais comment ? » demanda Caddie. « Comment ? »
« Hugh savait , quand il a pris le bateau , que le lac serait

houleux, qu 'une tempête se levait , mais ça lui était égal. C'était
notre faute. » La voix de Fanny trembla. « Puis , quand il a vu le
ciel s'obscurcir et entendu le tonnerre , il a pris peur. Il a essayé
d'atteindre Riva , puis de se réfugier sur une plage , mais la
tempête a éclaté, tu sais combien elle a été soudaine. Il s'est
efforcé d'abattre la voile , mais il n'a pas pu y parvenir. Il a dit
que Pia s'accrochait à lui et que le vent les poussait vers

Limone. » Les mots arrivaient lentement, comme projetés par
une machine. « Le mât s'est brisé et le Fortuna a chaviré. Pia et
lui se sont cramponnés à la coque. Ils ont été déportés de plus
en plus vers la côte. Un caillebotis flottait sur l'eau. Huj fc a
réussi à le saisir , il a poussé Pia à moitié dessus, et il s^rest
agrippé d'une main , au-dessus d'elle , tout en essayant de
nager. »

« Alors, le courant ne les a pas entraînés vers le fond ? »
« Ils étaient tout près du rivage. Le Fortuna était alourdi par

sa voile, mais dès qu 'ils eurent lâché la coque , ils ont été poussés
vers les rochers. C'est là que Pia s'est cassé la jambe. Elle s'est
évanouie. Evidemment , le bateau n 'était pas loin , mais avec ces
vagues... Tout le monde dit que c'est une histoire incroyable ,
mais c'est arrivé. » La voix de Fanny s'anima un peu. « Celestina
affirme que c'est un miracle. Hugh a été courageux , Caddie.
Aussi courageux qu 'un homme m'a-t-on dit. 11 a retiré Pia de
l'eau. Puis il s'est évanoui. Quand il est revenu à lui , il a trouvé
une... crevasse. » Arrivé à ce point de son récit , la voix de Fanny
se brisa' et Caddie n'en saisit plus que les mots, « touffes
d'herbe... lauriers-roses... grimpé jusqu 'à la route. L'un de ces
gros camions... deux hommes... l'un est resté avec Hugh , l'autre
est allé à Limone... Un médecin est venu en bateau chercher
Pia... On nous a prévenus. »

« Est-ce que Hugh est blessé ? »

(A suivre)

Vivre en couleur les
CM de football 74
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Attention !
Seuls les véhicules munis de cette vignette
seront réparés dans nos ateliers.
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BRESIL - AUTRICHE 0-0Ramsey
S « très attristé » i
i ¦
I

Un mystère entoure les raisons qui ¦
conduit les membres de la Football As- ¦

I
sociation a « remplacer » sir Alf I
Ramsey à la tête de l'équi pe nationale. _

I Sir Alf lui-même a disparu de sa |
_ maison à Ipswich et l'on croit savoir ¦
I qu 'il est parti en vacances en un endroit I

I
tenu secret. A la Football Association , I
c'est le silence. « Nous ne pouvons rien
¦ dire, sinon que la décision a été una- |

nime », a déclaré un porte-parole de la ¦
| fédération anglaise.

Toutefois , on croit savoir que la dé- I
I cision de licenciement a été prise le *
114 février dernier, date à laquelle la |

Football Association voulait donner un _
I adjoint à sir Alf notamment pour s'oc- I
" cuper de l'équipe des « espoirs » I
| souvent en tournée avec la formation *

I 
nationale. L'idée de la fédération an- |
glaise était également de pourvoir au ¦

v-aruune, rauio a_u_ ar, raveuno, jair-

r—¦ 1

¦ glaise eian également ue puurvun au ¦ *".v.,..« -_. —-_ — - 

¦ remplacement de l' entraîneur de I Marinho. Ce ne fut suffisant ni pour
l'équipe d'Angleterre, âgé de 54 ans. I battre l'excellent gardien Rettensteiner

I Mais celui-ci était contre ces mesures. ¦ ni pour séduire le public, qui a sifflé
Sir Alf Ramsey s'était mis beaucoup I
| de dirigeants à dos quand , privé de la - _

I 
moitié de son équi pe pour un match I DPOQû|oofif"|fï Q I
amical contre le Portugal, à Lisbonne, | r ICuCICUllUllw
¦ le 3 avril dernier, il avait sévèrement ¦¦ critiqué les clubs, traitant entre autre, | Présélection allemande¦ les dingeants de « tricheurs » ceux-ci
. ont refusé en effet de libérer leurs | He,mut Schœn entraîneur-sélectionneur| joueurs indiquant qu ils étaient blesses. - fédéral a communiqué dès ,.issue du¦ Or, la plupart d entre eux jouaient pour I match A1Iemagne de ,.0uest - Suède, la¦ leur club trois ]ours plus tard présélection de 40 joueurs parmi lesquelsCe problème se posera d ailleurs au ¦ 

_eront choisi ,es 22 hommes admis à dé.
successeur de 1 entraîneur du « onze » | {endre ,es couleurs ouest.aliemandes en| anglais. Le manque de succès de du monde

- l'équipe d Angleterre est du , en bonne | Vgici cette Uste .I partie, au cours de ces dernières an- . Gardiens : Sepp' Maier (Bayern Munich)¦ nées, au manque de coopération et a I Wolf Kleff (Moenchengladbach), Nor-¦ 1 egoisme des clubs. De plus , sir Alf I bert Ni bu _ (Schalke) Bernd Franke (Ein-
| Ramsey ne s est pas rendu populaire a ¦ 

trach, Brunswick) Wemer Scholz (Bo._ cause de la tactique qu il préconisait. I chumlI Le public trouvait le jeu de l'équipe Défenseurs : Franz Beckenbauer , Paul¦ nationale terne et ennuyeux et l elimi- .l Brdt G Schwarzenbeck (Bayern),¦ nation, cette année, de a coupe du . Bernd Cullm Herbert Hein , Wolfgang
| monde, a peut-etre ete élément deter- ¦ 

Webe_ (FC Col e) peter Hidien (Ham-
¦ m,nant de » d'sgrace. La Football As- fa } H_ ,mut Kamm (Schalke) Horst.
I soc.at.on a d ailleurs , a la suite de cette Diet__ H (Werde_ Brême) Berti
I défaite charge un comité d enquête | y (Moenchengladbach), Gerhard Zim-r-. .,, , •• i ¦ #.. i i ,  -. "" ructo  i i»Hj t , t iLin.t i t ; i- iuuauti  J , \J L I I U I I U _-__ I I I I -afm d étudier « la politique de 1 avenir -  ̂(Fortun

6
a Cologne).en ce qu, concerne la promotion du I ^.̂  dij terrain e, avant_ . Raine _ Bon.football international ». | hof , Heynckes, Horst Kceppel , UlliNéanmoins, le successeur de s.r Alf ¦ 

stieIicke, Herbert Wimmer (tousRamsey, (qui , aux dires de ses amis est I Mœnchen„]adbachl Gerd Muller. Uli
I

tootball international ». . ... I hof Jupp Heynckes, Horst Kceppel , Ulli gui , Jurica Jerkovic (Hajduk), DragoVabecNéanmoins, le successeur de s.r Alf ¦ 
stieIicke, Herbert Wimmer (tous (Dynamo Zagreb), Momcilo Vikotic ,¦ Kamsey, (qui , aux dires de ses anu s est | Moenchengladbach), Gerd Muller , Uli Nenad Bjekovic (Partizan Belgrade), Jovan« tres secoue et très attriste » par la Hœness, Franz Roth (Bayern), Heinz Acimovic, Vladimir Petrovic , Dragan Dza-

| mesure prise a son encontre) , aura du | Flohe Wolf gang Overath (FC Cologne), jic , Miroslav Pavlovic, Petar Krivokicamal a égaler son record : victoire en - Rainer G Wolfgang Seel (Fortuna (Etoile Rouge), Franjo Vladic , Jadran| coupe du monde en 1966 en Angleterre , I Duesseldorf): Juergen Grabowski, Bernd Topic, Dusan Bajevic (Sarajevo), Danilo
I 2"artAe.tlnaUste e" 197U au Mexique , | Hœlzenbein , Karl-Heinz Kœrbel (Eintracht Popivoda , Vili Amersek (Olympia Ljubl-¦ 69 victoires pour 113 matches inter- Francfort), Dieter Herzog (Fortuna jana), Ilija Petkovic (Troyes), Slobodan
| nationaux... Quatre noms sont avances | Duesseldorf), Siegfried Held (Kickers Of- Santrac (OFK Belgrade), Josip Bukal
l^roS^^k RaLiV cSn l 

fenbach), ,uPP 
Kappelmann (Bayem), Er- (Standard Liège).

1 V$ M "™™ Park Rangers ) t-o^on | wj n ^^^ (Schalke) , Rudi Seliger (Duis- • HOLLANDE. - Finale de la coupe à
I wi'Z ^Z^' A^L m^nll T I bourg>> Ge°rê Voîkcrt (Hambourg), Rotterdam : PSV Eindhoven - NAC BredaI wich) et Jimmy Adamson (Burnley) ¦ 

Guen,er N _
t
__
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,̂de KerkEof' van des Kuy,en (3) et
| Angleterre | 

(Ka'serslautern). Edstroem.

| On cherche entraîneur j AtletJ CO IWatlNlI VS dépOSCr reCOlIfS
En tout cas, la Football Association ¦

I n'a pas perdu de temps pour chercher ¦
Iu n  successeur à sir Alf , et cette petite I

annonce- paraît vendredi dans les jour- "
¦ naux britanniques : « On cherche en- |
' traîneur de l'équipe d'Angleterre de ¦
I football. Les postulants sont invités à I

I 
présenter leur candidature ». Aucune I
mention n 'est faites des conditions de '

I 
salaire offertes ainsi que des qualités I
requises des candidats : il est probable _

I cependant, que les conditions finan- I
cières faites au prochain « patron » de |

I l'équipe d'Angleterre, seront nettement '
¦ 

supérieures aux 10 000 livres an- I
nuelles que touchait Ramsey. Les _
¦ grands entraîneurs britanniques |
" gagnent en effet souvent plus du ¦
| double de cette somme et la Football *

¦ 
Association devra réviser ses conditions I
de salaires pour attirer l'un d'entre eux. _
| En attendant, l'engagement du nouvel |¦ entraîneur, c'est Joe Mercer (Coventry) |
I qui entraînera provisoirement la for- ¦

mation nationale.

Le Brésil poursuit sa difficile pré-
paration à la coupe du monde et à
Sao Paulo, devant près de 125 000
spectateurs, il a concédé le match nul
à l'Autriche (0-0) comme il l'avait fait
quelques jours plus tôt contre la
Grèce.

Le scénario fut d'ailleurs à peu près
le même : d'un côté, une équipe d'Au-
triche venue pour éviter la déroute ,
jouant très défensivement et n 'espé-
rant que dans quelques contres heu-
reux, de l'autre une formation brési-
lienne qui se cherche toujours , qui n 'a
pas de patron et dont les joueurs sont
surtout désireux d'éviter une blessure.

Certes, les Brésiliens ont dominé,
s'assurant, grâce à leur technique, la
maîtrise du ballon mais ils ne fu rent
guère dangereux que par quelques
dribbles de Edu, des coups francs de
Rivelino ou des tirs de l'arrière

Condamné à une amende de 100 000
francs par la Commission de contrôle et de
discipline de l'UEFA, l'Atletico Madrid a
l'intention de recourir contre cette
décision. C'est ce qu'a annoncé à la
presse espagnole, M. Vicente Calderon,
président du club madrilène, aussitôt après
avoir reçu télégraphiquement la notifi-
cation de ce jugement. « Aucune équipe
n'a encore jamais été sanctionnée de telle
manière. 11 n'y a aucune explication à cette
décision mais les agissements de l'UEFA
ne m'étonnent plus », a notamment déclaré
M. Vicente Calderon.

Selon le règlement, un club sanctionné a
un délai de quatre jours pour déposer un
recours. En deuxième instance, l'affaire est
traitée par l'instance de recours formée de
trois membres, à savoir, le Dr. Artemio
Canaverde (Por), M' Antonio Chiarisoli
(Fr) et le Dr Sergio Zorzi (S).

LA PRESSE ESPAGNOLE INDIONËE

Les quotidiens sportifs madrilènes se
montraient unanimement indignés après

copieusement ses idoles, Jairzinho en
tête.

Avant de partir pour l'Europe , le
16 mai, l'entraîneur Mario Zagalo a
encore deux matches pour préparer
son équipe : contre l'Eire le 5 mai et
contre le Paraguay, le 12. C'est heu-
reux car ce match contre la Grèce ne
lui aura guère fourni d'enseignements,
sinon qu'il a deux excellents arrières
latéraux, Ze Maria et Marinho. Parmi
les problèmes qui doivent le préoc-
cuper, on trouve le rôle de Rivelino,
qui ne s'impose pas avec le N" 10, la
forme hésitante de Jairzinho et, sur un
plan général , l'inefficacité de son atta-
que.

Les équipes :
nresn : i_eao ; z,e iviana (rNeiintio),

Marinho, Piazza , Marinho (Botafogo),

zinno, l eviiiiia , tau.
Autriche : Rettensteiner ; Eigenstil-

1-.-. a_ -_- _/¦_: oa a-a_ -_ici, luicger, luicas, oua-scr , uax-
bacher, Hof , Stering, Krankl,
Koglbjrger, Jara.

pour le Mundial
La présélection yougoslave

L'entraîneur national de Yougoslavie ,
Milan Miljanic a finalement fait figurer
trois joueurs évoluant à l'étranger dans sa
pi _ - _ i _ _ i i u n  cil vue uu k.ui i i i u i i  uc ia
coupe du monde : Mladen Ramljak
(Feyenoord Rotterdam), Josip Bukal (Stan-
dard Liège) et Ilija Petkovic (Troyes).

Voici les 40 joueurs retenus :
Gardiens : En ver Marie (Vêlez Mostar),

Olja Petrovic (Etoile Rouge), Ruzav Mes-
kovic (Hajduk Split) , Petar Borota (OFK
Belgrade).

Défenseurs : Ivan Buljan , Vilson Dzoni ,
Dragan Holcer, Lika Perusovic (Hajduk),
Josip Katalinski (Sarajevo), Mladen Rami-
jak (Feyenoord), Kirit Dojcinovski , Vladis-
lav Bogicevic, Stanislav Karasi (Etoile
Rouge), Jusuf Hatunic (Sloboda Tuzla),
Enver Hadziabdic , Dzemal Hadziabdic
(Zeleznicar Sarajevo).

Demis et attaquants : Branko Oblak ,
Drazen Muzinic, Ivan Surjak , Slavisa Zun-

les décisions prises par l'UEFA à rencontre
de l'Atletico de Madrid , après le match
aller le 10 avril entre Celtic Glasgow et le
club madrilène, en demi-finale de la coupe
d'Europe des champions. «Marca» écrivait
que : « L'amende de 100 000 francs suisses
infligée à Atletico représente la plus sor-
dide manœuvre des dirigeants de l'UEFA,
qui ont besoin d'obtenir de l'argent pour
mener la belle vie aux dépens des équipes
qui ne peuvent pas se défendre. , La
décision de frapper Atletico d'une
amende, ajoutait « Marca » cause la nausée
et représente un record d'effronterie et de
manque de vergogne. »

« AS » qualifiait les sanctions de
« brutales » et mettait l'accent sur le fait
que « dans le comble de l'injustice, pas le
moindre reproche n'a été adressé ni à
l'arbitre Babacan ni à Celtic Glasgow. »
Les journaux non sportifs , attaquaient
également l'UEFA. « Nuevo Diario » quali-
fiait de « vampires » les membres de cet
organisme tandis que « Ya » accusait
l'UEFA de s'être acharnée contre l'équipe
madrilène.

w\\ _B _ !I I KT* Li
Cette rencontre sera certainement très
attractive.

(CC.)

m lai nu ia u
La surprenante équipe nationale du

Zaïre, est arrivée à Willisau , dans le
canton de Lucerne, où elle séjournera
pendant 18 jours pour se préparer
pour les championnats du monde de
football. Les « perles noires » ont
choisi la petite localité lucemoise à
cause de ses installations ultra-mo-
dernes : terrains de football , piscine
couverte, etc. sont à disposition. Les
journalistes, qui se sont rendus à Wil-
lisau dans le secret espoir d'obtenir les
derniers tuyaux de cette troupe sym-
pathique, auront été déçus : Blagojev
Vidinic , ancien gardien de Sion, en-
traîneur et grand patron de l'équipe
du Zaïre, n'était pas très loquace. Le
sourire aux lèvres, il déclarait : « Mes
joueurs sont très fatigués. Ils ont be-
soin de repos. Nous allons nous pré-

parer consciencieusement et nous ne
voulons pas être continuellement dé-
rangés. Je suis venu avec mes joueurs
à Willisau pour avoir la paix. » Voilà
qui est clair.

De source autorisée, nous avons ap-
pris que des pourparlers étaient en
cours entre Vidinic, d'une part, le FC
Zurich et le FC Luceme d'autre part.
On a en effet , l'intention d'organiser
des parties d'entraînement dans ces
deux villes. Si tout va bien , l'équipe
du Zaïre , jouera mardi prochain sur
l'Allmend lucemoise. L'équipe de Sing
serait renforcée pour l'occasion par
Bigi Meyer (Grasshoppers), Hasler
(Bâle) et Kudi Muller (Hertha Berlin),
ces trois joueurs étant d'anciens
Lucernois. Une demande y relative
aurait été faite à l'ASFA à Berne.

La coupe des Alpes 1974
Le comité d'organisation de la coupe des

Alpes 1974, qui aura lieu après le tour final
des championnats du monde, a désigné les
huit équipes qui participeront à cette
compétition. Voici ces formations :

Olympique Lyon, Stade Reims, Metz et
Nîmes (vainqueur du trophée en 1972)
pour la France ; Bâle , Lausanne , Servette
et Young Boys pour la Suisse.

La répartition des groupes et le calen-
drier (début 13 juillet et finale le 30 juillet)
seront effectués par le comité d'organisa-
tion au début juin.

Demain soir à Tourbillon à 20 h. 15

Sion - La Chaux-de-Fonds

Après un dimanche de suspension, Dayen (à droite face au cap itaine de Chiasso
Sogari) redonnera un visage connu à la défense sédunoise.

Ce que l'équipe de Blazevic n'est
par parvenue à conquérir aux
Charmilles avec panache, elle
devra l'obtenir à la force du poi-
gnet demain soir sur son terrain.

Dix-sept points ! Les Sédunois
ont le droit d'être insatisfaits d'un
classement qui ne ies avantage pas

Plus que cela, la situation de-
meure critique et le FC Sion n'a
pas encore franchi le fameux
« mur » de la tranquillité.

L'importance de ce derby
romand entre Valaisans et Chaux-
de-Fonniers, n'échappe à personne. d'Europe de ne pas résoudre
Au même titre que les deux for- l'énigme chaux-de-fonnière lors de
mations tessinoises, La Chaux-de- la vingt et unième étape du cham-
Fonds avance en équilibre instable pionnat suisse,
et une fois de plus elle fait figure Demain soir à Tourbillon , Sion
de candidat à la relégation. ne peut pas se permettre de perdre.

Un peu plus haut, Sion a mis Son standing le lui interdit !
certaines distances mais entraîneur
et joueurs savent que ces quelques JM

Appel aux amis du FC Sion
Lors de la merveilleuse p rogres -

sion du FC Sion qui conduisit
l'équipe de la 1" ligue à la ligue
nationale A, un groupe d'anciens
sportifs et d'amis du FC Sion
décida de fonder un mouvement de
supporters digne d'un grand club.

Le but était d'apporter au comité
l'aide financière indispensable et
aux joueurs l'appui moral d'un
large public.

Profitant de la générosité
proverbiale des Valaisans, ce
groupement prit, en quelques
années, une ampleur telle qu 'il fu t
envié et copié par de nombreux
clubs.

L'enthousiasme aidant, ces sup-
porters ont su encourager leur
équipe et la porter vers des vic-
toires inespérées.

Le but semblait atteint
Mais voilà, aujourd'hui , l'idée

fondamentale est déformée et cer-
tains prétendus supporters con-
fondent enthousiasme et agress ivi-
té, sport et combat de rue.

Il est regrettable et inadmissible
que de tels énergumènes ternissent
la grandeur et la beauté de victoi-
res acquises aux prix d'efforts ré-
pétés et de lourds sacrifices con-
sentis par des sportifs qui sont des
modèles pour notre jeunesse. Si les
jeunes qui assistent aux matches
peuvent prendre exemple sur les
joueurs du F.C. Sion, ils doivent,
par contre, se faire une piètre
opinion de certains spectateurs qui
dénaturent le sport.

Après les grandes victoires en
coupe et contre Zurich, fu tur

• La commission pénale de ligue nationale a décidé de maintenir à 0-6 le résultat du
match de ligue nationale B Tœssfeld - Fribourg du 6 avril, et ce bien que Tœssfeld ait
aligné un joueur suspendu (Harald Weiter). Tœssfeld devra payer une amende de 200 fr.

D'autre part , le résultat du match des réserves Etoile-Carouge - Martigny (2-3), a été
modifié en 0-3. Les Carougeois avaient également aligné un joueur suspendu (Patrick
Gave).
• Horaire des matches du groupe occidental de 1" ligue : Groupe occidental. Dimanche
15 h. Bulle-Duerrenast , Central Fribourg - Yverdon , Rarogne - Monthey, Sierre - Meyrin ,
Thoune - Audax Neuchâtel et UGS - Le Locle

Football féminin : Sion-Echallens 2-1
Composition de l'équipe de Sion : Keilholz , Lesage, (Nichini) Gay, Copt 1, Savioz

(Cordey) Copt 2, Siggen, Juillard , Laffel y, Rœssli , Carron.
Au parc des sports de Saxon , devant 200 spectateurs , les Valaisannes ont de nouveau

gagné l'enjeu. Echallens ouvrit le score à la 5' minute sur un corner. A la 20' minute , la
jeune Rœssli égalisa. Enfin luillard marqua le but de la victoire.

points d'avance ne sont pas suffi-
sants. Inutile de rappeler que face
à un candidat à la relégation les
points comptent double. Une
raison de plus pour le vainqueur
de la coupe d'élucider avec
élégance les nombreux problèmes
que la défense de « Cocolet Mo-
rand » posera à l'attaque
sédunoise.

Sion peine face aux équipes li-
mitées. Cela est connu mais on
pardonnerait difficilement au futur
représentant helvétique en coupe

champion suisse, malgré des er-
reurs peut-être commises par le ser-
vice d'ordre, à Berne, et par l'ar-
bitre du match Sion-Zurich,
pourquoi se comporter en
sauvages et ternir l'image de
marque du F.C. Sion ? Pourquoi se
donner en spectacle devant les re-
présentants de la presse suisse qui
pratiquent leur métier et ne man-
quent pas de rela ter ces incidents ?
Cela fait du tort au Valais tout
entier.

Il ne faut pas toujours chercher
des excuses et fuir les respon-
sabilités, mais apprendre à se maî-
triser-en toutes circonstances.

Il est bien évident que le service
d'ordre ne peut surveiller indivi-
duellement chaque specta-
teur, surtout lorsqu 'ils sont aussi
nombreux.

Aussi, les quelques surexcités qui
ne devraient pas se trouver autour
d'un terrain de sport doivent être
remis à l'ordre par les spectateurs
équilibrés.

C'est parce que j' aime le sport et
le F.C. Sion que je demande à
chacun d'encourager notre équipe
en se comportant correctement,
afin d'éviter d'être un jour obligé
d'assister à un match de football
au travers de grilles, car, sans
compter les frais que cela suppose,
l'esprit du sport serait définiti-
vement bafoué.

Il sera trop tard, alors, pour le
regretter.

Jean Cagna
ancien président des supporters
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Le coussinet
happy
vous offre urn
repos nocturn
merveilleux

tél. 026/2 22 12
télex 38 351

« happyflex»
diealement

MEUBLE EMILE - MARTIGNY
Moret & Fils SA

° V^ | OPEL | JjjjjJJ
 ̂ AVIS OPEL

Grande action d'échange
C'est maintenant qu'il est particulièrement avantageux d'échanger
votre voiture.

Passez donc chez nous et demandez une offre sans engagement.

Vous serez étonné.
Pour achat sans reprise :

Prix exceptionnel
Garage J.-J. Casanova
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 29 01 ou 025/3 72 12

Composez de
magnifiques bouquets
d'images printanières...

Vente aux enchères
publiques

¦

i A vendre
utilitaires d'occasion

Etude de Me Claude NAVILLE VW Pick-up
Huissier judiciaire 1967. mot. 37 ooo km

Rue de Rive 8, GENEVE
VW Pick-up

_ _ _ double cabine, 1968,

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

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

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

ENSEMBLES STEREO ET HI-FI
amplis-tuners, platines, tourne-disques

ENREGISTREURS, RADIOS
lecteurs de cassettes et autos-radios

UN ENSEMBLE HI-FI ACCOUSTECH
de démonstration

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

CALCULATRICES ELECTRONIQUES
de poche (nouveau modèle avec mémoire)

CAISSE ENREGISTREUSE

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

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

Tél. 022/21 33 12

pont aluminium

bus Ford
Transit
1971, 13 places

camionnette
Ford
1968,60 000 km

027/2 03 47 (privé)
ou 2 23 52 (atelier)

Pour toutes

... sur film couleurs Kodak
pour revivre cette nature en fête

Opel Rekord 1900 S 1972
Opel Rekord 1900 S 1970 Alfa 1300 GT
Opel Rekord 1900 1969 Austin 1300
Opel Diplomat 1969 Ford 15 M RS
Opel Ascona 16 S 1971 Ford 1600 comm
Opel Ascona 16 S de luxe 1972 VW 1302 S
Kadett 1200 Spécial 1973 VW 1300
Alfa 2000 Berline 1971 Simca 1000 GLS

___. Peugeot 304

Georges Revaz
SION
Tél. 027/2 81 41 Vendeurs :

A. Praz-Tél. 027/2 14 93
J. Cavallo - Tél. 027/2 98 75orage de I

vw
modèle 71-72
6000 km, verte
Fr. 6500.-

Paiement comptant.

Tél. 027/5 44 25
(heures des repas)

36-24656

Urgent ! A vendre

Citroën Ami 6
break, Fr. 1700.-
expertisée

Tél. 021/61 35 11

22-120

1969
1971
1970
1971
1971

70-71
1970
1972

M^

VENTILATEUR
À FOIN
SUMATIK

assure la réussite de la fenaison
assure le séchage des céréales
existe en divers modèles
s'adapte au foin en botte basse et
haute densité
s'adapte au séchage des grains de
céréales

YyYYYY ' ¦ ¦¦ '

vos annonces : Publicitas B7111
•vïïwKKWKffi ^

Kodak Société Anonyme

à vide. Le grand succès !

Soyez en convaincus:
• s'adaptent à: traite classique, traite

directe, traite en stalle
• capacités en: air libre de 130 à 960 l/min
• les nouveaux groupes à vide <SURGE-

Mélotte) sont lubrifiés par amenée
d'huile fraiche.

Toutes ces propriétés influenceront
favorablement votre installation de traite!

Coupon *Veuillez me faire parvenir, votre prospectus
sur
D Installation de D Traite directe Monomat

traite avec le pot D Stalle de traite
trayeur suspendu D NOUVEAU: Ventilateur

D Abreuvoirs à foin SUMATIK
Adresse: 



Dimanche, c'est la fête !
r ->
£ Cinquante ans ! Eh oui ! L'Etoile a cinquante ans. C'est en *
* effet en 1924, le 16 février exactement, que la section fut fondée +
* par 22 membres qui signèrent le premier protocole. Malgré les *
* difficultés inhérentes à toute nouvelle société, celle-ci poursuivit *
* son bonhomme de chemin, construisit une halle pour les répé- -K
* ti-ions avec la fanfare l'Abeille et participa à de nombreux con- *
* cours dans lesquels elle se classa plus ou moins bien selon les *
* années. +* *

En relisant les protocoles du début,
on s 'aperçoit que les problèmes à ré-
soudre étaient les mêmes qu 'aujour-
d'hui. A des périodes d'engouement
succédait le relâchement et l'on re-
trouve de nombreuses récriminations
des moniteurs qui se p laignaient du
manque d'assiduité aux répétitions.

La période de 1939-1945 f u t  assez
difficile. Les moniteurs et beaucoup de
gymnastes se trouvaient sous les dra-
peaux et les entraînements en souf-
fraient. D'autre part, le manque d'ar-
gent obligea nos gymnastes à renoncer
à la participation de certaines fêtes.

Dès la fin de la guerre, l'activité
reprit et ce fu t  une p ériode faste pour
l'Etoile. On trouva un moniteur exi-
geant, ce qui permit à la section
d'accomplir beaucoup de progrès. De
nombreux jeunes, issus de la sous-sec-
tion des pupilles fondée en 1934, vin-
rent grossir les rangs. Dès lors, la
section participa à toutes les fêtes et
obtint des résultats encourageants.
Relevons simplement qu 'à la fête
fédérale de Beme en 1947, le prélimi-
naire valut 48,10 points, meilleure
note de toutes les sections romandes.

Année après année, les concours se
succèdent, apportant des satisfactions
plus ou moins grandes aux moniteurs

et au comité. De nouveaux visages
apparaissent, des gymnastes quittent
les rangs, les comités changent, les
difficultés continuent.

Une sous-section de pupillette s est
fondée en 1952. Tout de suite, elle
groupe une cinquantaine de fillettes.
Malheureusement, le recrutement des
monitrices est difficile et les change-
ments sont fré quents.

En 1964, une section de dames est
fondée et complète la grande famill e
des gymnastes riddans. Aujourd'hui,
toujours plus jeune, malgré ses cin-
quante ans, l'Etoile compte : 45 pupil-
lettes, 35 pupilles, 25 dames, 25
actifs et 29 vétérans cantonaux.

LE DIMANCHE 5 MAI SERA FETE
LE CINQUANTENAIRE

DE L'ETOILE AVEC
LE PROGRAMME SUIVANT

8 h. 30, rassemblement sur la place
du collège des actifs, pupilles, pupil-
lettes et dames en tenue de gymnas-
tique.

8 h. 45, départ en cortège pour
l'église, sous la conduite de deux fan-
fares.

9 heures, messe.

10 h. 15, cérémonie du souvenir au
cimetière et dépôt d'une couronne.

10 h. 30, cortège. (Place de l'église
place du collège). Les invités et les
vétérans se joignent aux gymnastes.

11 heures, productions des deux
fanfares, des actifs, des pupilles, des
pupillettes, des dames et des vétérans.

11 h. 30, vin d'honneur offert par la
commune de Riddes.

12 heures, fin de la manifestation.
13 heures, banquet officiel à la salle

de l'Abeille.

LISTE DES PRESIDENTS

Pelfini Amédée 1924
Morand Lévy 1925
Moll Joseph 1927
Roserens Albert 1934
Praz Philippe 1936
Amoos Joseph 1938
Roserens Marcel 1940
Roduit Marin 1942
Amoos Joseph 1944
Roserens Marcel 1949

Roserens Georges
Reuse Clovis

LISTE DES MONITEURS

Fellay Adolphe
Bonvin Marius
Amoos Joseph
Darbellay Denis
Vouillamoz Denis
Roserens Georges
Kohly Edgar
Delaloye Gaston
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En l'espace de huit jours , la Belgique va
vivre ses deux plus importants rendez-vous
automobiles de la saison 74. Ce week-end
se dérouleront les traditionnels 1000 km de
Spa-Francorchamps et le 12 mai , à Ni-
velles, les pilotes de formule 1 s'affronte-
ront pour la cinquième fois de l'année.

AMON CHEZ MATRA

Après la déroute des Matra à Monza , on
s'attend à un sursaut d'orgueil du tenant
du titre sur le circuit tracé dans les Arden-
nes et où les moyennes au tour frisent les
265 km/h ! Spa est fait de longues courbes

que les pilotes abordent à fond de cin-
quième, ce qui requiert passablement de
courage...

Deux protos 670C s'ali gneront face à
une seule Alpha Romeo, qui prépare à
Milan les futures échéances qui auront lieu
au Nurburgring (19 mai), à Imola (2 juin)
et au Mans (15-16 juin). C'est dortc Matra
qui aura l'avantage du nombre à l'inverse
de ce qui s'était présenté à Monza. Mais
cela n'émeut guère Jack y Ickx et Arturo
Merzario qui se relayeront au volant de la
33TT12. Considéré comme le roi de Spa ,
Ickx peut à lui seul , faire la différence sur
un circuit qu 'il connaît comme sa poche.
De plus , la pluie qui
dans cette région , f

tombe fréquemment
mrrait avantager le

Belge -qui s'est toujours très bien accommo
dé des pistes mouillées.

Dans le clan tri
encore sur les cause
qui ont précipité la

ilore, on s'interroge
(ruptures de moteur)
léfa i te à Monza. On

sera très tôt fixé sur la nature et la gravité
du mal après ces 1000 km de Spa oui ser-
viront de test pour la marque française.

Jean-Pierre Beltoise, l' un des quatre pilo-
tes de Matra , déteste Spa. Il trouve le cir-
cuit beaucoup trop dangereux (il a en
grande partie raison) et pour manifester
son désaccord , il boude chaque année les
1000 km. Pour le remplacer au côté de
Jean-Pierre Jarier , les dirigeants de Vélizy
ont fait appel au Néo-Zélandais Chris
Amon. Géra rd Larrousse et Henri Pes-
carolo se partageront le volant de l'autre
véhicule, (notre photo)

TOUJOURS PAS DE FERRARI

L'an passé, l'épreuve de Spa avait connu
un dénouement inattendu avec le triomphe
des Gulf-Mirage qui signèrent un histo-
rique doublé.

Dimanche, une seule Gulf prendra le
départ de la course aux mains de Mike
Hailwood et de Derek Bell. Elle est tout à
fait apte à renouveler sa victoire de 1973. A
Monza, l'autre jour , elle a tenu son rôle
d'outsider à la perfection. Elle s'appropria
le record du tour après avoir perdu huit
tours au boxe, suite à des ennuis de bou-
gies et de boîte à vitesses.

La Porsche turbo de Gijs Van Lennep et
d'Herbert Muller et les deux Ligier des-
tinées à Chasseuil , Jaussaud , Wollek et
Leclère pourraient s'immiscer à la lutte
pour la victoire finale si d'aventure la pluie
s'en mêlait. Sinon...

La Ferrari , dont on attend la « pre-
mière » pour Imola (2 ju in) ne sera pas à
Spa mais Lauda et Regazzoni n 'ont pas
trop à se plaindre de ce forfait ; ils prépa-
reront à Nivelles, à quelques kilomètres de
là, un rendez-vous important : le GP de
Belgique de formule 1.

J.-M. W.

L'Etoile de Riddes brille depuis

Les Neuchâtelois de « J. + S. » en Valais
Depuis plusieurs années, le service cantonal neuchâtelois de « Jeunessse +

Sport » que dirige notre ancien international de football , M. Ely Tacchella, organise
ses cours de ski alpin dans différentes stations du Valais. Or, l'office neuchâtelois a
décidé d'organiser toute une série de cours réservés à l'athlétisme, au basketball ,
à la natation, au volleyball et à la condition physique du 15 au 20 juillet prochain à
Sion. Le service cantonal des sports du canton de Neuchâtel organise de nombreux
cours de répétition, à savoir : basketball et volleyball , les 23 et 24 août, condition
physique pour jeunes filles et gymnastique artistique et aux agrès les 6 et 7
septembre, athlétisme et condition physique pour jeunes gens les 20 et 21
septembre. Tous ces cours auront lieu à Neuchâtel , sauf le cours féminin de
gymnastique artistique et aux agrès qui se déroulera à Hauterive.

50 ans

1950
1962

1925
1928
1930
1934
1939
1942
1944
1949



lilAlil liiil
KIÏAllIiA iJ1SI

Deux-pièces , même tissu imprimé pink ou ^̂ M
__L 

V jç ^marine , soutien-gorge légèrement sous Wvy?S__ lm Mforme, frès .rés agréable è porter , même sur iJJ0iï&i 9k [ A
/a terrasse. Qualité Lycra , donc vous Âs^ÉiiS ^___ Mlconnaissez ! Tailles 38 à 44: ]'_ _ _ m_ l̂

Maillot une pièce (ils reviennent, plus mode que jamais), avec renfort
de buste, dessin amincissant-même-les-grandes-tailles ! Un miracle !
Rouge/jaune ou marine!pink pour les couleurs, Lycra pour la qualité
et les avantages. 38 à 46:

Tondeuse U:
électrique

Légère, maniable, ne
polluant pas l'air!

Idéal pour les petits gazons, j
sur les pentes, sous les arbres |

et les arbustes, et avec le J
nrix d'une tondeuse à main U
aussi parfaite comme

deuxième tondeuse! Avec
disjoncteur thermique. J;j

Prix sensation! ||f

¦ Banco
__H c'est la mode
des piscines, la mo-
de des plages/Tou-
jours à l'avant-garde
tant dans lesdessins
que dans la coupe,
Lahco offre en plus
une silhouette avan-
tagée, quels que
soient vos tours de
hanches, de taille,
de poitrine, de ceci,
de cela. Notre col-
lection Lahco est là
pour vous convain-
cre!

29.90

Nous agrandissons
pour mieux vous servir

Pianos Petro.
Weinbach
Rosier
Kawai
Sauter
Zimmermann
Hellas

en stock à Vevey et de nombreuses autres marques
livrables de notre magasin de Lausanne

Orgues électroniques
C.R.B.
Elka
Farfisa

chez

Foetisch Frères SA
Rue des Deux-Marchés 15 - VEVEY

TOMMRt: ¦:y ::::. mmmmmvs&

Nos modèles imprimés
« uni-sex». Le slip de bain \
pour homme, assorti
aux modèles dames, est-
en Lycra, donc agréable
à porter, facile à laver,
vite sec. Avec une petite
poche pour monnaie,
allumettes (ah! bon?).
Remarquez la forme
shorty, préférée par les ¦
hommes. Coloris marine/
fuchsia ou orange/brun.
(Mais oui, c'est aussi
masculin I):

mieux vivre avec Innovation 59r
MARTIGNY SIERRE

Opel
est plus que
jamais dans

la course
Rallye international Firestone 74
(Manche pour le championnat européen des rallyes)

f
;¦ A
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-
¦

SION
Tél. 027/2 17 69

Achats
Estimations

Victoire absolue
Opel ASCOna (Roehrl - Berger)

Rallye international des Tulipes
k. 1974

Double victoire
pour Opel Ascona
 ̂ ^^(1. Roehrl - Berger)

(2. Carlsson - Petersen)

Monate totale I
Garantie |
mois totale/^_____________________________ .€_ 5'/7t

PI
J. Niklaus-Stalder

Grand-Pont

Nos occasions
Fiat 850 Spécial

1970, 53 000 km, bleue
Fiat 128, 4 portes

1973, 40 000 km, verte
Fiat 128, 4 portes

1971, 22 000 km, blanche
Fiat 124, familiale

1969, 60 000 km, rouge
Fiat 128 Rally

1972, 45 000 km, bleue
Fiat Dino 2000

1970, 60 000 km, jaune
Fiat 238 Combi, 9 places

1969, très bon état
Lancia Fulvia 1300

1973, 20 000 km, verte
Opel Kadett 1,2

1972, 22 000 km, grise
Morris 1300,

1969, 59 000 km, blanche
Citroën Ami 8 break

1970, 45 000 km, bleue
Sunbeam 1250

1971, 36 000 km, blanche
Ford Taunus 17 M

1967, blanche

AGENCE A FIAT

^^GaARAGE .fqJjrETOILES¥\
Reverberl SA - Sion
Vendeur : Alphonse Vuistiner

Tél. 027/2 33 15 (bureau)
ou 027/2 04 25 (privé)

Meubles de styl%
et anciens
Mobiliers

d'occasion
Très grand choix

Jos. ALBINI
MONTREUX

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

(Succursale à Slon)
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Le comité exécutif de l'Union interna-
tionale de tir (UIT) s'est réuni à la fin du
mois d'avril à Thoune sous la présidence
du D' Kurt Hasler (Zurich). Il a définiti-
vement mis au point avec les organisateurs
le programme des championnats du monde
de tir à Thoune et à Berne. Le premier
projet a été ainsi modifié sur quelques
demain du concours, pour que le délai de
recours légal puisse être respecté, alors
que la cérémonie aurait pu se dérouler en
fin d'après-midi déjà.

Voici le programme de ces champ ion-
nats du monde tel qu 'il a été admis :

Thoune
Lundi à mercredi 16-18 septembre, 9 h. -

15 h. : entraînement spécial (dames et mes-
sieurs). Jeudi 19 septembre, 8 h. 30 - 11 h. :
entraînement aux armes à air comprimé,
entraînement au pistolet de match ; 14 h. -
18 h. : cérémonie d'ouverture (avec croi-
sière sur le lac) au stade du Lachen.
Vendredi 20 septembre, 8 h. 30 - 15 h. 15 :
air comprimé, 10 mètres, 4 séries à la
caserne Dufour ; 9 h. - 14 h. 30 : pistolet
de match , 50 mètres, 2 séries, stand du
Boden ; 14 h. 45 - 16 h. 30 : entraînement
petit calibre, stand du Boden. Samedi 21
septembre, 8 h. 30 - 15 h. : match olympi-
que au petit calibre, 3 séries, stand du
Boden ; 8 h. 30 - 15 h. 15 : pistolet à air
comprimé, 4 séries, à la caserne Dufour ;
9 h. - 15 h. : entraînement au tir sur sil-
houettes , stand du Boden.

A l'issue des compétitions , proclamation

Dimanche 22 septembre, 8 h. - 16 h. 15:
match au petit calibre trois positions, 2
séries, stand du Boden ; 9 h. - 15 h. : tir au
pistolet sur silhouettes, 25 mètres, première
partie, stand du Boden. Proclamation des
des vainqueurs au Guntelsey.

Lundi 23 septembre, 9 h. - 15 h. : tir au
pistolet sur silhouettes, 25 mètres,
deuxième partie, stand du Boden ; 9 h. -
15 h. : entraînement carabine standard de
petit calibre, stand du Boden.
Proclamation des vainqueurs au Guntelsey

Mardi 24 septembre, 9 h. - 14 h. 30 :
carabine standard de petit calibre , 2 séries,
stand du Boden ; 9 h. - 15 h. :
entraînement au pistolet de gros calibre,
stand du Boden et entraînement au pistolet
standard , stand du Boden. Proclamation
des vainqueurs au Guntelsey.

Mercredi 25 septembre, 9 h. - 15 h. :
pistolet de gros calibre, 25 mètres,
première partie , stand du Boden , pistolet
standard , 25 mètres (dames), première
partie, stand du Boden, entraînement à
l'arme libre à 300 mètres au Guntelsey.

Jeudi 26 septembre, 9 h. - 14 h. 45 :
arme libre à 300 mètres, 3 positions, Gun-
telsey ; 9 h. - 12 h. 30 : pistolet de gros
calibre, 25 mètres , 2' partie , stand du
Boden, pistolet standard 25 mètres
(dames), 2" partie , stand du Boden ;
12 h. 45 - 16 h. : pistolet standard , 25
mètres, messieurs, entraînement, stand du
Boden.

Vendredi 27 septembre, 9 h. - 13 h.
pistolet standard , 25 mètres (messieurs)
stand du Boden ; 9 h. - 15 h.

entraînement à l'arme standard à 300
mètres, Guntelsey. Proclamation des vain-
queurs au Guntelsey.

Samedi 28 septembre, 8 h. - 10 h. 30 :
arme standard à 300 mètres , Guntelsey ; 11
h. - 13 h. 30 : deuxième série arme stan-
dard ; 17 h. : cérémonie de clôture au stade
du Lachen.

Berne
Lundi à mercredi, 16-18 septembre, 8 h.

- 17 h. : entraînement skeet et trap et cerf
courant.

Jeudi 19 septembre, 14 h. - 18 h. : céré-
monie d'ouverture à Thoune.

Vendredi 20 septembre, 9 h. : cerf
courant, course lente ; 9 h. - 16 h. : entraî-
nement trap.

Samedi 21 septembre, 9 h. : cerf courant ,
course rapide, trap., 75 pigeons.

Dimanche 22 septembre, 9 h. : sanglier
courant, course lente et course rapide, trap
(75 pigeons).

Lundi 23 septembre, 9 h. : sanglier
courant, course variable, trap (50 pigeons).

Mardi 24 septembre, 9 h. : sanglier
courant, course variable ; 9 h. - 16 h. :
entraînement skeet.

Mercredi 25 septembre, 9 h. : skeet (75
pigeons).

Jeudi 26 septembre, 9 h. : skeet (75
pigeons).

Vendredi 27 septembre, 9 h. : skeet (50
pigeons).

Samedi 28 septembre, 17 h. : cérémonie
de clôture.

Les pistoliers de la relève romande se
sont mesurés dernièrement aux mat-
cheurs neuchâtelois au stand de Pierre-
à-Bot, proche du chef-lieu. Que les
deux équipes se soient presque retrou-
vées dos à dos ne change rien à l'af-
faire : celle de la relève a battu la neu-
châteloise à l'arme de match d'une
vingtaine de points, c'est vra i, mais la
seconde nommée était privée de son
leader, incorporé à la relève... Ce qu 'il
faut retenir, c'est que cette rencontre,
doublée d'un test dans les autres disci-
plines, a permis aux Valaisans de réali-
ser des performances d'une très bonne
facture - pour un début de saison
surtout - dont il sied de dire deux mots
(élogieux).

Commençoris par Jean-Daniel Uldry.
Avec 534 points dans le match contre
Neuchâtel , il s'est bravement comporté ,
compte tenu de ses passes de 86, 87, 92,
85, 93 et 91 points. Certes, il a « peiné »
au départ , mais il s'est repris de mer-
veilleuse façon. Il a même appuy é ce
premier résultat de deux autres de 533
et 527 points, en perdant également des
points au début dans son dernier pro-
gramme. Il a été distancé deux fois par
le Neuchâtelois Marcel Mermoud , tête
de ligne de la relève à l'heure actuelle ,
tout en prenant sa revanche en une
occasion.

Né en 1943, Jean-Daniel Uldry a
encore plus d'un tour dans son sac. A
l'exemple de René-Laurent Granges, de
8 ans son cadet , puisque âgé de 23 ans.
Il n'a pas tout à fait suivi les traces de
son coéquipier, ni son métier. Il
n'empêche que ses résultats de 526
points contre les Neuchâtelois , puis de
514 dans un entraînement libre, laissent
bien augurer de l'avenir. Dans son
premier test, il a aligné d'entrée de
cause deux passes de 91 points avant

de se maintenir entre 89 et 83 points
dans sa dernière série. Dans le second ,
il a varié entre 89 et 85 points , sans
parler d'une petite descente à 78 points
dans sa troisième passe. Un accident de
parcours , sans plus.

DEUX CORDES !
Uldry et Granges ont lâché aussi un

programme de 40 balles au pistolet à
air comprimé pour la bonne mesure.
Uldry s'est vraiment distingué en lai-
gnant 376 points, un niveau que nos
internationaux eux-mêmes n 'attei gnent
pas tous les jours ! On s'en rendra
mieux compte encore si l'on sait qu 'il a
« pris » 13 points à son concurrent le
plussdirect, en l'occurrence le Fribour-
geois Bruno Pillonel , qui n 'a rien d'un
débutant. Quant à Granges, le voilà
quatrième du lot, derrière Mermoud ,
justement, avec un très honnête total de
358 points.

Les deux champions valaisans en
veulent , c'est l'évidence même. Ils sont
bien partis cette saison sous la bannière
de la relève romande aux armes de
poing, que maintient solidement le
Genevois Louis Beney, conseiller tech-
nique chevronné, ancien champion ro-
mand , l'un des meilleurs pistoliers hel-
vétiques à l'arme de match à l'heure
actuelle encore, bien qu 'il soit à cours
d'entraînement. Sous sa houlette, les
Valaisans et leurs coéquipiers romands
vont accumuler les expériences qui leur
profiteront sans cesse. Et on se devrait
aussi, en guise de conclusion, de men-
tionner d'ores et déjà les excellentes
démonstrations que nous donnent de
leurs talents au pistolet de gros calibre
le Genevois Michel Médina et le Lau-
sannois Philippe Klay, bien au-dessus
des 570 points.

Le cibarre

SOCIETE DE TIR DE L'AVENIR DE
Pendant le week-end dernier s'est

déroulé, à Vionnaz, le championnat suisse
de groupe à 300 mètres, ainsi que le con-
cours individuel à 50 mètres. Ces tirs se
sont parfaitement déroulés, malgré le
temps maussade et froid. Voici les
premiers résultats :

Classement des groupes A

Classement des groupes B
Qualifiés : Saint-Gingolph 1, 333 points :

Vionnaz 1, 320.
Eliminés : Vouvry Amis 1, 313 ; Saint-

Gingolph 2, 308.

CONCOURS INDIVIDUEL 300 M.
PROGRAMME A

René Fomay, Bouveret (points) 92
Armand Fracheboud , Vionnaz 92

Gérard Nellen, Les Evouettes
Georges Chablais , Bouveret
Léon Fracheboud, Vionnaz
Freddy Launaz, Vionnaz
Albert Shelling, Vouvry
William Seydoux, Bouveret
Hyacinthe Vuadens, Vouvry 89
Arthur Brouze, Les Evouettes 88
François Chablais, Bouveret 88
Georges Favez, Bouveret 87
Raymond Brouze, Les Evouettes 86
Germain Clerc, Les Evouettes 86
Nestor Vannay, Vionnaz 86
Georges Zermatten, Vouvry 86
Bernard Bressoud, Les Evouettes 85
Marius Chablais , Bouveret 85
Alain Clerc, Les Evouettes 85
Michel Bressoud, Vionnaz 84
Michel Vannay, Torgon 84
(Tous ces tireurs avec distinction)

CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES
300 METRES - CATEGORIE B

Classement individuel
Benjamin Ruchet, Saint-Gingolph 72
César Fracheboud , Vionnaz 69
Pierre Barut , Saint-Gingolph 67
Michel Bonvin, Saint-Gingolph 67

Raymond Chablais, Vionnaz 67
Charles Conod , Vouvry 67
Maurice Coppex, Vouvry 66

OO

65
65

1 65
64

Léon Fracheboud , Vionnaz (points) 110
Hyacinthe Vuadens, Vouvry 109
Jérôme Vannay, Vionnaz 108
Francis Derivaz, Saint-Gingolph 107
Nestor Vannay, Vionnaz 104
André Vuadens, Vouvry 104
Freddy Launaz, Vionnaz 103
Gérard Nellen, Les Evouettes 103
Oscar Mosimann, Vouvry 102
Hermann Winiger, Vionnaz 102
Gustave Devanthéry, vét., Vouvry 100
(Tous ces tireurs avec distinction)

Place de tir
de Saint-Léonard

PROGRAMME A
Participation : Saint-Léonard La Villa-

geoise : 10 gr. complets plus un tireur -
Ayent l'Union : 7 gr. complets plus 6
tireurs - Arbaz Les Amis : 1 gr. complet.

Classement : Saint-Léonard 6:  421
points ; Saint-Léonard 7 : 414 ; Ayent 9 :
412 ; Saint-Léonard 12 : 409 ; Saint-Léo-
nard 9 : 407 ; Saint-Léonard 8 : 406 ; Ayent
1 : 404 ; Arbaz 1 : 403 ; Ayent 4 : 402
(toutes ces équipes sont qualifiées pour le
deuxième tour) ; puis Ayent 8 : 400 ; Ayent
6 : 391 ; Saint-Léonard 10 : 388 ; Ayent 7 :
385 ; Saint-Léonard 13 : 371 ; Ayent 2 :
361 ; Saint-Léonard 15 : 330 ; Saint-Léo-
nard 11 : 329 ; Saint-Léonard 14 : 322.

Meilleurs résultats avec distinction
Olivier Délétroz , Ayent (points) 92
François Burket , Saint-Léonard 91
Gérard Baechler , Uvrier 89
André Bonvin , Arbaz 89
Basile Oggier, Uvrier 89
Albert Bétrisey, Saint-Léonard 88
Rémy Schwery, Saint-Léonard 87
Jean-Charles Tissières, Saint-Léonard, 87
Frédy Travalletti , Ayent 87
Narcisse Balet , Saint-Léonard 86
Jean-Denis Tissières, Saint-Léonard 86
Ffjttis Moos, Ayent 86
JeSÎnot Travalletti , Ayent 86
Rémy Studer , Saint-Léonard 85
Hervé Fardel , Saint-Léonard 85
Guy Praplan , Ayent 85
Marc-André Bétrisey, Saint-Léonard 84
Bernard Burgener , Saint-Léonard 84
Christian Lamon, Uvrier 84
Florant Aymon , Ayent 83
Daniel Mora rd, Ayent 83

PROGRAMME B
Participation : Saint-Léonard 1 : 316

points ; Saint-Léonard 3 : 274 ; Saint-Léo-
nard 2 : 264 (ces trois équipes sont quali-
fiées pour le deuxième tour) ; Saint-Léo-
nard 4 : 252 ; Saint-Léonard 5 : 220.

Meilleurs résultats avec distinction
Jean Pitteloud , Saint-Léonard (points) 67
Rémy Bétrisey, Saint-Léonard 64
René Roulin , Saint-Léonard 64
Michel Mayor, JT Saint-Léonard 62

Participation totale : Saint-Léonard : 15
groupes complets. Ayent : 7 groupes com-
plets. Arbaz : 1 groupe complet.

PLACE DE TIR DE SION (LA CIBLE]
CIBLE DE SION

Classement du premier tour
du championnat suisse de groupes

qui a eu lieu au stand de Sion
les 27 et 28 avril 1974

PROGRAMME A
Groupes qualifiés pour le deuxième tour

points
1. Valère, Cible de Sion 449
2. Les Aviateurs, Sous-officiers-Sion 442
3. Champsec, Cible de Sion 433
4. Bramois II , Bramois 429
5. Carabiniers I , Savièse 424
6. Carabiniers III , Savièse 414
7. Peuplier, Cible de Sion 413
8. Les Zouaves, Sous-officiers-Sion 410

Groupes éliminés
9. Tourbillon , Cible de Sion 408

10. Les Probables , Sous-officiers 407
U. Bramois I , Bramois 406
12. Volaille, Cible de Sion 396
13. Planta , Cible de Sion 391
14. Grutli , Savièse 391
15. Carabiniers II , Savièse 374
16. Rhône, Cible de Sion 367

Classement individuel
300 mètres programme A 1974

1. Tachini André, Savièse, 96 points ; 2.
Zaech Emile, Cible de Sion, 94 ; 3. Piton
Gilbert , Cible de Sion , 93 ; 4. Lorenz An-
toine, Cible de Sion, 93 ; 5. Monnet Vital ,
Cible de Sion, 93 ; 6. Ritz Erwin , Cible de
Sion, 92 ; 7. Surchat Joseph , Cible de Sion ,
91 ; 8. Bitchnau Jérôme, Bramois, 91 ; 9.
Mudry Sylvain , Sous-officiers-Sion , 89 ; 10.
Gex-Fabry A., Cible de Sion , 89 ; 11. Luyet
Hermann, Sous-officiers-Sion, 89 ; 12. Ma-
billard Robert , Sous-officiers-Sion , 89 ; 13.
Schoepfer Hermann , Sous-officiers-Sion ,
89 ; 14. Lorenz Joseph , Cible de Sion , 89 ;
15. Dubuis Gérard , Savièse, 88 ; 16. Anto-
nioli Wemer, Sous-Officiers, 88 ; 17. Bor-
net Michel , Bramois, 88 ; 18. Chevrier Em-
manuel . Bramois, 88 ; 19. loliat Yvan ,

Cible de Sion, 87 ; 20. Savioz Albert , Sa-
vièse, 87 ; 21. Héritier Germain , Savièse, 87
22. Gex Willy, Sous-Officiers-Sion , 87 ; 23.
Torrent Jean-Michel, Cible de Sion, 87.

PROGRAMME B
Groupes qualifiés pour le deuxième tour
1. Guillaume Tell , Cible de Sion 339
2. ( Les Flèches, Sous-Officiers-Sion 337
3. Supersaxo, Cible de Sion 332
4. Les Espoirs, Cible de Sion 320
5. Bramois IV, Bramois, 310
6. Les Crocheurs, Sous-officiers-Sion 308
7. Les Incertains, Sous-officiers-Sion 305
8. Les Sulfateurs , Cible de Sion 299

Groupes éliminés
9. Bramois V, Bramois 299

10. Carabiniers V, Savièse 298
11. Les Cheminots, Cible de Sion 293
12. Bramois VI , Bramois 291
13. Les Rescapés, Cible de Sion 280
14. Les Arroseurs, Cible de Sion 280
15. Carabiniers IV, Savièse 267

Classement individuel
300 mètres, programme B 1974

1. Toffol Arnold , Cible Sion, 71 points ;
2. Balet Jacques, Sous-Officiers, 71 ; 3.
Balet Albert, Sous-Officiers, 71 ; 4. Zer-
matten Léonce, Cible de Sion, 69 ; 5.
Truffer Richard , Cible de Sion , 69 ; 6.
Haefliger Gaston, Cible de Sion , 69 ; 7.
Belwald Anton, Cible de Sion , 68 ; 8. Moix
Léo, Cible de Sion, 68 ; 9. Rossier
Rodolphe, Cible de Sion , 68 ; 10. Rossier
Arnold, Cible de Sion , 68 ; 11. Pralong
Jean , Cible de Sion, 67 ; 12. Haefli ger Jean-
Paul, Cible de Sion, 67 ; 13. Haefliger Ro-
ger, Cible de Sion , 67 ; 14. Dubuis Pierre-
Alain , Savièse, 66 ; 15. Balet Emile, Sous-
Officiers, 66 ; 16. Willy Henri, Sous-Offi-
ciers, 66 ; 17. Panchard Jacques, Bramois ,
66 ; 18. Bornet Gérard , Cible de Sion , 66 ;
19. Jordan Louis, Sous-Officiers , 65 ; 20.
Bayard Egon, Sous-Officiers, 65.

Le responsable : V. Monnet

Petit calibre : 1er match d'entraînement
Voici les principaux résultats enregistrés

au cours du 1" match d'entraînement des
tireurs au petit calibre :

1. Paul Meyer, 554 points ; 2. Roby
Lochmatter, 549 ; 3. Louis Fleury (espoir) ,
548 ; 4. Patricia Carron (espoir), 543 ; 5.
Gilbert Faver , 539 ; 6. Hans Zimmermann ,
538 ; 7. Médard Juon , 534 ; 8. Germain
Rittiner, 534 ; 9. Paul Blatter , 533 ; 10.
Albert Savioz, 530 ; 11. Klaus Summer-
matter, 528 ; 12. Jean-Noel Michelod , 520 ;
13. Karl Marx, 516 ; 14. Jcerg Supersaxo ,
513 ; 15. Michel Vuissoz, 513.

Les espoirs ont rempli le programme de
120 coups et ont obtenu les résultats sui-
vants : 1. Patricia Carron (année de nais-
sanne 1956), couché : 379 points ; à genoux:
369 ; debout : 341, ce qui donne le résultat
extraordinaire de 1089 points. 2. Louis

Fleury, 1065. 3. Jean-Noël Micheloud ,
1027.

2' tour du championnat de groupes
Le 2" tour du championnat cantonal de

groupes se déroulera les 4-5 mai prochains.
A Sion pour les Bas-Valaisans et à Brigue
pour ceux du haut. Les groupes suivants
ont été qualifiés :

Martigny 1, 466 points ; Bagnes 1, 464 ;
Martigny 2, 452 ; Sion 2, 476 ; Vétroz (In),
471 ; Sion 3, 470 ; Sion 1, 469; Vétroz (Bât)
467 ; Leukergrund 1, 477 ; Sierre 1, 471 ;
Leukergrund 2, 456 ; Leukergrund 3, 453 ;
Visp Rhône, 477 ; Saas Fee 1, 475 ; Zer-
matt 1, 473 ; Brigue (Stockai), 472 ; Brigue
(Simplon), 469 ; Glis, 469 ; Zermatt 2, 468 ;
Zermatt 3, 466 ; Saas Fee 2, 465 ; Buer-
chen, 456 ; Visp (M. Bel), 456.

Samedi, le RC Monthey organise la
journée de championnat des écoles de
rugby. Il s'agit d'une journée de cham-
pionnat concernant les cinq écoles de
rugby du pays, y compris Monthey .
Trois journées se sont déjà déroulées au
cours desquelles les minimes monthey-
sans n'ont enregistré qu 'une seule
victoire en quatre rencontres. Toutefois ,
la formation valaisanne peut se vanter
de posséder dans ses rangs 9 Suisses
sur 14 éléments.

Il s'agit d'un rugby éducatif qui se
joue à 8 et non à 15.

Selon les catégories d'âge, le temps
effectif est de 50 minutes pour les
« poussins » (moin de 11 ans), 60' pour
les minimes (11 à 14 ans), 70' pour les
benjamins (14 et 15 ans), 80' et à 15
joueurs pour les cadets et les juniors .

Autre détail : le jeu se déroule sur un
terrain de 50 mètres de long sur 30
mètres de large.

Les poteaux en rugby éducatif
n'existent pas. Par contre, toutes les
règles de jeu sont valables.

C'est demain , samedi, que la section valaisanne de l'ARTM , sous la présidence
de M. Schwery, accueille les délégués de la Suisse romande pour les assises
annuelles de l'association. Cela sera une double fête , puisque samedi déjà , le comité
central romand tiendra séance (16 h. - 19 h.), suivie d'une réception officielle avec
soirée à l'hôtel de Ville. Le dimanche matin , les délégués se retrouveront pour
l'assemblée, qui sera suivie en fin de matinée par la bénédiction du nouveau fanion
de l'ARTM-Valais.

Ils seront près de 150 partici pants à cette réunion annuelle , qui a lieu chaque
fois dans une autre région de la Romandie. Actuellement , l'association est présidée
par la section du Vignoble de Neuchâtel , sous la direction de M. Jean-Philippe
Ribeaud. Elle groupe près de 5000 membres, dont 500 en Valais. A l'ordre du jour
de l'assemblée des délégués, qui se tiendra dans la magnifique salle de la Caisse
d'épargne du Valais (dimanche matin de 9 h. à 10 h. 30), mis à part les différents
rapports de gestion, on retiendra l'attribution des deux grandes organisations , le
rallye et le tir romands.

INAUGURATION ET BÉNÉDICTION
C'est le prélet de la Majorie (11 h. - 11 h. 30) que les autorités municipales

recevront les délégués par un vin d'honneur. A cette occasion , la section valaisanne
fera bénir son nouveau drapeau par l'abbé Schwery, en présence de la marraine,
M™ Silvain Zùchuat, et du parrain , M. Paul Germanier. Cette partie officielle
teminée, le dernier rendez-vous aura lieu à Binii par le banquet officiel. La
rédaction sportive du NF souhaite la bienvenue à tous les délégués romands de
l'ARTM à Sion, en espérant que le soleil soit également au rendez-vous. Peb

RAPPEL DE QUELQUES REGLES
- La balle doit toujours être passée à

un coéquipier derrière le porteur du
ballon.

- Si la balle réceptionnée par un joueur
lui échappe et tombe devant lui, il
y a un « en avant » et cela est sanc-
tionné par une mêlée.

- Le hors-jeu intervient lorsque un
joueur se trouve, lors d'une mêlée,
ouverte ou organisée, de l'autre côté
de la ligne symbolisée par l'empla-
cement du ballon lors de l'action.

- Un essai posé derrière la ligne de
but vaut 4 points et n'est pas trans-
formé.

- En rugby à 8 les pénalités se jouent
à la main.

PARTICIPATION
La participation au championnat des

écoles de rugby s'élève à une quinzaine
d'équipes, soit environ une centaine de
jeunes.

Le début du tournoi est fixé à
13 h. 30, samedi, au terrain des Hottes à
Monthey.



Dans ses nouvelles salles de démonstration

Philips présente ses
ordinateurs de bureau

à l'agence de Lausanne, 33, rue du Lac, 1020 Renens

Présentations particulières
Dates Heures d'applications existantes
Lundi 6 mai 09.00-19.00 h Fiduciaires+

Gérances d'immeubles
Mardi 7 mai 09.00-19.00 h Construction +

Génie Civil
Mercred i 8 mai 09.00-19.00 h Imprimeries +

Banques
Jeudi 9 mai 09.00-19.00 h Commerces

(gros+détail)
Vendred i 10 mai 09.00-19.00 h Communes +

Services Industriels

Entrée libre,
présentation et documentation de réalisation pratiques

Nouveautés:
La série des ordinateurs de bureau P350

avec une gamme complète d'appareils périphériques

m_W H _ \àw ̂% Philips S.A. Electrologica , 33, rue du Lac - 1020 Renens-Lausanne
mY ¦__- ___ ______ ¦ __r ____F Bâle, Berne/Kôniz , Genève/Chêne-Bourg, Lugano , 01ten,St-Gall , Zurich
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vos annonces : Publicitas 371 11
Avis de tir

Des tirs auront lieu comme il suit :
a) avec canon et lance-mines

Lundi 6.5.74 0700-2200
Mardi 7.5.74 0700-2200
Mercredi 8.5.74 0700-2200
Jeudi évtl 9.5.74 0700-2200

Emplacements des pièces : Savatan , Lavey-Village ; Dailly W Mordes ;
L'Aiguille NW Mordes ; Les Planaux NE Mordes ; Prabeneu NE Mordes.

Région des buts : A. Dent-de-Valerette , Pointe-de-PErse , Dent-de-Valère .
Crête-du-Dardeu , Tête-de-Chalin (exclu), Cime-de-1'Est , La Gure , Gagnerie , col
du Jorat (exclu), Dent-du-Salantin , Le Salantin , Cocorié , Sur-Frête, Fontaine-
Froide (exclu), Foillet , L'Au-de-Mex, Pointe-Fornet , L'Aiguille , Seintanère ,
Crête-des-Jeurs, Champi , Dent-de-Valerette.

B. Croix-de-Javerne, La Rosseline, point 1514,5, L'Au-de-Morcles , Rionda
(exclu), Sur-le-Cœur, L'Au-d'Arbignon , Bésery, Le Diabley, col du Demècre ,
Lui-Crève, Six-Tremble, Dents-de-Morcles, Roc-Champion , col des Martinets ,
Pointe-des-Martinets, col des Perris-Blancs , Pointe-des-Perris-Blancs , Pointe-de-
Pré-Fleuri , Dent-Rouge , col des Pauvres , Pointe-des-SavoIaires , Les Dreusines,
Euzanne, Javerne, Croix-de-Javerne.

P.S. : les tirs depuis Savatan se termineront à 1900.
Vendredi 10.5.74 1000-1200/1300-1530

Emplacement des pièces : W Saint-Maurice.
Région des buts : Savatan , bois du Ban , Lavey-Village.

Vendredi 10.5.74 0700-1800
Samedi évtl. 11.5.74 0700-1400

Emplacement des pièces : Savatan , Lavey-Village.
Région des buts : Dent-de-Valerette , Pointe-de-1'Erse , Dent-de-Valère,

Crête-du-Dardeu , Tête-de-Chalin (exclu), Cime-de-PEst , Tête-Motte , Les Trois-
Merles, Pointe-Fornet , L'Aiguille , Seintanère, Crête-des-Jeurs , Champi , Dent-de-
Valerette.

Mard i 7.5.74 0700-1800
Mercredi 8.5.74 0700-1800
Jeudi évtl. 9.5.74 0700-1800

Emplacements des pièces : région W. Corbeyrier ; région Chessel - Cr^
belley.

Région des buts : Le Grammont , Alamon , La Dérotchia , Croix-de-la-Lé . Le
Grammont.

b) aux armes d'inf , ach , gren à main et lance-mines
Lundi 6.5.74 0700-2200
Mardi 7.5.74 0700-2200
Mercredi 8.5.74 0700-2200
Jeudi 9.5.74 0700-2200
Vendredi 10.5.74 0700-2200
Samedi 11.5.74 0700-2200

Emplacement des lm : dans la région des buts.
Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz : Le Vêla , Constantsène, Crête-du-

Dardeu , Tête-de-Chalin , (exclu), Pointe-Fornet , L'Ai guille , Seintanère , point
1138, Le Vêla.
c) aux armes personnelles

Mercredi 8.5.74 0800-1200
Vendredi 10.5.74 0800-1200

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SW La Rasse-Evionnaz.
Pour de plus amp les informations et pour les mesures de sécurité à

prendre , le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

SIERRE
Garage Apollo - A. Antille 5
SION

5 31 31

2 35 82
2 14 91

6 21 09

2 22 94

7 11 67

8 82 17

Garage Olympic
Garage A. Frass
SAXON
Garage J. Vouillamoz
MARTIGNY
Garage Central
LE CHABLE
Gar. Bessard & Fellay
SEMBRANCHER
Garage L. Magnin
VERNAYAZ
Garage du Salentin 8 13 05

H ECHELLES

M ALU
H BEPEfî

f | 1880 BEX T4I. 025 812 97



A vendre camionnette

Mercedes L 206 D

Charge utile : 1300 kg
Permis A

Véhicule d'exposition cédé
à prix spécial

Garage Hediger Sion
Tél. 027/2 01 31

Grande vente
aux

enchères
Palais de Beaulieu

Lausanne
(gril-room)

LUNDI 6 MAI
MARDI 7 MAI

dès 9 h. précises
et dès 14 h. 30

Visite 1 heure avant la vente

Pour cause de succession
de Mme I. Ch., déménage-
ments et départs, les soussi-

gnés vendront

meubles anciens
et de stvle

Tables et chaises Ls XIII
Armoire - chaises Ls XV

Lits de repos - guéridon Ls XVI
Lits - secrétaires-commodes

Table à ouvrages - fauteuils
Ls-Philippe - armoire - vitrine
Bureau plat - gigogne Direc-

toire - table Napoléon lll
Gigogne signée Galle -grande
bibliothèque - .orbier - mobi-

lier courant, etc.

Plusieurs chambres
à coucher

1 et 2 lits
Salles à manger
Mobilier de jardin - jouets

Très belle lingerie
de maison
et de table
5 violons

Lustrerie - Literie
Miroirs

Argenterie de table
Quelques bijoux et montres

homme et dame
Médailles

Bibelots
Chine et Japon

Bronzes - faïence - opaline ¦
Delpht - Galle - étain - cristaux
bronzes ép. 1900 signés Loc-

card - Caffieri, etc.
Dentelles - perles à broder

Verrerie
Vaisselle Langenthal - Paris

Lunéville - Coppeland, etc.
Peintures
Aquarelles

Gravures - lithos
attribuées et signées

Bernay - Cadorin - Froidevaux
Gilbaut - Hillety - Isoz - Jacot -
Lehmann - Moren - Noireau

Tapis Orient
et moquette

Téléviseur, etc
Malles - valises - machine à
laver la vaisselle - frigidaire

Sigma - petite calandre
et quantité d'objets trop long

à détailler

GALERIE POTTERAT
Ch. Grison!

commlssalre-priseur
av. du Théâtre 8, Lausanne

Conditions de vente : adjudi-
cation à tout prix , sauf quel-
ques articles à prix minimaux.
Vente sans garantie. Echute :
iy_%

RIMINI
FANTI

vous propose 15 jours de va-
cances en car de Itixe
Chambre, pension, service
compris pour le prix de

Fr. 380.-
Départ : Morges, Lausanne,
Martigny, les 31 mai, 14 juin,
28 juin, 23 août, 6 septembre

Réservation :
tél. 021/71 18 70

22-303629

Si vous
voulez rouler

d'acheter une petite voiture.

L'AUDI 100 est une véritable virtuose
de l'économie
L'AUD1100 est une grande routière offrant cinq places
hautement confortables. Sa consommation d'essence
n'en demeure pas moins extrêmement modeste , AUDI
ayant , aujourd'hui déjà, mis au point le système de
combustion de l'avenir.
Dans les divers moteurs équipant les différents modè-
les de l'AUD1100 , les canaux d'aspiration conduisant
le mélange air-carburant à la chambre de combustion
aménagée dans les pistons , sont disposés en spirale.
Ainsi, le mélange entre rapidement en rotation. L'air et
l'essence se compénètrent intimement et permettent
une combustion vraiment complète , idéale en quelque
sorte. Chaque goutte d'essence brûle à fond.

.<¦-..- -

le fonctionnement du lave-glace et de l'essuie-glace
nouveau système de pose du moteur assurant une
insonorisation encore plus efficace.

Une plus grande sécurité
De tout temps déjà , l'AUDI 100 a compté parmi les
voitures les plus sûres. Cela n'a pas empêché les
techniciens de la perfectionner encore, à cet égard,
par un longeron renforcé à l' avant et un essieu arrière
comprenant une barre à torsion.

Un plus grand confort
Toute une série d'éléments nouveaux accroissent le
confort : appuie-tête et ceintures de sécurité montés en
série , montre à quartz extrêmement précise , cligno-
tants acoustiques , commutateur à intervalle pour

1 Ceintures de sécurité 3 points
2 Appuie-tête en série

3 Feux arrière compacts

rtlîM
5116 Schinznach-Bad

Forfait pour transport
et livraison Fr. 55.-

marquise en eloxe
de station-service
en parfait état

Ford GXL
35 000 km, réelle occasion.

Ecrire sous chiffre P 36-100310
à Publicitas, 1951 Sion.

30 000 tuiles plates vieillies

S'adresser à
Entreprise Guex, Jongny
Tél. 021 /51 96 81

22-8033

(

Articles
DAMES

|j}  ̂ MESSIEURS

Profitez de notre offre
Rabais 50% sur pulls, chemisiers,
robes et divers
Rabais 10% sur ballerines et
maillots de bain
Rue du Lac 26 - Vevey Tél. 021 /51 87 97

LA PLUS ECONOME
.JvX DES GRANDES
ÉÉlk VOITURES

Un plus beau design
Un simple coup d'œil sur l'avant vous permettra de
constater que la nouvelle AUD1 100 est encore plus
belle et plus élégante que ses devancières.
La gamme des nouvelles AUD1100 vous attend chez
tous les agents AUDI NSU. Volontiers , nous faciliterons
votre décision en vousfaisanttenirune documentation
détaillée sur le modèle qui vous intéresse. Ecrivez-nous
ou téléphonez-nous (056 43 01 01).

AUD1100/1974
La nouvelle classe sport-confort
AUD1 100 L - AUD1 100 LS - AUD1100 GL - AUD1100 coupé S
(L'AUD1 100 LS, la GL et le coupé sont également livrables avec la
transmission automatique et la direction assistée.)

Importateur général pour la Suisse:
AMAG, 5116 Schinznach-Bad
Demandez une offre spéciale pour le LEASING «Flottes» à
AMAG LEASING, Schinznach-Bad (tél. 056/43 01 01)

„-_——. ___.—__ ___. -__ ._——\
Bon de documentation !
Je souhaiterais recevoir une documentation détaillée sur les modèles
suivants:
AUD1100 L - LS - GL - Coupé
(Prière d'encadrer le modèle qui vous intéresse) i4"

Prénom :

NP/localité: |ti 
^

Prière de découper ce bon de l'envoyer à C^̂ -3 
5116 

Schinznach-Bad



L'OREILLE GEANTE» DE LA SUISSE INAUGUREE A BRENTJONG

LOÈCHE. - Hier matin, au cours de festivités qui ont réuni
de nombreuses personnalités tant suisses qu'étrangères, a
été inaugurée, sur le plateau de Brentjong, sis au-dessus de
la ville de Loèche, la nouvelle station terrienne de réception
des satellites de communications. Cette inauguration fait
entrer officiellement notre pays dans l'ère des communica-
tions internationales et internationales par satellite. Ce que
l'on appelle la quatrième génération de la communication.

Nous connaissons bien les systèmes
traditionnels de communications par
câble, qui sont le téléphone , le télex et
leurs dérivés. Nous savons , par exem-
ple, que pour téléphoner dans un
pays, un continent voisin , il est - il
était plutôt - nécessaire de tendre un
faisceau de câbles, par-dessus les
montagnes, dans les océans. Avec l'ère
des satellites est apparue , plus grande ,
la facilité des communications entre
les êtres humains de toutes les parties
du monde. Mais qui dit satellite, dit
aussi technologie de pointe ; dit en-
core installations complexes de récep-
tion et d'émission.

NÉCESSITÉ
DU DÉVELOPPEMENT

Durant de nombreuses années , les
responsables de nos télécommunica-
tions - les PTT - ont jugé préférable -
vu la faible demande de communica-
tions en provenance ou à destination
de l'étranger - de s'en tenir aux sys-
tèmes traditionnels de câbles ; ou en-
core d'utiliser les stations terriennes
de satellites des pays voisins.

La situation s'est pourtant rapide-
ment modifiée, si bien que, dès 1969,
il est apparu que la Suisse aurait in- Cette antenne est reliée aux bâti-
térêt, quatre ou cinq ans plus tard , à ments abritant les installations d'am-
disposer de sa propre installation. plification et d'exploitation par un
D'autant que le fait de posséder une couloir souterrain. Le coût de l'opéra-
antenne de liaison directe, avec le ré- tion, achats de terrain compris, est
seau de satellites « Intelsat » constitue évalué à quelque 40 millions de
une assurance d'indé pendance non francs.

BRENTJONG, PAS UN HASARD
Ce n'est pas par hasard que ce site

de Brentjong a été choisi. En effet ,
vingt autres emplacements possibles
étaient déterminés, mais c'est finale-
ment Brentjong qui l'emporta de jus-
tesse sur une région de Schwytz. Il est
en effet nécessaire que le site choisi
permette à l'antenne d'émission et de
réception de viser un nombre maxi-
mum de satellites. Ceux-ci étant géo-
stationnaires (c'est-à-dire qu 'ils ne se
déplacent pas par rapport à un point
du sol), situés à une altitude de 36 000
mètres, la région de Loèche convenait
parfaitement pour cette imp lantation !
Il est en outre nécessaire que les
ondes radio reçues ne soient pas per-
turbées par des installations radio-
électriques voisines ; et que la
« trajectoire » des conversations
échangées avec les satellites n 'entre
pas en « collision » avec les voies de
navigation aérienne.

UNE « OREILLE »
DE 30 MÈTRES DE DIAMÈTRE
Le point le plus voyant de cette sta-

tion terrienne est sans conteste l'im-
mense antenne parabolique , de
30 mètres de diamètre. Cette antenne
peut être pointée avec précision sur le
satellite, cela tant sur le plan hori-
zontal (360 degrés) que vertical
(92 degrés). Le signaux , très faibles ,
émis par le satellite sont ainsi parfai-
tement captés et ensuite dirigés vers
des stations d'amplification qui ,
ensuite, les « injectent » dans le réseau
téléphonique normal. L'opération in-
verse par le truchement de la même
antenne est utilisé pour l'émission.

SUPPORTER DES VENTS
DE 190 KM/H.

D'une surface de 750 mètres carres,
cette antenne est composée de
300 segments de haute précision. Qui
sont d'ailleurs chauffables , cela pour
éviter les pertes dues au gel et à l'hu-
midité. Cette construction a été élabo-
rée pour supporter des vents allant
jusqu 'à 192 km/h., alors qu 'elle peut
encore travailler normalement par des
vents allant jusqu 'à 120 km/h.

est pi

M. F. Locher, directeur général des
PTT, présente aux invités les diverses
étapes qui ont conduit à la réalisation
de cette antenne.

M. Willi Ritschard, lors de son allocution inaugurale, rappela notamment que l'une des premières conditions à la base de
la formation est l'information. Mgr Adam procédant à la bénédiction des installations, demanda que cette réalisation
rapproche les hommes de toutes les nations. Photos NF

la construction de trois autres an-
tennes d'un diamètre équivalent , et de
deux autres de quinze mètres de dia-
mètre. Celles-là seront plus particu-
lièrement réservées aux liaisons euro-
péennes.

A court terme, i on prévoit ia cons- •%sï__Ŵ __
^truction de la seconde « oreille » , qui H^^sera braquée sur le satellite évoluant à Bl^̂la verticale de l'océan Indien , lequel

desservira la partie est de notre p la- ¦̂ ^R_ «_- - t
nète. L'antenne actuelle, elle, étant
pointée sur le satellite évoluant au-
dessus de l' océan Atlanti que , et per- lH__i_________ .
mettant les communications avec les Hk
Etats-Unis, le Canada , le Brésil et
Israël , cela moyen de quelque _______B-BH__________-___RIKHH-_̂ -_B-_i
150 « lignes ». précisant les diverses étapes de cette
ALLOCUTIONS ET BÉNÉDICTION construction qui , rappelons-le, est des-

Salués par M. Markus Redli , prési-
dent de la direction générale des PTT
suisses, les nombreux invités - parmi
lesquels nous reconnaissions notam-
ment une délégation japonaise , ainsi
que des représentants des pays faisant
partie d'« Intelsat » - ont entendu les
allocutions de M. F. Locher, directeur
général de l'entreprise des PTT et de
M. Willy Ritschard , conseiller fédéral ,
chef du Département des transports et
communications.

En outre, nous notions la présence
des conseillers d'Etat valaisans Wolf-
gang Loretan, Antoine Zufferey et
Franz Steiner ; ainsi que les présidents
des villes de Sierre, M' Pierre de
Chastonay ; Sion, M. Félix Carruzzo
et Loèche, M. Robert Zumstein.

« UNE MEILLEURE ENTENTE
ENTRE LES PEUPLES »>

Mgr Adam, évêque du diocèse de
Sion, procéda à la bénédiction de ces
installations qui , rappela-t-il , « doivent
être au service d'une meilleure en-
tente, d'une meilleure collaboration
entre les peuples ».

M. Locher, quant à lui , fit un bref
historique du développement des
communications téléphoniques , en

Le système « Intelsat » fait  appel à tation des équipements électroniques
des satellites synchrones. Placés à comp liqués du satellite. Celui-ci n 'est
36 000 km au-dessus de l'équateur, ils rien d'autre qu 'une station relais dans
tournent à la même vitesse apparente l'espace, recevant les signaux radio
que la terre et dans la même direction. des stations terriennes, très affaiblis
Vus d'en bas, ils paraissent fixes dans par la distance, les transposant de
le ciel. Trois satellites du genre su f f i -  6 GHz à 4 GHz et les réémef tant vers
sent à desservir la presque totalité du la terre, après amplification. Un sa-
globe. Le premier « Intelsat » était tellite « Intelsat IV » pàut transmettre
« Early- Bird » ; les satellites en orbite jusqu 'à 8000 conversations télép honi-
actuellement sont de la quatrième ques, ou 12 canaux de télévision, y
génération. La hauteur d'un « ln- comp ris le son, ou un nombre corres-
telsat IV » est de 5 m 30, y compris les pondant d'autres informations,
antennes, son diamètre de 2 m 40 et
son poids, dans l'espace, environ ^™840 * l LA FORMATION

Des milliers de cellules solaires, D A R  I 'INCfiRM ATI-I R]transformant la lumière en énergie l A n  L l_ lrUnmn I lUN
électrique, sont disposées sur son
pourtour. Cette énergie assure - par Voir en page 46
l'intermédiaire de batteries - l'exp loi- 

^m  ̂.̂  
____ ____ 

 ̂
____, mm mm um +

Par ailleurs, nous présentons des
extraits du discours inaugural pronon-
cé par le conseiller fédéral Ritschard .

CONTACT DIRECT
ENTRE CONTINENTS

Cette installation de Brentjong est
une magnifique réalisation de l'entre-
prise des PTT. Elle illustre une nou-
velle fois combien les coûteuses re-
cherches spatiales des premières
années 60 donnent lieu à de très inté-
ressantes « retombées ». En effet , pou-
voir être instantanément en contact
avec le cousin d'Argentine, le fournis-
seur d'Israël ou le client canadien
contribue certes à un utile rapproche-

g> <g> <g) <g) ^> *£) <g) <g)
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GRANDE EXPOSITION A
BRIG - UVRIER (CENTRE MAGRO) - MARTIGNY

FABRIQUE A NATERS
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Le dernier moulin de la vallée

Une heureuse initiative qu 'il conve-

parle et chante, voilà qu 'elle se joint à
celle d'un ami pour un duo , à d'autres
voix pour un trio , un quatuor , à vingt
ou cent autres voix pour un choeur.

C'est ce chœur qui groupe toutes les
bonnes voix d'un village d'une

dredi.

La fête des chanteurs
Que la société s'appelle chorale ou

Cecilia , cette 19e Fête cantonale de

De la place
dans vos armoires

MONTHEY. - Le ramassage de
vêtements organisé fin avril dans le dis-
trict de Monthey par la Croix-Rouge
suisse a connu un magnifique succès. A
l'heure du bilan les responsables tien-
nent à remercier les généreux donateurs
pour leurs dons, ils remercient
également les responsables de dépôt
dans les communes ; les autorités com-
munales de Monthey, Champéry, Port-
Valais et Saint-Gingolp h ; les employés
des travaux publics de Monthey et
Champéry ; l'Entreprise de transports
SA et ses chauffeurs. Ils disent un
merci spécial aux trois retraités qui tra-
vaillèrent si rapidement qu 'on les p rit
pour des voleurs !

Le prochain ramassage aura lieu en
automne 1975. La Croix-Rouge suisse,
section du district de Monthey demande
d'ores et déjà à tous de mettre de côté
les vêtements usagés et de les garder à
domicile. D'avance elle vous dit merci.

chant est leur fête. Dès aujourd'hui et
jusqu 'à dimanche soir, derrière la
bannière de leur société qui flotte à la
brise, cachant dans ses plis l'image et
la lyre de sainte Cécile, leur patronne.

Après la répétition , ce sera l'exécu-
tion du chœur choisi ou celui imposé.

Monthey s'est faite coquette pour
recevoir tous ces chanteurs et chan-
teuses, pour qu 'ils n'oublient pas ces
journées à la gloire du chant.

C'est leur fête une fois par an , à eux
qui sont de toutes les fêtes dans leur
village, car rien ne s'y fait qu 'ils ne
soient là pour chanter, Dieu , la
famille, la patrie, notre terre, nos tra-
vaux, nos joies et nos peines.

Toute bonne vie d'homme et de
chrétien n'est-elle pas faite d'une heu-
reuse harmonie entre Dieu et la terre ,
l'âme et le corps, l'esprit et la matière,
les soins de l'au-delà et les soucis
d'ici-bas ? Le chant, comme toute au-
tre manifestation humaine, se doit de
contribuer à cette bienfaisante har-
monie entre le spirituel et le matériel.

Ayons une pensée pour ceux qui
sont appelés à maintenir et à dévelop-
per l'art choral dans notre canton : di-
rigeants administratifs et directeurs.
Bon nombre d'entre eux sont des ins-
tituteurs qui trouvent le loisir de cul-
tiver, humblement, dans leur village ,
la musique et le chant. Tâche ingrate
et pénible que ces longues répétitions
auxquelles s'astreignent les directeurs.
Combien leur faut-il répéter de fois
les mêmes notes pour donner l'exem-
ple, et chanter avec les voix pour les
soutenir.

Pensons aussi à cette présence à la
tribune de l'église paroissiale tous les
dimanches de l'année, aux fêtes reli-

re suii veiiuieui,
le baryton Hutten Locher

Ce soir, à l'église paroissiale de Mon- Devant une des œuvres du sculpteur Jean Casanova « La Vièze déchaînée »,they, la Chorale du Brassus donnera le (rappelant les frasques de la rivière, jusqu 'au jour où autorité et pop ulation déci-
StaTSLu ttS av°ec b *"%* fa mate\en l'endiguant) de gauche à droite, MM. Paul Guerraty,
concours du baryton Hutten Locher qui conseiller communal et président du comité d'organisation ; M. Raymond Deferr ,
sera l'interprète de « Messe pour un président de la ville et président d'honneur de cette fête cantonale 1974 ; Gérard
temps de guerre » de Bohuslav Martinu , Vannay, président de la chorale, société organisatrice de la fête , sont optimistes
pour baryton solo, ensemble instru- tant en ce qui concerne l'amélioration des conditions atmosp hériques qu 'en ce
mental et chœur d'hommes. qui est de l'organisation elle-même de la fête. (Photo NF)

VILLETTE. - A Villette, on retrouve
encore — heureusement - les témoins
du passé, tel ce moulin qui a été
acheté par la commune.

La route tourne, mue par un
système électrique, et ceci pour le
p laisir des estivants.

naît de souligner, puisqu 'il s 'agit la du
dernier moulin de la vallée qui soit
encore « en service ».

Quand les oisillons réclament leur pitance, ils invitent leurs parents à les
nourrir en ouvrant tout grand le bec.

D'une façon générale, les parents ne partagent pas la nourriture ; ils se
contentent de donner à manger à l'oisillon qui est le p lus proche et qui se
manifeste le p lus bruyamment. Quand un jeune oiseau est rassasié, il se tait et un
autre prend sa p lace.

La saison des nids varie entre mars et juin.
Actuellement , on peut en voir dans les campagnes. Il convient de les

protéger pour que se perp étuent les espèces. Photo NF

gieuses, aux offices des morts. Y
pense-t-on assez ? Esprit de foi et de-
voirs professionnels dira-t-on :

Une belle
sculpture pour

l'église de Saxon

r

ouvient du terrible
on qui , le 10 mai
i jeune homme de

l'exécuta , tandis que son mari Jean-Paul
prépara les collages de bois de tilleul et
critiquait l'ensemble.

Le résultat est surprenant et le groupe
(trois quarts de la grandeur nature) fera
l'admiration des paroissiens de Saxon , de
ceux qui visiteront l'église.

A la fin de la semaine dernière , nous
avons rendu visite aux deux artistes qui
mettaient la dernière main à leur œuvre.



Ford Taunus
Six avantages qui prouvent sa valeur

Espace familialEspace familial lisatrices, à l'avant et à l'arrière, d'où une
" 136 cm de largeur aux hanches, un espace te"ue de r°ute exemplaire^ plus 

la 
Taunus

généreux pour les jambes et à l'arriére pour 
SnSSf d£b,e fo-les genoux.

Les sièges
sont pro-
fonds et
moelleux et
le coffre est

rcuit (disque à
ivant), volant-

énorme:
480 litres

sécurité, colonne ŝ ;
de direction de sécurité,%_> 1___M ^ /̂ rtortiroflinnflQ COTirito 

AkV 
_f^caisse rigide avec zones de -̂S_-̂ ^

Economie: en Consommation, déformation progressive , etc

entretien et service _ ^—-<^—;̂  intérieur anréable
Consommation ^̂ JA^^^SA ,nte

i
r,eura9reaWe . . .t

économique: par ^̂^ ^JW  ̂ ,La
t 

Taunus vous séduit avec ses sièges
-aYi-mnio ia TaMniiQ^V^ X^̂ ^-ïas^KN i confortables recouverts de tissu (sièges cou-
CACI I lUlo la l aUHUo / \ v Ŝ^ -̂Ov (TV^JW I „ ¦ .. ¦ __ * ¦ w» ¦ ,—, w1 . A
pniiin^P rin mr,tPiir ?¦ \\^aV^&A\ha. \@> 

chertés 
pour 

les modèles XL et GXL), moquette,
CUUIUCC UU I HUlCUi 1 _uP \ \ ft  ̂ \ .  _J__r ltk.T U i ». 

 ̂
_. _ _ _ • __ i _.

ACT de 2 litres Bfr \VJ^ur*--//Tfâ D0lte à gants éclairée, poches pour cartes,
avec une ^rAA V^Jfl__ â&4w

^ miroir de courtoisie , allume-cigare et un
a^âiâratinr. ^^Vv*( 11- " A \ f M lE^Ô  tableau de bord fonctionnel avec de grands
dL-oclul cl UUI I ___«_S-*iNA. \ T-l /V 1\ \ i! ( / 'ra7i__7Vii. ¦ ¦ ¦ _ _ _ __ ¦ ¦ ¦• _
-i-, n mn .t̂ ^v^-AQ _A^ l\V^4 ]/ c_-7/» instruments ronds pour une lecture facile.

économique:
exemple la Te
équipée du m
ACT de 2 litre
avec une
accélération
de 0—100 J
en 11,7 sec 4
— ne con-
somme que
9,5 litres (DIN
aux 100 km
tous les 10000 km. En ^̂ ^̂ m~s
plus voyez le prix d'achat avantageux et com
parez avec la cote à la revente.

Construction de qualité faite
pour durer

Chaque carrosserie est soumise à un
traitement à l'électrophorèse qui lui assure
une protection totale anti-rouille. Ensuite
quatre couches de peinture sont appliquées,

elles nécessitent l'emploi de 37 litres de pein-
ture. Le châssis est enduit avec 7 kilos de pro-
duit bitumineux. Toutes les pièces mécaniques
sont manufacturées avec la plus grande préci-
sion. La Taunus est construite en Allemagne
ce qui explique également sa finition impec-
cable.

Ford Taunus — une gamme complète. 25
combinaisons modèles/carrosseries/moteurs
— un autre avantage Taunus. Et pour une con-
duite encore plus souple, il y a aussi la nou-
velle botte automatique Ford C3 — en option.

Une documentation en couleur de 20 pages
vous donne tous les renseignements sur la
gamme des modèles Ford Taunus. Réclamez-
la chez l'un des 240 concessionnaires Ford en
Suisse.

Ford: plus de 6000 points de service en

Silence
Pour chaque Taunus, Ford utilise 10,3 kg

de mousse de polyuréthane et d'autres maté-
riaux d'isolation. C'est pourquoi vous êtes
entouré d'un silence agréable et le silence est
une marque de confort.

Slerre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collom-
bey SA, tél. 025/4 22 44. Martigny : Garage Kaspar SA, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

Sécurité routière
La Ford Taunus possède une direction à <J /

crémaillère assurant un contrôle précis, un A__U
essieu arrière avec quatre bras de guidage, \
une voie large de 142 cm et des barres stabi-

ŷA -̂Mtt^rw^'iiiiM ¦d_ft&

Ford Taunus

r_______ ̂  ^¦ Gratuitement le catalogue en

KPffij aH-HJ couleurs de 64 pages
8w_njSmM I en retournant simplement le

ISBjHBBfwlMB&Q vflîam I couP°n ci-dessous à Meu-
HJlEEEDlŒ ^KX| 3 bles Furrer . Kantonsstrasse.
KdkfiJfilaH I 3930 Viege

|UË£UJLj£lijjU I Nom

MaMM|3lM|MMMâ|Zi it^  ̂Adresse

1 Localitél__Ë _Ë J

Pourquoi
tant de mécaniciens

recommandent

.̂- *

... l'UNIVERSAL 53 LS, la tondeuse à gazon
avec moteur à essence de 3 CV-4 temps avec
silencieux spécial? Car ils connaissent sa capa-
cité par l'expérience du service! •Moteur Sriggs
& Stratton extrêmement robuste, châssis non-
corrosif , roues en métal léger. 4 hauteurs de
coupe, largeur de coupe 41 cm •Couteau fixe en
acier UNIVERSAL pour une coupe bien affilée,
2 déflecteurs, bac ramasse gazon à l'arrière (sup-
plément de prix). • Qualité suisse solide pour
Fr 598.-. Mêmes modèles à 2 temps Fr 495.-.
Veuillez demander le prospectus en couleur des
11 modèles UNIVERSAL (aussi autotractées) et
des tondeuses à siège.

40 ans d'expérience en moteurs! Les tondeuses
â gazon suisses les plus vendues s'appellent

Curdy S.A
Quincaillerie
Avenue des Mayennets
1950 Sion

Théâtre de Valère eu~»,
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

Pédicure-
Manucure

Tous les soins des pieds
et des mains

cors - durillons - ongles incarnés
verrues plantaires-

Ancienne adresse :
hôtel du Rhône

MARTIGNY-BOURG

Gaby Mugnier-Piota

Nouvelle adresse :
Bât. Beaumont 12

Chemin de Surfrète

Arrêt du bus : Les Martinets
Tél. 026/2 17 40

Reçoit tous les jours



Cadeaux toujours appréciés
par des lunettes signées

TiwzB Maison spécialisée dan

Angle rue Portes-Neuves

r

LES
MEILLEURS

CONSEILS
POUR LES

FUMEURS DE PIPE

f \DROGUERIE SEDUNOISE - HERBORISTERIE 1

E. ROTEN
Tél. 027/2 13 61L J

\":U:::U:\ Mme E. OLIVIER et M. RUDAZI __¦¦¦¦¦¦¦¦ I
¦ ^̂  ̂ ' Téléphone 217 33

> 
^ 

<

Librairie-papeterie

f * % %  Jl Photo-ciné

l/lUSStCX Tél. 027/2 12 14

* 1 ______

frÎM

Gaieté et chaleur
avec le bois
sur votre table

MCSUUMUS9
Rue de Lausanne 15

Pépinières H. Perréard et L. Filippi
suce. Meinrad Dirren à Martigny
Tél. 026/2 28 75-2  35 17

Thuyas Troènes Sapins
pour haies

 ̂
Grand choix d'arbustes et conifères

M Aménagement de jardins
Devis sans engagement

36-5240

Demande d'achat

chambre
à coucher
et grand lit
Eventuellement

salon
transformable
en lit
Tél. 027/2 54 25

36-4424

A vendre

belle
robe de mariée
Longue
taille 36-38

Tél. 027/8 32 86

36-300788

Lens, tirs militaires
Les tirs obligatoires auront lieu au stand

de Lens
samedi 4 mai de 13 à 18 heures

dimanche 5 mai de 7 h. à 11 h. 30

MAI 1974
L'excellent orchestre

THE KETTELS
de retour

BCS *̂
BANQUE
COMMERCIALE DE
Banque privée du centre du Valais , fondée en 1874

Tous les capitaux confiés sont investis dans le canton et contri
buent à son essor économique.

Toutes opérations financières
Tél. 027/2 27 21

_ 
^

^

FIDÈLE
À LA

RUE DE LA USANNE
DEPUIS 1851

< >

ŒILLETS

La pièce Fr. 3.- 

Jardinage A vendre
d'expédition . «...
£unierw rr VW tout terrain9501 Wuppenau TG ,, * D* „o nnn _.„

pendants
des Grisons Nissan Patrol
incomparablement
grands et pleins, 1973, 12 000 km
plantes fortes à plu- Fr. 15 000.-
sieurs pousses
en 10 couleurs Tél. 026/2 27 72 36-2871

A vendre

type 181, 22 000 km, chauffage à
essence, pont autobloquant, sté-
réo. Etat de neuf. Reprise - Faci-
lités de paiement.

Tél. 027/3 39 38 36-1063

1 rotavator

A vendre

vache
1 er veau
Thorax 2 m
Portante pour début
novembre.

Tél. 027/9 26 87
dès 18 heures

36-25191

A vendre

2 sarcleuses
Agria

Gehrig
Bon état de marche

René Rouge
Novllle-Villeneuve
Tél. 021/60 10 84

36-25195

brulhart
a _ * fromages à raclette
lAyH'in * fromages de dessert
Iwl MOII * fromages d'alpage

* tommes véritables du pays et
produits laitiers * brie sur paille
grand-pont 2 sion

C tél. 027/2 87 37 J

Vos deux pharmacies

M. Fasmeyer 027/2 16 59
M. Zimmermann 027/2 10 36

k \ : ^ Js s
Le plus grand choix des plus beaux jouets du monde

au cœur de Sion

JOUETS WEBER
BARCVtW*

Rendez-vous d'amis et d'affaires

 ̂
Armanda Amherdt-Roh Tél. 027/2 02 16 J

A vendre d'occasion

Renault R 4
3 vitesses, 75 000 km, 1967

Renault R 12
60 000 km, 1970

Ford GXL
55 000 km, 1973

Garage de Martigny
Tél. 026/2 20 90
ou 2 38 05 (appartement)

A vendre

un chien
de race
cocker-spaniel
Poil long

Tél. 027/8 71 82

36-25136

De privé

très belle
chambre
à coucher
Ls XVI
en noyer massif

Tél. 021 /60 22 93

22-12C

A vendre ou à louer

chevaux
selle et trait
poneys
mulets
R. Gentinetta
3960 Viège
Tél. 028/6 24 74

36-1 2360

Dactylographie
Ouverture des cours
SCHEIDEGGER

Pour inscriptions et renseigne-
ments :
Willy Scheidegger
Ancienne Douane 4

1000 Lausanne 4
Tél. 021 /22 12 45

A vendre A „endre

billard 0pel Ascona
Fr. 1000.- 170o
football
de table modèle 68, 60 000 km

Fr. 500.— Prix à discuter

Tél. 026/6 28 78 Tél. 027/9 29 66
le soir

36-1314 36-25030

BMW 2002
modèle 68, entière-
ment révisée, sous
garantie, avec acces-
soires et équipement
pour hiver.

Tél. 025/3 61 09
(heures des repas)

36-24916

Ford Capri
1600 XL
modèle 1971
55 000 km

Tél. 027/8 10 73

36-300782
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de ces cravates
(bouteilles Fanta d'un litr

nw

Collectionnez donc cravates ou capsules. Ou les
deux à la fois. L'essentiel est d'en obtenir 12 au
total. Vous recevrez alors gratuitement, par la
poste, une paille fantaisie Fanta. (Les capsules à
vis des bouteilles d'un litre ne sont pas valables.)
Les magasins d'alimentation, tout comme les
restaurants, tiennent à votre disposition des sa-
chets ad hoc (à l'adresse de: Action «Pailles
Fanta», Postfach 37, 8902 Urdorf) pour vous faci-
liter l'envoi des cravates et capsules.
Commencez à collectionner dès à présent , car
notre stock de 200.000 pailles sera certainement
vite épuisé.

IfïïERIEUF. 74

Les
expositions
attractives :

3$ss W I
prototypes de l'année. ̂ ALiJJJA^
Les tissus d'ameublement inédits
L'objet et le meuble-sculpture -
La tapisserie - L'art floral -
Les ébénistes de Revel (France) ¦
Les salles de bains confortables
et séduisantes.

de ces capsules
(bouteilles de 2 et 3 dl)

OUI <

gratis une amusante

¦¦¦

SALON INTERNATIONA
DE L'AMEUBLEMENT E
DE LA DECORATION
INTERIEURE

f f i en  ne vaut ~f
un essai...

Locations Bernina

BERNINA
Votre conseiller

Martigny : René Waridel, avenue de la Gare, tél. 026/2 29 20
Monthey : Maurice Galletti, place de Tubingen 1, tél. 025/4 38 24
Slon : Constantin Fils SA, rue des Remparts 21, tél. 027/2 13 07

¦¦ mm ¦¦ ¦ a ¦ H v^4m_m^^^_^_^_ t__m^s^w^^^^^^ _̂ ^_ a_ Wm\ .mĤ M%mf yEnfin livrable! lfessr r̂jr
La voiture de classe moyenne pour 9250 francs,
tous suppléments inclus.

Morris Marina m̂^La voiture au fameux pedigree Limouslne 1i3, Llmou9lne 1-8i *" 
¦

Coupé 1.8TC
4 portes 4 portes 2 portes
fr.9750.- fr. 10500.- fr.11000.

Importateur: British Leyland Switzerland, 8048 Zurich tél 01/6' 90 90 (livrable aussi avec
" boite automatique)

.'ART DE VIVRE
AU PRÉSENT
Secteurs :
L'architecture d'intérieur -
Le meuble contemporain et design
Le luminaire contemporain et ancien
^^  ̂

La décoration -
^k 

Le mobilier professionnel
B̂

Le meuble de jardin -
BL'objet ancien et design -
BLe revêtement.

»

Cyjk ~^fir)s--̂ < =L ŝ
Limousine 1.8 TC. Combi 1.8,
4 portes 5 portes
fr.11500.- fr.11770

Locations
Bernina
dès Fr. 22
par mois



DU RIRE, DU SUSPENSE ET DE
LA GRÂCE SOUS LE CHAPITEAU

MARTIGNY. - Nock est un nom pas
encore très connu en Romandie. Hormis des
passionnés qui ont découvert sous le cha-
piteau de cette famille argovienne, les
grandes émotions, les grands suspens et les
grands éclats de rire.

Les Nock, en effet , sont des « purs »
marqués par l'expérience de cinq généra-
tions alors que l'un des leurs, funambule,
faisait l'admiration des badauds allemands
en 1860. Chez eux, le style show à l'amé-
ricaine est avantageusement remplacé par
une ferme volonté de donner chaque soir
le meilleur de soi-même et de conserver, au
spectacle de cirque son originalité, son ca-
ractère propre.

L'équipe composée d'une cinquantaine
d'artistes donnera un aperçu de son savoir,
de son talent, au public martignerain du 10
au 12 mai 1974, sous le chapiteau colorié
qui sera dressé sur la place du Manoir.

Notre photo : un jongleur funambule
faisant partie de la troupe Nock.

I 1
Festival des fanfares

radicales et socialistes
de l'Entremont

BOVERNIER. - Dimanche débutera la
ronde des festivals de musique par l'i-
nauguration du nouveau drapeau de
l'Union de Bovernier, direction M. Mar-
cel Gard, de Martigny.

Cinq sociétés y participeront :
L'Union, comme il se doit, La Fraternité
de Liddes, L'Echo d'Orny d'Orsières,
L'Avenir de Sembrancher et L'Avenir de
Bagnes.

Dimanche, à 13 heures, ces sociétés
seront accueillies sur la place de la
Gare. On procédera tout d'abord à l'i-
nauguration du nouveau drapeau ; puis
il y aura vin d'honneur, discours de ré-
ception , morceau d'ensemble.

Un défilé conduira tout le monde
dans une cantine chauffée érigée à côté
de la maison d'école, dans laquelle les
différentes fanfares se produiront. En

I national et M' Jean Vogt, député.

___
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Carrefour dangereux
à l'est de Martigny

MARTIGNY. - Près du carrefour des
Avouillons qui va bientôt être doté de feux
réglant la circulation , s'en trouve un autre ,
entre les dépôts Veuthey, le garage Casa-
nova et l'hôtel du Grand-Quai , formé par
la route des Vorziers et celle conduisant à
la gare aux marchandises. Il est précédé
d'un passage sous voie assez bas pour que
des camions y restent coincés parfois.

Aux heures de pointe la circulation y est
importante car la route des Vorziers des-
sert la scierie Bompart , l'usine Ugine Kuhl-
mann, une installation fabri quant l'enrobé
pour le revêtement des routes, l'usine d'a-
luminium et les bâtiments récemment
construits par Acifer.

A la sortie du passage sous voie, du côté
garage Casanova, la visibilité est quasiment
nulle. L'autre jour , une voiture Triumph
conduite par un Martignerain , est allée
s'enfiler sous l'avant d'un camion de l'en-
treprise de transports Bagnoud venant en
sens inverse.

On pourrait , nous semble-t-il , avant la
construction d'un passage sous voie, répon-
dant aux besoins actuels, couper le talus
CFF afin d'élargir la chaussée pour donner
plus de visibilité aux conducteurs .

Notre photo montre le lieu où se produi-
sent souvent des accrochages.

A notre ami Jean Bastaroli
On le respectait, on l'aimait bien notre renseigner sans jamais s 'enorgueillir, mais

contremaître, notre ami.
C'était un grand travailleur doté d'une

forte volonté, conscient de ses responsabili-
tés. Un soucieux aussi, cherchant toujours
à faire son travail au mieux, l'organisant
pour ne pas perdre de temps.

Son grand bonheur, rendre service. Il n 'a
jamais refusé un ordre ; joyeux et fier d 'être
toujours disponible parce que connaissant
parfaitement son métier.

Quel plaisir aussi que de travailler avec
lui, toujours très serviable, faisant les tâ-
ches les plus difficiles. Il savait expliquer,

par plaisir, par amitié.
Il passa toute sa vie de travail au service

de la même famille, de la même entreprise,
apportant généreusement son aide dans les
bonnes et les mauvaises années.

Combien fu t  grande aussi sa contributio n
à sa famille , à ses frères et sœur.

Nous n 'aurons plus le bonheur de le voir
parmi nous. La mort a frappé , mais il nous
laisse des exemples de bonté, de
dévouement, de joie que nous n 'oublierons
jamais.

Des amis de Sarosa

. . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . .  .. . ....... .. . . .

Maison de repos cherche

employée de maison
ou aide-soignante

Nourrie, logée, blanchie.
Si possible parlant français.
Bon salaire.

.<£ 022/35 84 74. Mme Schaller

Sommelière
Jeune dame cherche emploi à Sion -
Sierre, dans restaurant ou tea-room.
Horaire de 9 heures, congés réguliers.
Salaire minimum Fr. 1400.- par mois.

Faire offres détaillées avec conditions
sous chiffre OFA 1553 Si à Orell Fussli
Publicité, 1951 Sion.

Auberge des Collines, Slerre
cherche

sommelière
Débutante acceptée
Entrée tout de suite ou à convenir
Bon gain

Tél. 027/5 12 48

vendeuse
pour banc de glace devant La
Plaeette à Sion. Bon gain.

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

36-24493

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 toul
de suite ou à convenir.

Tél. 022/48 94 57 18-314143

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

dame
pour remplacement au café
Tout de suite ou date à convenir.

Tél. 027/2 10 20
36-25158

Employée 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.

On cherche

sommelière
Congé samedi et dimanche
Bon gain assuré

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

coiffeur pour hommes
On cherche

Tout de suite ou pour date à con-
venir.

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

Robert vassaux
artiste polyvalent

MARTIGNY. - Nous avons présenté, amis
lecteurs, Robert Vassaux qui habite Ver-
nayaz , dans la peau d'un caricaturiste,
dans celle du peintre à la recherche de la
troisième dimension , puis sous la forme
d'un inventeur. En effet , il est le créateur
d'un curieux instrument que nous avions
nous-mêmes baptisé le « vassophone », ac-
cordéon doté d'un harmonica à anches de
métal, permettant à toute personne n 'ayant
pas de connaissances particulières en mu-
sique de l'utiliser. Cet instrument breveté
est actuellement exposé à Lausanne.

Mais voici que depuis trois ans, notre
ami Robert Vassaux a évolué dans son
expression picturale en se tournant résolu-
ment vers une autre technique : celle qui
consiste à travailler la pâte au couteau.

Et ça lui réussit fort bien. Preuve en est
l'exposition permanente qui durera tout
l'été dans les locaux rustiques du restau-
rant Napoléon à La Balmaz.

Notre photo montre Robert Vassaux
devant l'une de ses œuvres très originale
intitulée Messe à la chapelle. Cette
dernière se trouve près de Saas Fee.

Statistique paroissiale
de Martigny

v-ujcuA, vm_ , .«»i«-.«,,u „., '" ' Jacquod , Ville ; Fabrice Petoud , de Jean-r 'F.rimond et d Assunta Russo. Ville : .. _ . J_ T ¦ ,_ ¦ ._____ .

NAISSANCES Carron, de Jean Michel et de Colette

Alexandre Poggio, de Charles et de Mo- iSe^  ̂ de Christian et de Lau-
nique joris, Bourg ; Eve yne-Mane Sar- rence Baussan Bo cédric Léon Pau ,
rasin, de Jean-Pierre et d Edith Gabioud , cil d.Eric et de Marie-Claude MUVille ; Pascal-David Conversano. de Mano che„od hi

_ 
Ne„ FeU de

et de Monique Bernard , Ville ; Anne Chris- Marc_, d Marie.France Maret i Bourg .
tane Chappot , de René et de Mane-Noelle ^^ de Gnbert £. de ^FeUay Charrat ; Maximihano Soprano, M ; B  ̂Gay, de Jean-
d Emilio et de Santina Santin Bourg ; c,aude ., de chanta, p.,, B . Fa
Fabrice Bar , d Ernest et d Huguette -_ _,, E de pierre vict__ _t d.Andrée
i '. a ,  , - , , . - , .. \ / i l l i .  a I . - , t .  a-a / . ( _  _T tl'.r np A ri a-l «T.

-—r; . ; , i , _, . marc ei ae joceiyne racary, nourg ;
David Alexandre Taramarcaz de Simon et David.Louis Crozzoli i de Gianni et de
d Anne Carrupt , VUle ; Alain Frachebourg, Marie-Claire Michellod , Bourg ; Emmanuel
d'André et de Brigitte Lugon , Ville ; Goubet> de Daniel et de Jacqueline Giroud ,
Johanne-Ehsabeth Guex, d André et de Ca- vi„ Lionel Saud de G s et de
thenne Trachsel , Bourg ; Philippe M.chel M riam pom vu,e Tuc Van.Thi vnle .

Marie-France Fay, d'Edouard et d'Helene
Richard , Massongex.

MARIAGES
Michel Marc Weber, du Bourg, et Gilda

Angèle Moret , de La Combe ; Jacques
Ernest Petitpierre , de Bassecourt , et Sonia
Marguerite Pellouchoud , de la Ville ;
Nicolas Joseph Pochon, de Genève, et
Marianne Andrée Bordet , du Bourg ; Félix
Albert Gay, de Charrat, et Béatrice Esther
Henriette Lugon, de Fully ; Roland Pierre
Mariaux , de la Ville, et Mary lène Maret , de
la Ville.

DECES
Marie Sylvie Darbellay, 1886, Ville ;

Marie Julie Arlettaz , 1889, Bourg ; Jeanne
Chappot, 1892, Ville ; Joseph Alphonse Gi-
roud, 1906, Ville ; Edouard Vincent Felli ,
1884, Bourg ; Marguerite Valérie Jacqué-
rioz, 1892, Bourg ; Joseph Henri Moret,
1904, Ville.

Hôtel du Soleil, Slon cherche à Sion
personne

cherche \, „de confiance
sommelière TZ$T
et garçon
de CUisine Une demHournée

par semaine.
Pas de lessive ni de

Tél. 027/2 16 25 gros travaux.

-- ,,™ Ecrire sous36~3460 chiffre P 36-35161 à
Couille Publicitas, 1951 Sion.

cherche travail
. . On cherche

dans maison privée ooUr Stuttgart
ou hôtel. ^

Event. autres travaux jeune fille
acceptés. au pair

dans famille 2 enfants
Faire offre écrite sous (10 et 13 ans), à par-
chiffre P 36-300726 à «r de septembre,
Publicitas, 1951 Sion. p̂ ,- 1 ou 2 ans.

Ecole payée.
SION
Maye Fleurs Renseignements :
Porte-Neuve 10 tél. 027/9 20 10
engage 36-300746
Jeune fille comme 

-mni-ontica Secrétaire français-
II l t  a"9|als' cherche
fleur iste place comme

l'L^a.6 adresse' collaboratriceon engage
chez médecin,

garçon agence, etc.
de COUrse (connaissances

italien et allemand)
1 à 2 heures par jour

Tél. 027/2 03 10 Ecrlre s*3"3
chiffre PG 303596 à

36-4670 Publicitas, Lausanne.

Couple dans la ein- Je cherche
quantaine, cherche
place pour

serveuse
la garde
d'un troupeau
. , , r Débutante acceptéede génisses

dans joli alpage
Expérimenté Tél. 027/4 51 B4
_ . Dame chercheEcrire sous
chiffre P 36-25242 à ,,,,
Publicitas, 1951 Sion. Deoes

ou enfants
¦ .,„ «„___. ,,_, en pension
Jeune fille, âgée de
14 ans de langue Ré |on sion
allemande,

cherche place Téi. 027/2 oe 78
COmme garde Conducteur typogra-
d'enfants f°> .1fvant chan9er

de métier pour raison
pour juillet et août, de de ^"̂  cherche
préférence à Slon. .travail léger
Ecrire sous
chiffre P 36-901239 à à Martigny ou dans la
Publicitas, 1951 Sion. région.

Tél. 027/5 27 80

Nous cherchons 36-25229

garÇOn On demande

14 - 15 ans. Pour la trois
saison d'été, dans " ...
exploitation bien mé- effeuilieuses
canisée.

Brocard Donat Guy Bajulaz
1304 Dizy-Cossonay 1299 Crans-Céligny
(Vaud) Tél. 022/76 14 84
Tél. 021/87 17 70

36-25050 22-24173
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Gerber extra:
un prix léger

. une jolie
>̂̂  mallette!

i Twhuï \\ ïïSWl "* JéÈL. y FROMAGE FONDU A TARTINER - PASTEUR
li. i *if ( |1| Jr ^tAj«||H~w \ STREICHSCHMELZKAS E - PASTEURISIER

 ̂ i l l w I t û l Ê i  fj%i__ "A>v. GERBERKASE A.G. THUN 
^
,.- '

" -SM**̂  r̂ |
Une jolie mallette en osier, dans laquelle on

emportera ses effets pour la plage, son ouvrage pour
tricoter sur un banc, ses livres pour aller en classe...
Et peut-être la troisième tartine de Gerber extra ../**
qu'on n'aura pas eu le temps de manger au petit ^p

sr
«-" ^déjeuner? Il n'est jamais trop tard pour bien J \

commencer la jour née! Surtout quand Gerber J 1
extra vous est proposé à un prix léger!

Pour obtenir la mallette Gerber (largeur 37 cm,
hauteur 30 cm, profondeur 12 cm), voyez toutes
les précisions sur votre prochaine boîte de Gerber
extra. -____. - ____¦____ . _¦ __- - ___

/

Gerber extra au petit déjeuner ,
cest une journée qui commence bien

mal

La circulation cafouille. Le prix de l 'essence
aussi! Aux places de stationnement il n 'y
a pas de places!

C est
le temps des
Vespas! %d
Ménagez aussi vos _ .
nerfs. Et votre porte- _M
monnaie. Recyclez
you:-, Sur Vespa. r̂ Ŵ^"̂ Ê
Le champion du
monde de la fidélité! Vespa
pour le travail. Et pour les loi-
sirs. Vespa. toujours un plaisir
Vous avez le choix
entre cinq modèles. a
Du scooter 50 cmc _ ^_*_Wm
(permis A. donc JÊÊ
«le deuxième»
véhicule idéal)
lusqu 'au K Super »
Rally 200 «élec-
tronic». Plus de
400 points de
vente et de
service en Suisse.

Vendredi 3 mai 1974 - Page 30

7722

\#>

>mine l'information
publicité en Valais

Liste d'agents et
prospectus par fe
\ Représentant général
A pour la Suisse:
» ROLLAG S.A..
aÈjÊ^̂Lôwe/istrasse 29
WËÊËÊ 8001 Zurich.



3 appartements
sont encore libres dans
l'immeuble «Les Criquets»,
rue de la Cotzette,
Platta-Sion.

Confort moderne, calme,
vue dégagée et imprenable
Exposition plein sud.

Seule une information
directe vous permettra
de juger. '

bernard roduit
gérances
TÉLÉPHONE C02?D = 9° 02

18, AVENUE DE LA QARE 19SO 810 11

A vendre à Sion

appartement 41/2 pièces
2 salles de bains, 105 m2
Fr. 135 000.-

appartement 51/2 pièces
2 salles de bains, 115 m2
Fr. 155 000.-

Pour traiter et renseignements :

Agence immobilière

Marcel Allegro
10, rue de Lausanne, SION
Tél. 027/2 24 47

Sans ^nouveau quartier en J-e couple, bonne Bas-Vala... A vendre

plein développement , en bordure £«£&•. -ÏÏE!
immédiate de la zone agricole, à |ouer ou à prendre ofo lûf- éOUIDe
nous vendons en gérance ~ r

- Surface atelier 375 m2

quelques appartements durant : SSSSft-S. 
7°° m2

(Je 3 et 4 pièCeS OU hôte. : 
^c 

«. «. 
machines

. . , , Ecrire sous - Bureau et réfectoire
dans un petit immeuble à cons- chiffre p 36_25186 à _ Accès route cantona|e

o :A " ,.A r mo cnn Publicitas, 1951 Sion. - Pour traiter env. Fr. 100 000.-
3pèces dès Fr. 23 500.- - Hypothèque assurée
4 pièces dès Fr. 157 500.- ,v M

Plans et descriptif à disposition. S'adresser à Jean Rigolet
Affaire saine et discrétion assurée ™r..a ™e 

R(Je du Coppe, 1 Mo
u
nthey

Tél. 025/4 53 63

Ecrire sous chiffre P 36-901226 _lWî?ir*
e7?

ent
à Publicitas, 1951 Sion. <*© 2% pièces A |0uer

Pour visiter : à partir à Pont-de-la-Morge - Sion
de 19 heures ou le

A vendre à sion samedi après midi. 
aDDartement 4 V piècesterrain à bâtir Agence Jeanneret. /2 K

|'° n pour tout de suite ou date à. con-
avec permis de construire et droit _______ venir.
de rachat de superficie, y com- Fr. 351.- sans charges,
pris plan d'exécution et devis dé-
taillés pour la construction d'un A louer à Sion
petit immeuble. S'adresser à

«Mon Foyer» par Michel Biollaz
Ecrire sous chiffre P 36-901233 appartement Pont-de-la-Morge
à Publicitas, 1951 Sion. 4 .5  pièces Tél' 027/2 26 M 36-5656

Près Migros MMM
Cherche à acheter, Sion ou env. Très grand confort On cherche à acheter à Sion ou

. , , ¦_ ___ _• Libre le 15 juin environsterrain a bâtir *¦ «o.- par mois

I

ou Industriel Event avec gara9e
Fr. 200 000- environ. Fr. 200 000.- environ.

Tél. 027/2 13 07
Ecrire sous chiffre P 36-25054 Ecrire sous chiffre P 36-25054
à Publicitas, 1951 Sion. 36-3006 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny, rue de la Fusion 50,
immeuble «Entre-Monts»

appartement 31/2 pièces
1er étage. Fr. 354 - plus charges
Libre à partir du 1er juin ou à convenir

appartement 3 pièces
3e étage. Fr. 350 - plus charges.
Libre dès le 1 er septembre.

Tél. 026/2 24 22 (heures des repas)
36-90319

A vendre à Sion

très beaux studios
Pour traiter et renseignements :
Agence immobilière

Marcel Allegro
10, rue de Lausanne, SION
Tél. 027/2 24 47

Appartements à vendre
• à UVRIER/SION immeuble «Les Vergers»
de 6 appartements

4'/. pièces-102 m2
plus balcon 16 m2 Fr. dès 143 000.-
Garage 18 m2 dès 11 000.-

• à SAINT-LEONARD immeuble «Beau Lac»
de 9 appartements

4% pièces - 98 m2
plus balcon 17,40 m2 Fr. dès 147 000.-

2% pièces - 51,20 m2
plus balcon 6,60 m2 Fr. dès 80 000.-
Garage 18 m2 dès 11 000.-

Hypothèque assurée. Vente directement
du promoteur.

Terrains à vendre
• à Poméron-sur-Conthey

parcelle de 9000 m2
à Fr. 30.- le m2

• sur Vétroz

parcelle de 1800 m2
à Fr. 70.- le m2

Pour tous renseignements , s'adresser au
bureau Roger Comina, 25, avenue de la
Gare, SION.
Tél. 027/2 92 45 - 8 77 66

36-22611
Nous autres Suisses avons aussi

nos exigences.
Voilà pourquoi nous aimons bien la Toyota Corolla 1200

ota Corolla 1200 Sedan Deluxe*

En effet , même si nous conduisons
une petite voiture, nous voulons nous
y sentir bien.

De même, nous entendons que son
équi pemen t soit complet. Que ce soit
du solide, du travail sur mesure. Du
durable. Et, bien sûr, qu 'elle soit
économique.

Bref, il faut que le compte y soit.
Jusqu 'au moindre détail. Car —
n 'est-ce pas? — pour nous autres
Suisses, tous les détails comptent.

0 nous faut le confort .
Par exemp le, des glaces teintées.

*une lunette arrière chauffante,
*un auto-radio, *un compteur à
totalisateur journalier, *des sièges-
couchettes, des appuie-tête incor-
porés, un allume-cigares,*des accou-
doirs et d'épaisses moquettes. Tout

¦ cela doit aussi se trouver , à notre
avis, dans une voiture de petite
cylindrée. Et doit être de bonne
qualité, car c'est ce qui lui fait garder
sa valeur.
La sécurité, aussi.

En voici les princi paux éléments:
serrures de sécurité, zones tampons,
habitacle indéformable, colonne de
direction rétractable , ceintures de
sécurité à 3 points d' ancrage, phares

. de recul, double circuit de freinage à
régulateur , etc.
Et, bien sûr, la rentabilité .

Une voiture de petite cylindrée
doit être économique, tant à l'achat
qu 'à l' usage. La Toyota Corolla est
dotée d' un moteur de 1200 cm3, re-
froidi à l'eau , fiable et facile à entre -
tenir. Ce groupe, à 4 cylindres et vile-
brequin à 5 paliers, développe 73 ch

SAE pour 5,94 CV fiscaux seulement
et pour une consommation d'à peine
8.0 1/100 km , grâce au carburateur à
double registre que comporte aussi
ce modèle Toyota.

Ce sont là autant de détails aux-
quels nous autres Suisses ne vou-
drions pas renoncer. Car . pour nous,
chacun d'eux a son importance.

Numéro 2 mondial des voitures de
petite cylindrée les plus vendues

Toyota Corolla 1200 Deluxe
2 po'rtes Fr. 8690.-
Td
4 portes Fr. 9950.
Toyota Corolla 1200 Coupé*
2 portes Fr. 9990.
Toyota Corolla 1200 Station Wagon
2+1 portes Fr. 9850.

villa
comprenant

TOYOTA
Il ny a pas plus complet!

î 5s.

~ _̂__ ._^

chalet ou appartement
de vacances. 3 personnes
Situation à 1200 -1500 m

A. Wetzel, avenue d'Epenex
1022 Chavannes-Renens

N P. localité: 

A envoyer à:
Toyota SA , Agence générale pour la Suisse
Service de documentation. 5745 Safenwil

A louer à Montana-Station
Pour cause imprévue, je dois me démet
tre de mon contrat de location.
Il s'agit d'un

très bel appartement
de 4 pièces

de grand confort, libre au début juin.
Possibilité de louer un garage se trou-
vant dans l'immeuble.
Conditions très avantageuses pour con-
trat de longue durée (2 à 3 ans).
Prendrai à ma charge une partie de la
location pour une durée à déterminer,

Ecrire sous chiffre P 36-901232 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Urgent )
Je cherche à louer
à Saint-Maurice

appartement
3'/2 à 4 pièces

Tél. 026/2 22 36
(acant 10 heures ou
après 19 heures)

36-400249

Cherchons à louer
Du 13 juillet
au 4 août

chalet
en Valais
Confort

4 personnes

Ecrire sous
chiffre PA 901403-22
Publicitas, 1951 Sion.

Sous-sol
- grand garage pouvant servir

d'atelier
- cave, buanderie

Plain-pied
- cuisine
- salon, salle à manger
- 3 chambres à coucher
- salle de bains, W.-C.

Libre immédiatement

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à Agence Marcel Zufferey
Sierre, tél. 027/5 69 61

On cherche

Bon pour plus de détails
Veuillez m'envoyer votre documentation détaillé
sur la Toyota Corolla 1200.

Adresse
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Dans 15 jours |_|ppgg 5ge Festiva| des fanfares DC du centre du Valais
Samedi 18 mai 20 h. 15 Dimanche 19 mai 1045 cortège Attractions foraines

Concerts de la Fanfare des Jeunes de la Fédération 11.45 Début des concerts
La Fraternité, Liddes Banquet - discours Emplacement à l'entrée nord du village

2! helTre-f86' MUraZ 18 °° ST"* Partle 0ffiCie"e Cantine couverte et chauf,ée
Grand bal Orchestre «Las Amigas» Buffet chaud et froid
Orchestre «Las Amigas»
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Trois exemples pris dans notre grand
A; choix:

Haut: Blouses paysannes smok
à manches courtes en dacron-coton.

\ Idéale pour toutes celles qui
p\ veulent rester romantiques. Divers
\ coloris et plusieurs combinai-

* sons de dessins. Fr.55.-.

Ê Bas : Blouse paysanne smok
à manches longues en voile-

... coton. Col et manchettes
A4 smok , pleine de charme

m Ê̂ÊÊÊÊÊmm. . et de légèreté. Fr.55 -.

*Gm9&*'̂M rH  ̂»

f m m
Contis Comptoir des Tissus SieD Centre Commercial
et Confection S.A. Métropole Tel. 027/2 93 3.
Autres magasins Contis à: Balexert . Berne. _ .
Genève, Lausanne. Vevey. Lucerne. Winterthour et Zurich

A vendre

Opel Kadett
1965. Peinture neuve.
Véhicule expertisa.
En parfait état

Fr. 1900-

Tél. 025/8 32 56

36-100309

Audi 100
modèle 72. 23 000 km

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

A vendre ou contre
travaux de peinture

Hanomag
diesel
4 cyl., 14 CV
Moteur révisé
Pont de 3 m 70
Charge utile 1700 kg
Peinture neuve
Très belle occasion

Offres sous
chiffre PL 901389 à
Publicitas. Lausanne.

A vendre

Renault
Dauphine
pour bricoleurs

Tél. 026/2 16 91
(à partir de 18 h.)

A vendre
Peuœot 204
1973, 50 000 km
état de neuf
Fr. 5900.-
Peugeot 204
break
modèle 71, état de
neuf, expertisée
Fr. 5000.-
Peugeot 504
modèle 1971. Grand

Fiat 128
4 portes, modèle 72
état imDeccable

Luxe, toit ouvrant,
radio, expertisée
Fr. 6900.-

Tél. 026/5 42 90
(heures des repas)

A vendre

A _._-»-- -_.-._-_.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

Retrouvée
l'adresse des jam-
bons à l'os fumés à la
borne, à cuire ou à
manger crus (pièces
de 6 kg 80)
Fr. 16.- le kilo

Case postale 24
1723 Marly/Fr
Tél. 037/46 10 54
apres 19 leures

17-22733

300 m2 toit
en ardoises
20 x 20

150 m2 plan-
cher en sapin
Tél. 027/5 00 63

Sierre

36-2420

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur
Service et réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat
Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

2 vaches

A vendre

du 3e et 6e veau,
bonnes laitières et
portantes.

S'adresser au
027/2 17 92

36-25185



airtour suisse
LE LABEL DES VACANCES HEUREUSES

S> Vacances en vue
... dans la verdoyante
Roumanie, pays de vacances
Si vous désirez passer des vacances sur les
plages sablonneuses de la mer Noire, choisis-
sez airtour suisse, le label des vacances
heureuses. Un large éventail d'offres inté-
ressantes et avantageuses figure dans le nou-
veau programme de vacances richement
illustré. Par exemple:

Village de vacances
de Neptune
8joursàpartirdeZurich dèsFr.395.—

Cure de Gerovital
La célèbre cure de rajeunissement du Dr Aslan.

2semainesdecure Fr.407.—
3 semaines de cure Fr.4/0.—

(Prix de la cure uniquement , sans vol ni hôtel)

Mer Noire
Tous nos hôtels sont à deux pas des ravis-
santes plages sablonneuses, dans la merveil-
leuse station balnéaire de Neptune.
Pas de supplément pour carburant
Le programme de vacances d'airtour suisse
vous présente encore d'autres suggestions
pour passer des vacances inoubliables en
Roumanie. Informez-vous auprès de votre
agence de voyages.

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

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

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

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

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

Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

Solution:
les compteurs de chaleur ATA!
Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci-
sion la consommation individuelle.Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleur ATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de l'énergie jusqu 'à 35%! Vous
ménagez ainsi l'environnementau maximum,et nous
nous chargeons du décompte équitable des fra is.
Demandez notre dépliant avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA
Qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger.

Warmezâhler AG
3960 Sierre. 2. rue du Mont-Noble, tél. 027 543 12

Succursales à Zurich, à Bâle et à Wil SG

I Agriculteurs - Viticulteurs |¦ Tout pour l'arrosage ! ¦
Tuyaux arroseurs, accessoires

matériel original HGIT Ot

Bonvin frères, Comptoir agricole
¦ Rue de Condémines 40, Slon

Tél. 027/2 80 70

Prix de quantité. Devis et offre sans engagement.

k».H.. .. R|H.B l n iB l i lM

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

Tout vstement :

daim - cuir
transformé , réparé
retouché , etc.,
par le spécialiste
N. Pitteloud
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
envois postaux

Mai, joli mai-Tante Claire
jWms propose le cadeai^
Mil. TT1"" liiii

Nazda construit des voitures pour
leurs propriétaires.

Et non pour les garagistes.

lez-vous vous convaincre mieux:

La raison en est simple. Mazda
construit des voitures de qualité.
La preuve vient de l'expérience -
celle des propriétaires de Mazda.
Et pas seulement des amoureux
de la marque. Aussi - et surtout -
de ceux qui savent compter.

Le parc de véhicules d'une entre-
prise de taxis à Lausanne com-
prend , entre autres, 21 Mazda. Le
décompte exact des frais indique
pour les Mazda: 54% de frais d'en-
tretien et de réparations en moins,
75% de frais de préparation pour
1 expertise annuelle en moins, 7%
de consommation d'essence en moins. Une économie
impressionnante. Car les taxis , c'est bien connu , sont
malmenés. Particulièrement à Lausanne.

C'est pourquoi l'économie réalisée par un automo-
biliste privé - donc pour un usage normal - est d'autant
plus déterminante.

L'automobiliste avisé cherche à se défendre contre
l'augmentation constante des prix . Il souhaiteacquérir

une voiture qui , pour sa catégorie
de prix , lui garantisse un maximum
de confort , de sécurité et de perfor-
mances, pour un minimum de frais
d'entretien.

Depuis 1931, la construction des
Mazda s'appuie sur ce principe:
un maximum de valeur à l'emploi
pour un minimum de dépenses.

La preuve ? Voir ci-dessus ! Vou-

venez regarder sous le capot d'une
Mazda. Installez-vous à l'intérieur
et, pourquoi pas, demandez l'avis
d'un propriétaire d'une Mazda.

16 modèles Mazda. De Fr. 8'990.- à
Fr. 20'000.-. 210 concessionnaires et 

^^^^ ̂  ̂
agents Mazda dans toute la Suisse. 

^  ̂ ïj Ê Visi -̂
Blanc & Paiche SA , + _ WÊéÉ
case postale 374, + 

*~ J'aimerais en savoir^ RlSSj
1217 Meyrin/Ge 1 -#> v da yanta ?e sur Mazda - _ \3 

 ̂
Veuillez m envoyer Vs_9W votre documentation. Iffr̂ l

^ Suggestion r̂ «£
cadeau pour le Jvm

Faites une douce surprise
à celui qui fête son anni-
versaire et gâtez-le avec
l'emballage doré de Mer-
cure. 500 g de pralinés de
premier choix en embal-
lage de fête dès fr. 11.75.

rnmzDt *une qualité qui se voit
_> Adresse avec NPA

t a  Blanc & Paiche SA , rue de Veyrot
case postale 374, 1217 Meyrin/Ge 1
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En vente à nos rayons spécialisés \~
- Al au Centre Commercial
IfknFTT ÎF Mon,hcY ->•<- Essence *kIHUE II-b Q Parking gratuit ->•(- M___ r e..~_r ^I pour 800 voitures 4r*\v rvianor ouper

Genève - Lausanne - Morges - Nyon - Rolle - Sion - Vevey - Yverdon —.91 "̂

*'Lit

Si vous trouvez le chiffre juste, vous
de gagner

5000 francs
ou un paquet de Café Mercure de 250g

le 24 mai I974 d'une part, et d'apporter une contribution
de 10 000 francs au Parrainage suisse pour communes

nécessiteuses d'autre part
Q " Part- Ui où vous trouvez du Café Mercure, vous irouvK aussi des coupons supplémentaires.vgj M Coupon de la fortune JE m * gOE? Si vous trouvez le chiffre juste, vous avez une chance de gagner 5'000 francs ou un mp
"̂ "̂ paquet de Café Mercure de 250 g le 24 mai 1974 d'une part, et d'apporter une contri- *^Uk
IP butlon de 10'000 francs au Parrainage suisse pour communes nécessiteuses d'autre part. H?

™̂ Plus vous envoyez de coupons, plus B̂/mmmMÊÊmOBm fÊaB^̂  »tV_.- -¦p vous avez de chances de gagner." Suivant *0 ékih '*W HP-JB_k le nombre de coupons reçus , Mercure ^^^— ^^— ^̂ ™ ̂ ^J "B__k
——. verse un montani maximal de lû'000 •"¦"¦r" mmm* ^̂ " "̂ "̂ "̂ B Jfe> fiffy ^_m? Irancs par tirage au Parrainage suisse gB» 1Eâ Hl
"̂̂  ̂ pour communes nécessiteuses: 10 cen- |̂ ^̂ _ ^^_ ^^_ ̂ __fl YY wSfHB^K c,?1 "̂ _I
¦p limes par coupon, et 20 centimes si ^^̂  ̂ ^̂ ^

B 1»' i ' $S _ \P-mmr- vous coloriez juste l'emblème (Action ¦ ÏJ ̂ H-Ĥ ^̂ H A ¦̂ ¦U»'

» provenant d'un paquet de Café Mercure ^Tĵ J' WtW% "'•OS»»* 
«H? de 250 g (pas une condition du ^-' "'  " "f."" *- ¦ Veuillez glisser vos coupons dans une

"I-----' concours). Au nom du Parrainage suisse paquet ue Lale enveloppe el les envoyer jusqu'au 20 mai •"̂ ¦"
¦̂ n P°

ur 
con.munes nécessiteuses, nous vous viennois. ^4 ̂  ̂  ̂  ̂p0S|a|) ^ ç-^ ^^Bg remercions cordialement! Vous pouvez indiquer ^P̂ ^B Mercure . Jeu de la fortune, case postale. J_Wr-

Nous avons déposé chez M. Max Roih. 3 réponses par cou- ^̂ y«rM^VI 

3001 

Berne.
¦p notaire à Berne, un paquet normal de Café „-- . (prière d'inscrire \* L '~ ' ' ^ "

ra 9e esl suPOTISé Par un notaire. 
WP ¦•mmmr- Mercure Viennois de 250 g. Le veinard qui |e nom|,re dE grains). HKin Aucune correspondance oe sera échangée J___r-

^̂  ̂
trouve le nombre juste ou le nombre le ¦¦ "̂ ^B au suiel ^e ce concours - Ls recours aux 

^
_

BP plus proche gagne 5'000 francs. S'il y a Viennois ÏL___T_B tribunaux est exclu. Ĥ¦̂ ^̂  plusieurs réponses justes , le gagnant sera Arôme plein et exquis Bfe-__2__H w "̂̂ ^
W_W) déterminé par le sort. Comme pnx de pour le gourmet exi- Viennois HP
-JB  ̂consolation , nous oflrons aux mille pei- géant. Léger grâce à c-« «,».-. Adresse: «J___r'

sonnes ayant fan les estimations les plus sa torréfaction claire. h________H_________ _̂_
¦P proches 250 g de Calé Mercure Viennois. J NP/Localité | mp

mu «î éHercurc* * * **

d aidei sur vos coupons ou si vous
le couvrez d'une étiquette autocollante % 0 W

_ . . . N I!I. _ .  nlirenr une» rr.M._.i . ._ - Hinc 1 ma _______¦_#

CjMfercure

eu de la fortune n
avez une chance

Les appareilsTV
portatifs
exlibris

ex libris vous présente des HITA Ĉ HI F-RA M Antennes: antenne télesco-
récepteurs de télévision ' '' ' " ̂/' '* ' **^" '*' pique et prise pour antenne
de marques mondiales, por- Multinorm — Ecran: 36cm extérieure
tables et de prix avantageux. Canaux: VHF et UHF Dimensions: 420x310x310 mm

Système: CCIR, français Poids: 9 kg
Alimentation: courant alter- 0/"»/V/\/ -f -f O I IhA
natif 110/220 V, batterie 12 V OV /̂ V J I le. UM
V » Fr.690

Fr.790
La Chaux-de-Fonds :RuedelaSerre79 m

Lausanne: Place de la Palud 22
{ Genève: Passage des Lions 6 bis -__-_-_---¦ ̂ ^. _m I B H_tf^. ___ L___ i___ i-___¦______
k Fribourg: Boulevard de Pérolles 31 î ^^B^-___r T̂^BH^H__K Ûk
^. Sion: MMM «Métropole» &____¦¦ ¦ ¦¦ H^^________
^k Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 ^̂ ^̂ ™ _^^ ¦ ¦¦ ^̂ ^k

^^Com.p.poste:exlibrisCasepos- ^^_—_ W À W^ ^.  __________________ r ¦ HU_L_______P
i| ^A_tale 605, 1000 Lausanne 17 ^̂ mWAW _̂__. ¦ ¦ IR^F ¦ ¦̂j^F

i. j

<6AxSA

«DIVA» SA
Distillerie .Valaisanne
3958 Uvrler-SIon
Tél. 027/9 68 76/7

L'apéritif ?
proposez le

«LUV/
L'apéritif original
et de bon goût
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L'hospitalité
Il est reconnu, le Valaisan aime ,

| et sait recevoir. Il manifeste sa I
¦ générosité avec une grande fierté.

Notre tourisme bénéficie grande- .
| ment de l'hospitalité de sa popula- I
¦ tion. Aujourd'hui , plus que jamais , I
• la clientèle recherche et apprécie .
I les contacts avec les gens de I
. l'endroit.

Mais chaque région a sa manière
I de recevoir. Les caves des |
. bourgeoisies et autres ouvrent leurs I
I portes à des personnalités, à des '
I sociétés ou à des groupes. Les |

carnotzets connaissent un taux l
I d'occupation élevé.

Il faut le relever, le vigneron ou !
l'ouvrier vigneron encave à l

I nouveau une partie de sa récolte. '
i Et comme chez nous les |
J événements de la vie, joyeux ou i
I tristes, se discutent autour d'un ¦

| verre de vin, il est facile d'imaginer |
J un va-et-vient quasi permanent à la ¦
| cave.

Toujours dans le domaine de |
' l'hospitalité la générosité des i
I « commissaires » de sociétés est à
I relever également. Il s'est instauré |
! une sorte de compétition. En effet, ¦
I chacun veut faire mieux que son '
I voisin.

Les sociétés de chant, qui ont: ¦
| participé dimanche au Festival de ¦
¦ l'union chorale du centre à Savièse, I
J ont , une fois de plus, apprécié la ,
I grande libéralité des commissaires. I

Il a été servi de véritables repas. I
' Un président de société disait : « Il .
| faut venir à Savièse pour découvrir I
¦ tant de gentillesse et tant de gêné- i
I rosité ». Que chacun en soit félicité '
I et remercié.»
,. Il y a toutefois un danger. Lors i
I des prochains festivals, si les com- '
I missaires ne sont pas aussi gêné- |
J reux qu'à Savièse, l'on ne manquera ¦
| pas de faire des comparaisons et ¦
i d'émettre des réserves. Il serait I
' peut-être indiqué de fixer des nor- ¦
I mes afin de point fournir matière à »
¦ critiques.

. !ÎJ
Quand les reines descendent

arène...
gnole El Ruedo, au sujet des combats de
reines en Valais. Nous reproduisons ce
texte, à l'intention de nos lecteurs. Il est in-
téressant de savoir ce que les Espagnols
pensent de ces combats, organisés par les
Valaisans, « les Andalous de la Suisse »,
selon le rédacteur de El Ruedo.

« Reines » taurines, naturellement, et
arène n'ayant rien de romain. La chose, on
le sait, a lieu chaque année en Suisse, dans
le canton du Valais où, à la venue du prin-
temps, les amateurs de là-bas jouissent de
la possibilité d'admirer les traditionnels
combats des reines de la noble et belli-
queuse race d'Hérens. Combats corrects et
loyaux entre des vaches magnifiques. Des
quatre vents accourt un public passionné,
donnant libre cours à son enthousiasme,
foule grossie en grande partie par les Es-
pagnols, résidents temporaires de la Con-
fédération helvétique. Ces derniers com-
pensent ainsi, dans la mesure du possible,
leur nostalgie des arènes dorées ibériques.
L'événement, qui se reproduit à différents
endroits et à diverses dates, se déroule
dans une grande animation et dans une
joie manifeste. Ce n'est pas pour rien que
les Valaisans se considèrent comme les
« Andalous de la Suisse ».

I 1

dans I
M. André Berdoz, un aimable lecteur de

Montreux, nous a signalé un article paru
dans la grande revue de tauromachie espa-

** <*,>
Corin / Sierre

- Ses spécialités
truites du vivier
poissons
volailles et flambés
- Salle pour banquets,

noces, dîners d'affaires

Réservation souhaitée

M. et Mme Georges Burguet
Tél. 027/5 13 51

Rest. de la Côte
Corin / Slerre

MARTIGNY

Pour noces
et banquets
restaurant de 80 pi
Pour repas
sur le pouce
brasserie typique^

N'hésitez pas |
à nous
appeler

au
026/2 14 98

M. Claivaz-lmfeld I

Hôtel de la
Poste

Grand (B ^^^ 
Grand 

[g

AVANT LA PREMIÈRE EXPOSITION DES PEINTRES. SCULPTEURS ET ARCHITECTES

I on AnHon tten, président
s'est désagrégée lors de la Première Guerre
mondiale.

Dès lors, les artistes valaisans s'inscri-
virent aux sections de Vaud ou de Genève.
On assista ensuite à la création de l'A VA
(Association valaisanne des artistes), mais
ce groupement n'est pas reconnu par la
SPSAS. C'est pourquoi nous avons « re-
fondé » la section en 1972.
- En lui ajoutant une sous-section de

« membres amis ?»
- Ou de « supporters », si vous voulez.

Ceux-ci jouissent de plusieurs avantages,
pour une cotisation annuelle ou à vie. Leur
nombre dépasse aujourd'hui la centaine.

Merci, Léo Andenmatten , et plein succès
pour votre exposition.

, Léo Andenmatten, président
NAISSANCE OU RENAISSANCE ? s'est désagrégée lors de la Première Guern
- Vous nous avez parlé de 1903, pour- mondiale.

quoi ? Dès lors, les artistes valaisans s'inscri
- Parce qu 'à cette date est née la virent aux sections de Vaud ou de Genève

première section valaisanne de la SPSAS. On assista ensuite à la création de l'AV/
Elle comptait 5 membres, mais un seul (Association valaisanne des artistes), mai
Valaisan, Joson Morand , de Martigny. Les ce groupement n'est pas reconnu par 1,
quatre autres étaient Ernest Bieler, prési- SPSAS. C'est pourquoi nous avons « re
dent de la section dite « de Savièse », fondé » la section en 1972.
Albert Muret, Edmond Bille et Paul Vir- - En lui ajoutant une sous-section d.
chaux. « membres amis ?»

Par la suite - comme le rapporte M. - Ou de « supporters », si vous voulez
Bernard Wyder dans la préface du catalo- Ceux-ci jouissent de plusieurs avantages
gue de l'exposition - Raphy Dallèves et pour une cotisation annuelle ou à vie. Leu
l'architecte Alphonse de Kalbermatten se nombre dépasse aujourd'hui la centaine,
joignirent aux fondateurs. Merci, Léo Andenmatten , et plein succè
- Qu'est devenue cette section ? pour votre exposition.
- Elle a connu des fortunes diverses et G.R

Interview de M
SION. - Samedi 4 mai, à 18 heures , à la
« Grange à l'Evêque », à Sion, aura lieu le
vernissage de la première exposition de la
section valaisanne de la Société des pein-
tres, sculpteurs et architectes (SPSAS)

Fondée il y a deux ans environ , cette
section valaisanne compte aujourd'hui 13
membres actifs et une centaine de
membres-amis. Elle est administrée par un
comité à la tête duquel travaillent M. Léo
Andenmatten, président et M. Joseph
Gautschi, vice-président. Nouvelle sec-
tion, première exposition : c'était l'occasion
de demander à M. Léo Andenmatten ,
président, de quoi il en retourne.

UNE SOCIETE CENTENAIRE

La société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses - nous explique M.
Andenmatten - a plus de 100 ans
d'existence. Elle a pour but de sauvegarder
les intérêts des artistes sur les plans artis-
tique, juridique et économique ;
d'organiser des expositions ; d'éditer des
publications et d'entretenir des relations
entre les artistes et les amis des arts.

Et le Valais n'avait pas de section de
cette SPSAS jusqu 'ici ?

Il n'en avait plus car une première sec-
tion a existé en 1903 déjà. Nous avons
repris le flambeau , il y a 2 ans.

Cinq artistes ont signé les premiers sta-
tuts.
- Comment procédez-vous pour les ad-

missions ?
- Nous enregistrons les candidatures et

c'est ensuite à un jury fédéra l qu 'il appar-
tient de décider, sur la base du dossier et
d'examens.
- Vous êtes ainsi à l'abri de toute impu-

tation de partialité, voire de jalousie ?
- Nous tenons beaucoup à demeurer en

dehors des décisions, pour les raisons que
vous soulignez.

LA PREMIERE EXPOSITION

- Cest donc la première exposition de
la section qui sera organisée du 4 au 27
mai, à la « Grange à l'Evêque ».
- Oui. Elle comportera des œuvres, par

ordre alphabétique, des artistes, de Léo An-
denmatten, Albert Chavaz , Angel Duarte ,
Joseph Gautschi, François Gay, Hans
Loretan, Paul Messerli, Lor Olsommer,
André Raboud , Jean-Claude Rouiller , Wal-
ter Willisch, Christiane Zufferey, Mirza
Zwissig. Le vernissage aura lieu ce samedi
4 mai à 18 heures et l'exposition restera
ouverte jusqu 'au 27 mai.

Je signale que dans le cadre de cette
exposition, un concert sera donné, mer-
credi 15 mai, à 20 h. 30. Patrice
Fontanarosa , violoniste et Raymonde
Stalder, pianiste, joueront des sonates de
Leclair, W.A. Mozart et Beethoven.

j Revision [
i de la loi i
i fiscale i
I SION. - Le 1" mai 1974, les chefs I
| de groupes du Grand Conseil ont I
. rencontré tous les membres du .
I Conseil d'Etat afin d'examiner la I
I procédure à suivre pour la revision I

de la loi fiscale. Ils ont admis à
I l'unanimité que celle-ci devait être I
i poursuivie dans les meilleurs I
J délais.

Une nouvelle séance aura lieu .
I prochainement pour rechercher un I
I accord sur les points controversés I

de manière à assurer au nouveau .
I projet un large consensus popu- I
i laire.

Chancellerie d'Etat !

Nouveau président de l'Association
des journalistes indépendants

SION. - L'Association des journa-
listps indépendants /AIIl a tenu
une assemblée extraordinaire,
samedi 27 avril écoulé, à l'hôtel
du Cerf à Sion. Après avoir li-
quidé divers points prévus à l'or-
dre du jour, l'assemblée a acclamé
comme nouveau président de l'AJI
Me Wilhelm Schnyder, avocat et
notaire à Steg-Gampel. Me Schny-
der, membre du comité depuis
deux ans, succède ainsi à M. Pierre
Chevaliey, journaliste à Monthey,
qui a assumé la présidence pen-
dant quatre ans. Il est à relever
que le nouveau président est col-
laborateur de plusieurs journaux
sur le plan suisse.

Nous félicitons Me Schnyder
pour sa nomination et lui souhai-

tons beaucoup de satisfactions et
de plaisir à la tête de l'AJI.

LES ACCIDENTS PENDANT LE
MOIS DE MARS 1974

reste des accidents , soit 153, n'ont fait que (6), 4 mois (8), 3 mois (21), 2 mois (17) et

SION. - La police cantonale vient de Durant ce même mois de mars, la police
publier sa statistique des accidents du mois a menacé 43 automobilistes d'un retrait du
de mars. Sur un total de 209 accidents , 4 permis de conduire. 96 conducteurs se sont
ont été mortels, soit 4 hommes. 52 acci- vu retirer effectivement leur permis pour
dents ont fait 74 blessés, soit 43 hommes, 16 une durée indéterminée (20 cas), pour 12
femmes. 7 aHnlpSrpnKn R «nfanto Rnf.n \f mois .12.. 10 mois 111 8 mois m fi mni s

des dégâts. un mois (1). Parmi les motifs de retraits ,

Les accidents mortels, dont les victimes
ont été un conducteur de voiture , un
cyclomotoriste, un passager de voiture, et
un piéton, ont eu pour cause une vitesse
inadaptée (2 cas) et l'ivresse (2).

on retrouve l'ivresse au volant avec ac-
cident (22 cas), l'ivresse sans accident (38),
les excès de vitesse (8 cas), des contraven-
tions aux règles de la circulation (8) et
diverses autres contraventions (20 cas).

«VALAIS DE CŒUR» A ACQUIS
UN TERRAIN A UVRIER

Dernièrement s'est tenue, à Corin sur remercient publiquement ce geste généreux

Avis aux
personnes âgées

vignerons

sol.

Sierre, l'assemblée cantonale des paralysés.
Dans les bilans et rapports d'activité qui
ont été soumis l'on a pu prendre connais-
sance des résultats de l'exercice 1973, de
l'essor de l'association et des efforts des
responsables à tous les niveaux. Mais une
assemblée générale, c'est d'abord l'amitié
retrouvée que les séparations ont un peu
amoindries, que les distances ont éloignée
trop longtemps. Une assemblée de paraly-
sés est une réunion au sein de laquelle nos
amis valides restent souvent un peu surpris
en découvrant la joie de vivre, la volonté
de réussite dans l'existence, la bonne
humeur et la sérénité de ceux-ci. Le prési-
dent M. Angelo Barras , de Crans a entre-
tenu l'assemblée sur la prochaine réunion
des délégués suisses à Zurich, le 8 juin
prochain.

Le président de « Valais de cœur », M.
Roger Baillifard donne un bref compte-
rendu du travail effectué à ce jour par le
comité et tous les membres de cette der-
nière. 11 félicite en particulier la trésorière,
Mme Colette Comina.

Grâce à la grande compréhension des
autorités de la ville de Sion, « Valais de
cœur » a pu acquérir un terrain à Uvrier à
un prix très favorable. Celui-ci est situé
dans une « zone villa » et au milieu de la
population active. Les paralysés valaisans

Communiqué pour les

Replantation des
vignes gelées

Votre vigne est-elle âgée, a-t-elle
gelé en hiver puis encore au
printemps ? Peut être désirez-vous la
replanter ?

Mais attention à la simazine et au
gésatope, au préfix et au casoron qui
peuvent tuer les barbues. Ces subs-
tances persistent lonetemos dans le

Un semis de maïs est utile, le mais
absorbe et élimine la simazine et le
gésatope. Replanter de préférence en
1975.

Station agricoles
1950 Châteauneuf

et direct des autorités sedunoises.

UNE GRANDE SOIREE
EN PERSPECTIVE

Le 31 mai prochain , une soirée de va-
riétés aura lieu à la salle de la Matze, in-
titulée « Valais de cœur » invite... à...
Sion ». Des musiciens, un ballet, des
chanteurs et des conteurs ont déjà annoncé
leur participation.

Une équipe de responsables sous la di-
rection de Mme Anny Tichelli sont déjà
sur la brèche afin que cette manifestation
soit des plus attrayantes.

Ne l'oubliez pas.

A _^

Pro Senectute informe les personnes du
3e âge, que le Centre d'aide et de conseils,
à la rue des Tonneliers 3, à Sion, sera
fermé jusqu 'au 13 mai prochain.

Les consultations hebdomadaires qui se
donnent chaque lundi reprendront le
13 mai 1974 à 16 heures et jusqu 'à
18 heures.

Pro Senectute

ont
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Sacré-Cœur : mardi 7 mai, à 15 heures ,
pour les paroisses du Sacré-Cœur et de la
Cathédrale.

Saint-Guérin : mercredi 8 mai, à 15 heu-
res.
« O l'amour d'une mère, amour que nul

[n'oublie !
Table toujours servie au paternel foyer ,
Pain mystérieux qu'un Dieu partage et

[multiplie
Chacun en a sa part et tous l'ont tout en-

tier »
V. Hugo.

Que ces vers s'appliquent bien à la
Vierge Marie, la mère du Christ et la nô-
tre ! L'amour de sa mère, à l'actif comme
au passif , est l'un des sentiments les plus
sacrés du cœur humain. L'enfant l'éprouve
dans son berceau, le soldat y pense quand
il meurt sur le champ de bataille et le
vieillard le répète sur son lit de mort. Plus
que tout autre amour, il est saint et sacré.
C est un amour dont on n 'a jamais à rou-
gir. Le mois de mai, mois des fleurs, de la
poésie, du chant des oiseaux, c'est avec
raison que la piété chrétienne la consacre à
la Vierge-Marie, car tout en elle nous élève,
épanouit notre âme, nous rend meilleurs.
Nous éprouvons tous le besoin d'un amour
qui nous élève, nous arrache, ne fut-ce
qu'un instant, aux pauvres misères de la
vie, parfois si décevantes. Qu'elle est belle
et confiante cette prière de l'abbé Perreyve
« Vierge sainte, au milieu de vos jours glo-
rieux, n'oubliez pas les tristesses de la
terre. Jetez un regard de bonté sur ceux qui
sont dans la souffrance , qui luttent contre
les difficultés et qui ne cessent de tremper
leurs lèvres aux amertumes de cette vie.
Ayez pitié de ceux qui s'aimaient et qui
ont été séparés. Ayez pitié de ceux qui
pleurent, de ceux qui tremblent. Donnez à
tous l'espérance et la paix ». C'est d'EUe
que nous parlerons la prochaine fois.

La Vie montante de Sion

l SION I 4 MAI
OUVERTURE

DE LA PISCINE
(tous les matins - dès 7 heures)

Un quart
ue Mcuie

au service
de l'Etat

J • ¦N. -B

SION. - En 1949, M. Oscar Constantin
était engagé au service de la conciergerie
de l'Etat. Avec ses collègues de travail il
remplit une multitude de tâches. Très sou-
vent, d'autre part, il accompagne le Conseil
d'Etat lors de réceptions ou manifestations
officielles en tant qu'huissier. Aimable ,
toujours prêt à rendre service. M. Cons-
tantin est très apprécié. Nous le félicitons
et lui souhaitons encore de longues années
de santé.

La fête des tambours,
fifres et clairons

du Valais romand
SAINT-ROMAIN. - La jeune société de
tambours « La Gaîté » d'Ayent-Anzère
organisera les 10-11 et 12 mai prochain la
fête des tambours fifres et clairons du
Valais romand. C'est une lourde tâche.
Mais un comité d'organisation est au tra-
vail depuis de longs mois. Tout sera prêt
pour l'heure « J ».
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Vendredi 3 et samedi 4 mai dès 20 h. 30
 ̂ m m m Vendredi soir,

1 gfà __ _, _^ _| ¦_ 
^̂  entrée sous tente gratuite!; Grand bal ___¦¦¦:

l
l
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S du Skibob-Club
I avec les

Î ROCKING'S
l Samedi
! dès 22 h. 30

FS
Automarché

BMW 2002, 1973, 26 000 km
BMW 1600 TI, 1968, accessoires
BMW 2002, 1970, bon état
DATSUN 1600 S, 45 000 km, bas prix
DATSUN CHERRY, 39 600 km, accessoires
MIN11000,1973, 29 000 km, bleue
NSU 1000, 1973, 3500 km, état de neuf
AUTOBIANCHI A 112, bas prix
AUTOBIANCHI ABARTH, 1973, 4500 km
VW 1300, état de neuf, Fr. 2900.-
PORSCHE 914 S, gris métal., bon état
OPEL ASCONA Karavan, 1973
FIAT 850 S Coupé, bon marché
PEUGEOT 304 S, 1973, état de neuf
RENAULT R 6 TL, 1972, bon état

Facilités de paiement - Reprise

Exposition, rue des Condémines 40
SION

Tél. 027/3 39 38

Colonie de vacances
Lutze, Chamoson

Filles de 6 à 12 ans
du 24 juin au 22 juillet

Garçons de 6 à 12 ans
. du 23 juillet au 19 août

Pour tous renseignements et inscription,
s'adresser à Mme Eva Favre, Chamoson
Tél. 027/8 75 25 36-25190

Dimanche 5 mai
dès 16 heures mm jf̂  ̂W^̂ ̂

M/

%
Salle du Sacré-Coeur iÉP »%/ ^P sÉH JU? mfr m

SI0N JLJ4JP Jt C# des eclaireurs

Occasions expertisées
Citroën GS Spéciale
modèle 1974
Roulé seulement 125 km

Peugeot 304, modèle 1970

Mercedes 230 S, modèle 1966
avec km garantis
Fr. 8000.-

Mercedes 280 S, modèle 1969
45 000 km
Nombreux accessoires
Fr. 16 500.-

Citroên Dyane, modèle 1971

Ford Taunus 1700 S

BMW Tllux 2000

L. Planchamp - Station ARAL
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16 36-100235

Motopompe Birchmeier
livrable du stock
Turbo-diffuseur traîné et porté.
Toujours un grand choix de
POMPES
Occasion et châssis sulfatage
avec cuves de 800, 1000 et 1600 I
Tuyaux et dévidoirs.

Max Roh, service Birchmeier
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 30 90
Ouvert le samedi

t L a  

Matze - 31 mal

Valais de Cœur
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Les tondeuses WOLF réduisent
de moitié votre travail de tonte

Jouissez de _
l̂lfc f̂cfc.  ̂ ce gain de temps! _-^*rt ̂

mùtfft << A^Jw ¦„
¦VR5____f "•» y **

Le compte y est: s
une largeur de
coupe aussi
grande que pos- 9
sible et le sac ^H
récolteur vous don- ^^
nent le même résultat
en 2 fois moins de temps.
Autrement dit, vous
tondez 2 fois plus vite i
et plus commodément.
Les tondeuses WOLF f
ont plusieurs largeurs ,
de coupe. En cas de
doute, choisissez la plus

Ainsi vous tondez et ratissez l'herbe simui
tanément. C'est pratique, agréable et beau
coup moins fatigant.

Le plus grand programme "W
d'Europe pour l'entretien moderne du jardin

Chaque modèle, du plus simple au plus
moderne avec moteur Wankel, offre confort,
sécurité et la qualité proverbiale WOLF.
Vous aussi, vous trouverez chez WOLF l'outil
idéal pour votre pelouse: tondeuse à main ou
électrique, à batterie ou à essence. Jugez-en
vous-même dans votre magasin spécialisé
d'outillage de jardin.

Brig : Hans Pacozzi, Eisenwaren. Charrat : Chadar, Centre du jardinage. Sierre :
Agrol. Sion : Curdy ; F.V.P.L., av. Tourbillon ; J. Niklaus-Stalder , Grand-Pont 17

CAISSE HYPOTHÉCAIRE
DU CANTON DE GENÈVE

71/ % Emprunt 1974-86, Série 28
' /2 de Fr. 25 000 000

destiné à la conversion de l'emprunt 3%% série 7, 1962-74,
de Fr. 15 000 000, remboursable le 15 mai 1974, ainsi qu'au
financement de prêts hypothécaires.
Durée 12 ans au maximum
Cotation aux principales bourses suisses

""/O Prix d'émission
+ 0,60% timbre fédéral sur titres

Souscription du 3 au 9 mai 1974, à midi

Les demandes de conversion et souscriptions contre espèces sont reçues
sans frais par les banques où l'on peut se procurer des prospectus, des
bulletins de conversion et de souscription.

CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Garages préfabriqués en béton armé I RAIMWHUA
monobloc, avec fond, porte basculante et étanchéité

__ *̂___ \ B BON : pour renseignements gratuits

-jjrfM I L_ garage hors terre
_^^—\ ^Jj I D garage à enterrerJ
M̂ V Jfjm I D 9ara9e superposé

^^
H _^w "̂ Bmtj_ | d garage parking souterrain

b̂ *̂" MÎ ^̂ ^̂ M '-' 9ara9e bureau atelier

Nom : Prénom : ¦

Rue : Tél.: 
/Jv ^B Localité : 

A-4fii ' /W*% m
f j 3 i v l,m\_\ Bon à envoyer à : TRANSBOX SA

iJDih i, A éMIIIT iifl 9 1095 Lutrv <VD> - Tél- 021 /28 22 13
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Lac - Champex. On cherche
Hl pour la saison d'été

,, . -_ _ ..___ . commis de cuisine
Confiserie FERUSSET
cherche, p.ur le 2 juillet ou date fj||g (Je Salle
à convenir

Débutante acceptée

Urgent !

On cherche

sommelière
pour 2 mois
mai et juin

Tél. 027/2 31 96

36-300773
pâtissier-confiseur sommelière

Logé

nu. »™ J •_• u Tél. 026/4 11 03
Offres sv» à Claude Roch ^R_arnon
24, rue S-Jean, 1260 Nyon 

-b--U._._

Tél. 022/61 18 06
22-7515 Magasins MEDE

Ménage suisse (2 personnes) cherche ^

cherchent

employée
pour assurer entretien maison et cui- V&nC_6USâ
sine simple à côté seconde aide à La M^M»̂

Tour-de-Peilz (trolley à la porte). Per- et
sonne de confiance, parlant français,
ayant bonnes références.
Logée, nourrie, congés réguliers, con- f_îripç-Vf_n_if*l_Qf»C
fort (bain, télévision) «iw-» icnucuacs

Frais de déplacement remboursés.

Tel n?1 I*A o* ?¦_ Tél. 026/2 13 33Tel. 021 /54 25 25 ou 026/2 13 34le matin avant 10 heures et le soir

VALTABACO S.A.

Martigny

cherche

employée de bureau
Tél. 026/2 13 33
ou 026/2 13 34

36-4619

Cherchons

aides-ouvriers
ayant connaissance de la méca-
nique.

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

Bon gain.

Tél. 025/4 47 67
36-4664

Domaine viticole de 5 ha
en Lavaux, cherche

collaborateur
Entrée et conditions de travail
selon entente.

Offres sous chiffre PP 303464
j$. à Publicitas, 1002 Lausanne.

Café-restaurant Clair de Lune
Les Marecottes, cherche

sommelière
Entrée date à corvenir
Débutante acceptée
Vie de famille

Tél. 026/8 10 97 36-25135

Ingénieur-technicien
ETS en génie civil

2 ans de pratiqu., cherche place
dans bureau d'ngénieur, béton
armé ou génie cvil.

Ecrire sous chifre P 36-300770
à Publicitas. 1951 Sion.

Monthey ou environs

Mécanicien
diesel
longue pratique, per-
mis poids lourds,
cherche place
comme mécanicien
ou chauffeur
connaissant toute
soudure.

Tél. 025/4 44 23
le soir

Qui connaîtrait

famille
en Allemagne
désireuse de recevoir
étudiante de 16 ans,
pour garder les en-
fants en juillet ou mi-
juillet à mi-août.

Tél. 026/2 17 04
(heures des repas)

36-25217

Décorateur
Etalage ou intérieur

cherche emploi
à Slon

Libre tout de suite.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300785 à
Publicitas, 1951 Sion.

Kiosque tabac-jour-
naux à Sion cherche

personne
pour la vente
2 heures par jour
(11 h. 45 - 13 h. 45)
du mardi
au samedi inclus
Entrée tout de suite

Tél. 027/2 52 98

36-25129

FIDES
Union Fiduciaire
8C, avenue de Champel
1206 Genève
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Il est te

ouple,

DES Genè
Dans le but d'offrir une palette de prestations de services aussi com-
plètes que possible, nous avons réuni des juristes, fiscalistes, comp-
tables, informaticiens et ingénieurs en une équipe jeune et dynamique.
L'esprit de coopération active qui les anime leur permet de dégager
la meilleure solution globale de tous les problèmes posés.

Dans le domaine de la

GESTION
ADMINISTRATION
de sociétés suisses
et étrangères

notre équipe désire s'élargir.

Votre bonne formation commerciale générale, vos solides
notions de comptabilité, votre sens de l'organisation et
des contacts humains, ainsi que l'aide que nous vous
apporterons pour parfaire vos connaissances profession-
nelles vous permettront, à vous aussi, de faire une car-
rière intéressante.

Nous travaillons en français, anglais, italien et allemand.
Si vous êtes jeune et possédez deux de ces langues et
que, de plus, vous avez le goût des responsabilités,
téléphonez-nous au 022/47 71 33, interne 18, pour un
rendez-vous.



GENEVE-GARAGE
JOE ZUCCATTI 12 Jean-Jaquet

129, route de Meyrin
Votre agent OPEL

Alfa 2000 Berline 72 10 950.- Mercedes 350 SL aut.
Alfa 1750 Berline 68 4 950.- Mercedes 280 SE aut
Alfa 1300 GT Junior 70 6 950.- Commodore aut. 4 p.
BMW 2002 70 7 950.- Rekord 1900 S auL 4 p
Citroën 2 CV 6 71 3 950.- Rekord 1700 4 p.
Flat 850 Spécial 70 3 950.- Rekord 1700 4 p. 6 pi.
Flat 850 Coupé 70 4 950.- Ascona 1600 S 2 p.
Hat 127 73 5 950.- Ascona 1600 S 4 p.
Fiat 128 4 p. 72 5 950.- Kadett Coupé LS
Rat 128 Coupé 1100 SL 72 6 950.- Peugeot 304
Flat 128 Coupé 1300 SL 73 8 950.- Peugeot 204 break
Flat 132 S 1600 5 vit. 73 9 600.- Peugeot 204 GL
Ford Capri 2600 GT XLR 72 9 450.- Renault 4 L
Lancia 2000 Coupé 72 13 900.- Volvo 144 de luxe

Expertises pour tous cantons Crédit - Achat - Vent

Noës, 4 et 5 mai

72 34 900.-
73 34 000.-
73 13950.-
72 ,7 950.-

32 63 30
44 05 0C

4 950.-
2 950.-
8 950.-
5 950.-
4 950.-
6 450.-
4 950.-
4 450.-
2 450.-
8 950.-^

___

Inauguration du nouveau drapeau
de la Fanfare « La Fraternité »

Samedi dès 20 h. 30

GRAND BAL
Salle de gymnastique

Dimanche, dès 13 heures, cortège
Départ, bâtiment Agrol

Et dès 14 h. 30

CONCERT place des Ecoles

Cantine - TombolaChoisir
liberté.

h Honda, le plus grand fabricant de motos du monde

Sion - Nouveau marché
de voitures

Remedi Primo, automobiles,
a le plaisir d'annoncer à sa clientèle !

l'ouverture à Sion
en face du Service des automobiles

avenue de France

d'un marché de voitures
neuves et d'occasion

Un apéritif sera offert à chaque visiteur
samedi 4 et dimanche 5 mai

toute la journée

Pour plus de plaisir et de sécurité, mettez un casque
et observez les règles de la circulation.

Les gens sympathiques roulent sur Honda

Garage Central
MARTIGNY
VW AUDI NSU

Vente neuves et d'occasion
Tél. 026/2 22 94

Vendeur : 026/2 29 62
dès 20 heures

AUDI 100 LS Spécial, modèle 1971,
50 000 km, toit vinyl, deux phares
hallogènes, parfait état, 1re main,
expertisée, Fr. 10 000.-

RENAULT R 5 TL, modèle 1973,
20 000 km, rouge, parfait état
Fr. 7300.- 36-2807

De l'argent
à des conditions équitables

- Prêts personnels
- Financements de biens d'investissement

et de consommation
- Crédits hypothécaires

Gestion & Prêts S.A.
18, avenue de la Gare
1951 SION
Tél. 027/3 22 25
Administration : M. Joseph Praz

6 appartements
de 120 m2 env.

Dans un

petit immeuble neuf
de 10 appartements

à Châteauneuf-Conthey

il reste à vendre

dès Fr. 1250.— Ie m2

Pour tous renseignements :
Michel Knupfer, architecte
Rue des Amandiers 5. 1950 Sion

t

La Matze - 31 mal

Valais de Cœur

. invtte. .> - Tél. 027/2 17 43

DES MEUBLES A DES PRIX IMBATTABLES

UN EXEMPLE DE NOS PRIX2 grandes expositions

Une paroi-bibliothèque
Prix catalogue : Fr. 1680.-

PRIX PESSE : Fr. 1490.-
Facilités de paiement Fermé le lundi Rabais permanents

Près CANNES
A la Côte d'Azur, au
village suisse de St-
Raphaël, à vendre
des villas avec jardin,
etc. près mer et plage
dès Fr. 121 000.-
Visites organisées le
week-end sur place.
Crédit disponible par
banque suisse.
Service de location.

INTER SERVICE
i 15 Cité, Genève

Tél. 022/21 56 45

Couple dans la cin-
quantaine cherche
appartement
de vacances
à l'année, env. 2-3 p.,
si possible non meu-
blé, avec ou sans
confort,
ait. min. 1000 m

Offres à G. Boinay
Knûslihubeiweg 26
3007 Berne
Tél. 031/53 42 12
(après 19 heures)



Vingt et un attaches militaires, accrédités à
Berne, visitent l'Ecole de recrues d'artillerie 27

Les attachés militaires écoutant l'exposé du colonel Digier.

SION. - L'ER art 27 placée sous les ordres
du colonel Jean-Gabriel Digier ,
commandant de la place d'armes, a eu hier
l'insigne honneur d'être visitée par les at-
tachés militaires accrédités à Berne. Ces
visiteurs de marque , en uniforme , sont
venus de la ville fédérale avec un car des
PTT. Ils étaient accompagnés du lt col
Kipfer, chef adjoint du protocole militaire
à Berne, du capitaine Fracheboud et du
plt Berthouzoz.

LES PAYS REPRESENTES

Les pays ci-après étaient représentés :
l'Autriche avec le colonel Scholik (le
doyen), la Chine avec trois personnes, dont
le vice-doyen M. Wang, l'adjoint et un in-
terprète, la Roumanie, la Pologne, la Ré-
publique fédérale allemande, la Grande-

Bretagne, le Brésil, les Etats-Unis , la
Suède, la Belgique, la Hongrie, l'Italie , la
Corée, l'Union soviétique, le Liban , la Ré-
publique démocratique allemande et Israël

TROIS JOURS DE BIVOUAC
POUR L'ER ART 27

L'Ecole de recrues, qui en est actuel
lement à sa 13e semaine d'instruction ,
est stationnée pour trois jours au Bois de
Finges. C'est sa première sortie en campa-
gne. La semaine prochaine, elle se rendra
dans le canton de Vaud pour une période
de service en campagne et ensuite au Sim-
plon.

L'ORGANISATION DE L'ER

Le divisionnaire Harold de Courten se

trouvait également au Bois de Finges pour
recevoir les attachés militaires.

Il appartint au col brigadier cdt d'école
de présenter un exposé sur l'organisation
d'une école d'artillerie, de la provenance
des recrues, de leur profession , et de l'ins-
truction donnée jusqu 'à ce jour.

Le capitaine EMG Couchepin , of. ins-
tructeur a situé l'exercice que l'école allait
exécuter. Les attachés militaires ont suivi
ensuite la mise en position d'une pièce
d'artillerie et les premiers tirs.

Les différents exercices ont laissé une
excellente impression. En quelques
semaines d'instruction , il est possible d'ob-
tenir de très bons résultats. Tous ceux qui
ont la charge de cette formation doivent
être félicités. Un dîner a réuni les attachés
militaires et les accompagnants à
Salquenen. -gé-

Le a livre des quatre ans » de la commune de Sion

Le conseil général examine la planification
___________ » -« __- .mm. _____ ___. __. .______». _______ _______

Irrigation des prés
et vergers

de Bramois

financière 1974-1977
SION. - Le conseil municipal de Sion Dépenses : (en milliers de francs) : • la protection et l'épuration des eaux
vient d'adresser au conseil général , sous la 40 058 en 1974 ; 48 203 en 1975 ; 48 880 en
forme d'un livre de 68 pages, son plan 1976 et 54 525 en 1977.
financier portant sur la période 1974-1977. Recettes : 35 136 en 1974 ; 42 617 en
Avec le recueil des statistiques qui vient 1975 ; 42 428 en 1976 et 49 028 en 1977.
également d'être publié, ce livre constitue On constate que l'excédent des dépenses
l'outil essentiel des responsables de la ges- est de règle pour chacune des années de
tion communale.

COMME UN AVION SANS RADAR...
Point de longues phrases, pour présenter

ce plan : deux citations, en exergue, disent
tout. La première , de F. Oulès , rappelle
qu 'aujourd'hui « sans planification ,
l'économie d'un pays est comme un avion
sans radar : elle erre en vain dans le
brouillard à la recherche de son chemin...»

La seconde, de G. Lavau , rappelle que
« planifier, c'est substituer à une régulation
parfois anarchique une régulation intelli-
gente et rationnelle, un choix délibéré et
conscient des propriétés économiques par
des autorités publiques, en fonction non
plus des besoins solvables , mais des be-
soins réels et en fonction de l'harmonisa-
tion de ces besoins».

LE PLAN QUADRIENNAL
Nous aurons souvent recours à ce livre

pour traiter des problèmes sédunois car il
nous apporte des données précises, des
constats vérifiés et des projets de solutions
à la plupart des problèmes qui se posent à
une ville en pleine expansion.

Une intéressante étude démographique
précède l'exposé du plan proprement dit.
Celui-ci débouche sur les prévisions finales
suivantes du conseil municipal :

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction.

±y/ . a ia// et qu il se situe dans une
moyenne de 5614 francs.

TROIS CONSIDERATIONS
PRINCIPALES

Le conseil municipal , pour aménager les
finances publi ques, s'est inspiré des trois
considérations principales suivantes :
(T) procéder à une répartition des investis-

sements en tenant compte des besoins
réels et immédiats , mais ressentis par
l'ensemble de la collectivité sédunoise.

@ comprimer les frais de fonctionne-
ment tout en assurant une gestion ef-
ficace et saine du ménage communal ;

(D appliquer au mieux les mesures con-
joncturelles imposées par le Conseil
fédéral sans nuire au progrè s écono-
mique et social de notre cité.

LE PROGRAMME
DES INVESTISSEMENTS

Nous n'avons évidemment ni le temps ni
la place aujourd'hui pour examiner en dé-
tail ce plan quadriennal qui , procédant de
constats de base et de règles de conduite
précises, établit - après l'inventaire des
besoins - un choix des priorités en fonc-
tion des critères retenus.

Le plan cite, à ce chapitre des œuvres
prioritaires :

(station d'épuration pour Uvrier , rive
gauche du Rhône, station d'épuration
à construire avec Vex, Salins, Les
Agettes) ;

• construction du nouveau cimetière ;
• construction des écoles en fonction du

cycle d'orientation ;
• amélioration du réseau des communica-

tions urbaines (quartier des Amandiers ,
ouest) et externes (voie ferrée indus-
trielle sous-gare) ;

• développement des installations de
l'aérodrome civil pour permettre l'ac-
cueil de gros avions (charters) pou-
vant amener une nouvelle clientèle à
notre économie touristique.

LA VOIX DE LA SAGESSE
Tout au long de ce plan , qui comporte

de nombreux graphiques et des études
techniques poussées sur tous les éléments
constitutifs de prévisions à court et moyen
terme, on sent qu 'est à l'honneur le prin-
cipe « Selon ta bourse, gouverne ta bou-
che ». Il était bon que cette voix de la
sagesse accompagne d'un bout à l'autre
celle des chiffres , tant il est vrai - et c'est
là le mérite principal de ce plan - que
l'homme doit rester au centre de tous les
problèmes de gestion.

Félicitations au conseil municipal pour
son « livre des quatre ans » et attendons ,
maintenant, les observations que le conseil
général va faire sur cette planification.

G.R

Les éléments de l'antenne, de coupe triangulaire, subissent divers
traitements anti-corrosifs à la zinguer ie de Champsec.

se termine par une fine pointe qui repose
sur une bille d'acier de 15 cm de diamètre.
En dépit des haubans dont elle sera équi-
pée pour assurer sa stabilité , cette antenne
verra donc tout le poids de ses 70 tonnes
reposer sur une petite boule d'acier !

UN ZINGAGE VALAISAN CONTRE
LA ROUILLE

Construite dans la région de Salquenen ,
aux ateliers von Roll , cette antenne a été

Nous informons les intéressés que la
première distribution des bulletins d'eau
pour l'irrigation des près et vergers de Bra -
mois aura lieu vendredi 3 mai 1974, à la
grande salle de l'école de Bramois , à 19 h.

Les propriétaires sont invités à prendre
connaissance de leurs numéros d'écluses
afin de faciliter la répartition des eaux.

L'Administration

un revêtement de vernis (deux couches),
les couleurs rouge et blanche étant alter-
nées afin que l'antenne puisse être bien re-
pérée par les avions.
- Ce travail présente-t-il des difficultés

particulières ?
- Il s'agit évidemment de tenir compte

de certaines données en ce qui concerne
les contacts.

Nous devons aussi appliquer une pro-
tection efficace contre les temp êtes de sa-
ble. Nous assurons cinq ans de garantie.

- Comment l'antenne, ces travaux ter-
minés, gagnera-t-elle l'oasis de Gafsa ?
- Nous la chargerons sur un train. Il

faudra sept wagons complets pour contenir
l'antenne. Nous disposons d'un plan de
chargement très détaillé.

Merci, M. Grosclaude et - d'ores et déjà
- bon voyage à cette antenne géante qui
témoignera de la techni que valaisanne
dans une lointaine oasis tunisienne.

G.R

La décoration florale de la ville de Sion
Pendant la belle saison de l'année

1973, elle a été très négligée. Les pas-
sants n 'étaient pas ravis et les touris-
tes voyaient de très belles décorations
florales dans de modestes localités du
U*s. Il y a donc lieu dans notre capi-
tule de montrer davantage d'attention
et surtout de bon goût pour la saison
nouvelle.

On utilise, à Sion, deux types de
récipients en ciment : les cuvettes
élargies vers le haut et les vases élevés
étranglés à mi-hauteur. Ces derniers,
EMPLOYÉS SEULS , ne sont PAS
d'un aspect bien AGRÉABLE : ils
doivent TOUJ OURS ETRE ENTOU-
RÉS de CUVETTES à leur base. Si le
vase élevé est placé contre un mur
(église, bâtiment public...), on lui asso-
ciera trois cuvettes ; si ce vase élevé se
dresse dans un endroit libre de tous
les côtés, on lui ajoutera au moins
quatre cuvettes.

Le long des trottoirs, les cuvettes
s 'imposent afin de faire plaisir aux
passants qui ont toujours les yeux
baissés pour voir où ils marchent.

Dans un même vase, l'association
des p lantes ne doit pas être faite au

hasard et sans goût , comme c'était le
cas l'an dernier. Il ne faut mettre dans
chaque récipient qu 'une seule espèce
de plantes avec des fleurs de la même
couleur. Par exemple : rien que des
pétunias rouges, rien que des violets...,
seulement des fuchsias , seulement des
géraniums droits, rien que des géra-
niums retombants..., rien que des bé-
gonias de la même teinte... L'e f f e t  à
distance sera mieux marqué.

Une bordure de lobélias bleu foncé
sera de mise dans plusieurs cas.

Les asparagus seront distribués RE-
GULIEREMENT tout autour des
groupes de fleurs et non pas en une ou
deux lourdes barbiches.

Le but de ces asparagus est de ca-
cher les vides entre les vases ; on n 'en
mettra donc pas avec les pétunias,
pas avec les géraniums retombants
qui accomplissent d'eux-mêmes cette
fonction en grandissant.

Que ces exemples suffisent pour
appuyer nos idées.

En appliquant de tels principes , on
fera économie de matériel et aussi de

main-d'œuvre. La simplicité est sœur
de l'élégance ; un trop riche entasse-
ment produit de la lourdeur comme
c'était le cas, l'an passé, près du kios-
que de la Planta et aux côtés de la
sereine Catherine !

Disons encore, en passant, que les
pétunias rouges à étoile blanche sont
sans effet à distance ; on ne les utili-
sera que le long d'un passage étroit
pour les voir de près.

Devant l'évêché, on mettra sur cha-
que avancement bordant le grand es-
calier une cuvette avec des pétunias
rose pourpre (couleur épiscopale). Sur
la balustrade de l'hôtel du gouverne-
ment, on alternera une cuvette rec-
tangulaire de pétunias rouges avec
une cuvette de pétunias blancs (cou-
leurs cantonales). On en mettra deux
à chaque bout et quatre de chaque
côté de l'entrée p rincipale ; cela peut
être suffisant.

Enfin , que personne ne soit peiné
de cette publication. L'expérience dé-
montre chaque jour que la meilleure
des bonnes volontés peut aboutir à un
insuccès ! Charles Meckert

professeur, Sion

i Subventions pour la culture
S de pommes de terre dans
j les régions de montagne

Le Conseil fédéral a augmenté les
subventions, fixées par son arrêté du 20
décembre 1972, pour la culture de
pommes de terre dans les régions de
montagne. A partir du 1974, ces sub-
¦ vendons s'élèvent à 1200 francs par

hectare pour les exploitations des ré-
gions de montagne (limite standard du
cadastre de la production agricole).

Peuvent prétendre à l'octroi de ces
subventions les producteurs qui ont
planté au minimum trois ares (300 m2)
| en pommes de terre sur des terrains y

donnant droit. A cet effet, ils doivent
I annoncer à l'office communal de la

culture des champs, jusqu'au 31 mai.
-- . . J

au moyen de la carte d'inscription, cha-
cune des parcelles plantées en pommes
de terre.

La Régie des alcools est chargée de
l'exécution de ces nouvelles
dispositions, elle agit en accord avec la
Division de l'agriculture. Comme
jusqu'ici, les offices cantonaux et com-
munaux seront appelés à collaborer à
l'application de cet arrêté. Les dépenses
sont supportées à parts égales par la
Régie des alcools et la Caisse fédérale.

Département fédéra l des finances
et des douanes

Service de presse et d'information

A LA ZINGUERIE DE SION
Une antenne géante « valaisanne »

pour l'oasis de Gafra (Tunisie)
SION. - Pour le compte de la Tunisie , les
ateliers valaisans de von Roll ont construit
une antenne de télévision dont les dimen-
sions sont impressionnantes : 255 mètres
de hauteur et poids tota l environ 70 tonnes.
Les éléments - massifs - de cet élégant
gratte-ciel qui sera érigé au centre de
l'oasis de Gafsa mesurent chacun 12
mètres de longueur.

Détail intéressant : l'antenne , à sa base,

transportée en camions à Sion, à la zin-
guerie de Champsec. M. Pierre Grosclaude ,
directeur de la « Zinguerie, sablage métal-
iisation SA » nous explique :
- Il s'agit pour nous d'app li quer à l'an-

tenne un traitement anti-corrosif. Toutes
les pièces sont d'abord sablées, puis mé-
tallisées au fil de zinc. Nous app liquons
ensuite aux éléments une couche protec-
trice de fond. Le travail se terminera par

A louer à Plan-Conthey

Vul8t4 Y? DlQC£S.rneub-ée
.I^Tm'-,, 4̂ft--A- ,fflxP 1
450 francs

charges comprises.
Libre tout de suite.
Tél. 027/8 50 75. 

^mmmmih
'"i i t. i i , ., . .

et vous tenez le bon bout/ ^'' îiï;,.
'̂ 'urih.y

CAMARGUE
Du 23 au 26 mai
en car Pullmann et
hôtels confortables
Transport et demi-pension

Fr. 195.-
Réduction pour bénéficiaires
AVS

Renseignements et inscrip-
tions : Cie Martigny-Orsières
1937 Orsières
Tél. 026/4 11 43

Demandez la liste de nos
voyages 1974
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pouvez maintenant admirer chez nous les Opel de la no
génération et mettre à l'épreuve leur technique, leurs performances, 

^leur confort. Et leur prix bien sûr! 9
La nouvelle Opel Kadett est naturellement la vedette de notre expo- 

^sition et vous pouvez en faire l'essai dès maintenant comme pour £
toutes les autres Opel. 9
Venez et vous comprendrez pourquoi Opel est la marque la plus 9
vendue en Suisse. •

¦©ni
aFEL_ MH_d_l

L'ASCONA DE COMPÉTITION, reine des rallyes |

| Grand choix de voitures d'occasion
¦ Tél. 025/2 14 14

GARA

i EXPOSITION !
Du vendredi 3 au mardi 7 mai

dans nos locaux, sans interruption de 9 à 20 heures

TEST-CONCOURS DE CONSOMMATION

A gagner : UNE KADETT
En vedette

I
I

Tél. 025/2 14 14
k... ...„..........«. J[

A louer
à Haute-Nendaz

Centre de la station

local
avec vitrine

Ecrire sous
chiffre P 3&-300745 à
Publicitas, 1951 Sion.

---------------------i-1» » -_ -_ _ - . _- . _ _ . . _  -.-.-.-.-.-.̂ f c f c f c f c i »

La Matze - 31 mal

Valais de Cœur .Jç^-Vx

« Invite...à... Sion » Nf̂ '
Une soirée folklorique...

Lmw^̂ i *¦¦¦ ¦¦««»¦¦¦¦¦¦¦ - *̂̂ w——

OILES

REVERBERI SA

Garage de la Gare - J. Vanin - Charrat
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MAI - PARKING MIGROS - PLACE DU MANOIR A MARTIGNY

Auto-occasions

^̂ GARAGE^W
W LE PARC X

M O. D'Andrès \¦ Slerre ¦
(027) 515 09 - - 1

I 5 06 82 I
% Représentant : m
\ Roger Valmaggia M

X_ Tél ' 2 40 30 _^^_3t 4 26 9Z^^

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS
1 PEUGEOT 304 S 1973
3 PEUGEOT 304 1970-73
2 PEUGEOT 204 GL 1972-73
2 MERCEDES 280 SE - 230 1968
ALFA GIULIA 1968
MINI 850 1968
MGB, 39 000 km, cabriolet 1971
FORD CORTINA 1600 L
4 portes, 32 000 km
FORD CORTINA 1600 E
4 portes, 61 000 km, bas prix
OPEL 1700, 4 portes, bas prix
VOLVO, 40 000 km 1972
AUTOBIANCHI A 111 1970
FIAT 850 Coupé Sport, 27 000 km

Pour bricoleurs :
FIAT 124 1968
Moteur en bon état, Fr. 700-

Exposltlon ouverte
tous les samedis _ j

Véhicules livrés expertisés
Grandes facilités de paiement

¦j / r\ r~T\

rGARAGEol
1,N()RD J

UN GRAND CHOIX
DE VOITURES ECONOMIQUES

à bas prix

1 Renault 4 Export 1969
rouge, 51 000 km

1 Renault 6 1970
Gris métal., 60 000 km

1 Renault 12 TL 1970
rouge, 69 000 km

1 Renault 16 TL 1968
blanche, 88 000 km

1 Renault 17 TL 1973
toit ouvrant, 10 000 km

1 NSU TT 1970
jaune, 75 000 km

1 Vauxhall Viva 1970
blanche, 38 000 km

1 Mini 1000 1971
blanche, 35 000 km

Direction :
Margelisch J.-C, Sion, 2 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes, 8 77 04

Avenue Ritz .
SION Tél. 027/2 34 13

RENAULT
Caravane pliable

R. LandOlt 33, rue Closillon
Tél. 025/4 37 47 MONTHEY

La solution sans problème
4 opérations avec ou sans bande de contrôle, avec ou
sans mémoire, 100% automatique, électronique, etc.

Pour chacun de vos problèmes, la machine
qui convient , chez Hallenbarter

appartement 2% p. meublé local de répétition
UbreTeÂeTïur'3 «S™» «*• «™ '- *¦«•
Tél. 027/7 39 46
Le soir 027/7 13 25 Ecrj re  ̂chjffre p 3,̂

^2___ à Publicitas, 1951 Sion.
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Déménagements -

F. ANTILLE ^̂
Transports internationaux. Devis et renseignements

sans engagement.

Fiancés
Offre de printemps
Mobilier complet pour seulement
Fr. 4490.- comprenant :
1 chambre à coucher noyer
1 salon canapé 3 places
1 table de salon
1 meuble-paroi noyer
Nous réservons une année
Facilités de paiement
Reprise de vos anciens meubles en
acompte.
Nouvelle exposition :
Zone industrielle

rt MEUBLES

Ivuwii
Martigny
Tél. 026/2 37 13-2 56 69

de 60,75 ou 85 CV. Toutes deux brillent par leur
faible consommation. (Réservoir plein, vous parcou-
rez - chose du reste à peine pensable pour une
autre voiture - quelque 500 km.) Toutes deux sont
dotées du même ensemble châssis-suspension de
sécurité, à déport négatif du plan de roue et double
circuit de freinage. Et toutes deux sont aussi livra-
b RS fin vfirsirsn ont.- , m ri tin no

A vendre
2 vieilles chaises

Fr. 100.-
1 commode avec
marbre Fr. 120 -
1 vieille pendule

Fr. 150-
1 table à rallonges
avec 4 chaises

Fr. 280.-
1 vieux bureau-
secrétaire

Fr. 350.-

SIERRE
39, route de Slon
En face du café des
Liddes

36-300724

Urgent ! A vendre

Autobianchi
Coupé
impeccable
Fr. 2500.- expertisée

Tél. 021/61 35 11

22-120

Poursuivant le développement de notre société , nous avons fait l'acquisition d'un

I CAMION-GRUE GOTTWALD AMK 65-41 I
Force de levage maximum 45 tonnes

Cette machine s'ajoute à notre :

I CAMION-GRUE GROVE TMS 180 I
Force de levage maximum 20 tonnes

Ces deux véhicules sont à votre service et basés à MONTHEY
CAMIONS-GRUES SA PLantaud 21 - Tél. 025/4 34 30 - 4 24 75
1870 MONTHEY Télex 25 965

PRIX et CONDITIONS sur demande 
1 Nouveau - Nouveau - Nouveau I G6-.6V6SIERRE

A remettre en gérance
(éventuellement vente)

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

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

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

occasions
meubles et autres

Venez fouiller et voir les prix.
Aucune obligation d'achat

Slerre, 39, route de Slon
en face du café des Liddes.
Bientôt grand dépôt

PRESSING
très bien équipé

Conviendrait particulièrement
pour couplepuui uuupre

Faire offres sous chiffre EV 31-46
à Publicitas, 1000 Lausanne.

#1*

Peut-être la Variant? Elle a une5e porte, derrière.
Une grande soute à bagages: jusqu 'à 1520 litres, om: '
lorsque la banquette est rabattue. 520 kg de charge I Adresse: 'utile. | j

Ou bien la berline? Elle a une belle ligne de NP/localité. Tél.-._ 
poupe. Un coffre de 490 litres. Et deux ou quatre ?f,c?^pez 

ce bon
f x

ad.ess
c!f;'! t u n j1 .' n AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Dad.

por tes. i y#s. i
Alors , laquelle? Prenez celle qui vous plaît le | QjjJ La Passât et la Passât Variant. |
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de notre
nouveau

;entre-exposition
à Vétroz
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sur /a VIVA 6f5 SUPER ^̂ A!?*****̂ .. BallJIJli ^̂
Ŝ ^^Ë K#

^̂ JA£AA^T- M tr BBHB ~j'̂ *flB WÊËMIF*Profitez de celle offre sensation- « toil vinyl _̂tl|É ,wAA^^SHjjgj» Sfe~C^̂ 3SfI Failnelle! La spacieuse et conforta- 0 jantes sport ^̂ * |̂̂ MBÉ|iS|S|̂ ajg|^̂ --->r" '.L ______ .Lp T̂-JB BIF ™
ble VIVA vous est proposée en _-_ i- , „„ ,,.„ _ „ .,„,. Ë__-^^___fc>iÏY7T____ TB

***~ ^S^̂ ^  ̂ JU1 îî
version VIVA615SUPER.Ce mo- • console avec vide-poches j&_i_IYiW. WÊS ŜZZ-ZvvvftÊËm Idèle possède de série , en plus • doubles filets latéraux tÊJÏ .n_____nlMl' SduricheéquipementDeluxe(par _. ,„... „„„: - „ ¦ „ ¦ ^K_aBi______f m
exemple: dégivreur électrique « tout ceci pour un prx qui K_i__S I!*' ïï
de lavitrearrière .pneus radiaux , vous ,alt econom.ser Fr. 615.-.
etc.), les extras suivants: Crédit avantageux
#autoradioà3longueursd' onde grâce à GMAC Suisse S.A. HF

Vous économisez le double, en profitant de nos offres d'échange exceptionnelles I
VIVA 615 SUPER, moteur. 1,3 litres, 54 ch (DIN).

I Ssrl 1R̂  MÈ)\ **t *̂  Vivais
5 I I I ^^  ̂ I I ^^̂ ^̂  | | _3_H I \__yt ' I un produit Genera

l Motors, by Vauxhall

Vente et Service en Suisse romande (sélection) : Chippis L. Tschopp (027) 5 12 99, Fribourg Garage du Stadtberg, 037/22 41 29, Lausanne Garage
de St-Martin SA, 021/20 54 51, Neuchâtel M. Facchinetti, 038/24 21 33, Payerne P. Ducry, 037/61 20 42, Pont-de-la-Morge (Sion) Garage des
Alpes, 027/8 36 28, Porrentruy W. Affolter, 066/66 68 22, St-Clerges A. Freymond, 021/95 61 19, Yverdon P. & J.-P. Humberset Fils, 024/2I35 35,

et nos agents locaux à : Agarn 027/6 66 21, Bulle 029/2 84 24, Carrouge/VD (021.) 93 15 15, Genève (022,) 36 89 73, Lausanne (021) 25 72 75,
La Tour-de-Peilz (021) 54 23 62.

SQOEC© - SAIA
Entreprise d'appareils électroniques et
électromécaniques à Genève cherche,
pour sa nouvelle usine de l'Entremont ,

sise à Sembrancher

régleurs
pour ses ateliers de fabrication

Formation souhaitée, mécanicien ou mé- ,
tier apparenté

outilleurs
ou

mécaniciens de précision
pour l'entretien, la réparation et la mise
au point d'outils de presses.

Emplois stables, bonnes conditions de
travail, prestations sociales étendues, res-
taurant d'entreprise.

Les candidats intéressés sont invités à
adresser une offre écrite ou à téléphoner
à SODECO-SAIA SA, usine d'Entremont,
1933 Sembrancher
Tél. 026/8 84 84

Nous cherchons, pour notre agence

1 secrétaire
ayant quelques années de pratique (dans
le domaine bancaire si possible) et de
bonnes connaissances linguistiques.

Nous offrons :
— une occupation intéressante au sein

d'une petite équipe
— un climat de travail très agréable
- un salaire adapté aux exigences du

poste
- des prestations sociales avancées

Adresser offres détaillées au
CREDIT SUISSE
Agence de Crans-Montana
3963 Crans-sur-Sierre
Tél. 027/7 32 32

I

Maison d'expédition de la Suisse centrale
(branche métallique) cherche, pour son
département de correspondance fran-
çaise

jeune employé
de commerce

Bonne possibilité de se perfectionner
dans ses connaissances commerciales
et dans la langue allemande.

On offre :
- travail varié et indépendant
- conditions de salaire intéressantes

On demande :
- personne capable et consciencieuse

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres écrites et détaillées à ia maison Adolf
Buhler, 6130 Willisau.

ffQîl -lS-hKSD
FABRIQUE DE STORES - SION
engage

ouvrier ou ouvrière
sachant coudre.

pour la confection des stores en toile.
Eventuellement à temps partiel. ^
Tél. 027/2 55 05 (heures de bureau)

BIELNA S.A.
Fabrique de boîtes de montres

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

personnel
féminin ou masculin, pour différents tra-
vaux variés.

Transport du personnel assuré.
Ambiance agréable.

SION, école de Maragnénaz
Tél. 027/2 69 69



Nous cherchons un

représentant
de la branche papetîère

pour visiter et conseiller de façon largement indépendante
la clientèle établie (industries d'arts graphiques, imprime-
ries, etc.) du secteur Lausanne - Payerne - Fribourg, can-
ton de Neuchâtel et canton du Valais.

Age idéal : entre 25 et 36 ans.
Expérience de représentant indispensable, connaissance
de la branche et notions d'allemand souhaitables.

Traitement et prestations sociales en rapport avec les
hautes exigences de la maison.
Stage de mise au courant dans les différents départements
de l'usine. Introduction auprès de la clientèle.

Prière d'adresser offre manuscrite avec curriculum vitae,
références et photo à :

Papeterie de Biberist
4562 Biberist
Tél. 065/4 11 11

Café de la Glacière, Sion
R. Luyet
Tél. 027/2 15 33

cherche sommelière sommelier (ère)
(congé le dimanche)

36-25187 Tél. 027/5 11 92 36-1232

Nous cherchons, pour entrée tout
de suite ou à convenir

Café Central, Slerre, cherche

2 vendeuses
1 apprentie vendeuse

Se présenter chez

Constantin Fils SA
Rue de Lausanne, Sion

Monsieur seul avec 2 enfants de
8 et 12 ans, habitant villa sur la
rive gauche à Genève, cherche

gouvernante
Bon traitement

Ecrire à case postale 102
1211 Genève 17

Hôtel du Jura
J. Ueberschlag
1145 Bière (VD)
cherche tout de suite

sommelière
Bon gain assuré
Logée, blanchie à l'hôtel

Cuisinier
est demande tout de suite ou à
convenir. Bon gain assuré.

S'adresser à P.-H. Blanchet
Restaurant La Croix-Blanche
Les Clées (VD)
Tél. 024/55 11 26

22-140908

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine, avec ses nombreuses offres
intéressantes? 

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!

OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél. 031 /61 62 53 j

Café-restaurant du Rothorn a
Sierre cherche

sommelière
appartements

Jeune Haut-Valais

Débutante acceptée

Tél. 027/5 15 66

20 ans, à I école normale, cher-
che place pour juillet et août dans
famille avec enfants pour appren-
dre le français.

S'adresser au 027/2 23 01

Nous engageons
entrée à convenir

i-25204

Je cherche à louer, A louer
dans le Bas-Valais pour tout de suite

à Sion, r. de la Treille

vieux mazot,
chalet
ou autres

Tél. 027/4 84 15

36-300779

On cherche à acheter
à Sion

deux
studios
ou petits
2 pièces

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300789 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
dans l'immédiat

appartements
spacieux
Tout confort
dans immeuble neuf

3% et 4% pièces

S'adresser à :

Agence immobilière
Joseph Pellet
20, Dent-Blanche
1950 Sion
Tél. 027/2 16 94

36-263

A louer à Aproz

appartement
neuf
de 41/2 pièces
350 francs par mols
plus charges
Libre tout de suite

Tél. 027/4 56 24

36-25231

appartements
de 4'/2 pièces
Dès Fr. 458 -
plus charges

ae -j y2 pièces
Dès Fr. 398.-
plus charges

appartements
de 2'/2 pièces
Dès Fr. 335.-
plus charges

Tout confort
Situation tranquille et
ensoleillée.

Pour visites et autres
renseignements :
tél. 032/22 74 85
OU 027/2 79 56

apprenti(e)s
vendeurs (euses)

Nous garantissons une formation
complète.

Faire offres à

^
J .

Tél. 027/2 33 06 - Sion

Cherche à louer à
Sion ou environs

petit dépôt
environ 100 m2
avec quai

Tél. 027/2 32 29

36-25189

A vendre

deux
raccards

Tél. 027/2 28 15

avant 9 heures

36-25194

A louer aux Grands-
Rares, Chippis

garage
bien éclairé
100 m2 environ
place
200 m2
portes 3,5 par 3 m
appartement
au vieux Bourg
3 chambres
Fr. 180.- par mols.

Tél. 027/5 62 92

36-25198

A vendre à Sion
près Bally

terrain
industriel
2500 m2

Ecrire sous
chiffre P 36-901240 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion

appartement
de 2 pièces
Confort,
entièrement rénové
Entrée immédiate ou
à convenir.

S'adresser sous
chiffre P 36-24547 à
Publicitas, 1951 Sion.

de 5 pièces

Sierra. A louer

appartement

tout confort
Eventuellement
pour bureau

Tél. 027/-5 41 62

36-25184

Votre
annonce !

appartement 5 pièces
plus grande cuisine
Fr. 450 - plus charges
Libre tout de suite.

Tél. 027/2 12 31 36-7200

Maison
à vendre entre Martigny et Saint-
Maurice, rive droite du Rhône,
avec dépendances et terrain.

Tout confort.

Tél. 025/3 61 25
36-25230

A vendre

région Saxon

en zone de construction

terrain à bâtir
1500 m2

Ecrire sous chiffre P 36-25244
à Publicitas, 1951 Sion.

studio non meuble

A louer, au centre de Slerre
dès le 1er juin

Fr. 310.- plus charges

Régie René Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30

89-103

A louer, aux Briesses
s/Crans

studio meublé
280 francs par mois,
charges comprises

Tél. 027/7 26 79
dès 19 heures

36-25226

Jeune fille cherche

2 pièces
ou 2% pièces
avec cuisine agencée
Pour la mi-juin ou
début juillet.

Ecrire sous
chiffre P 36-25232 à
Publicitas, 1951 Sion.

\ louer à Martigny

mmeuble
> Les Follatères »

appartement
de 3 pièces
385 francs par mois,
charges comprises
Tout de suite ou
à convenir.

et

appartements
de 4 pièces
485 francs par mois,
charges comprises

Tout de suite ou
à convenir.

Tél. 025/4 42 84
(heures de bureau}

36-243

Couple cherche

petit
appartement
mi-confort
2 ou 3 lits
Du 13 juillet au 3 août

Tél. 021/71 44 07
dès 19 heures

36-25034

Appartement
de 3'/- pièces
à louer, plein centre
de Crans.
Meublé ou non.

Conviendrait aussi
pour bureau.

Tél. 027/7 49 49
le matin

36-25197

A louer

appartement
de vacances
3 chambres, bains,
balcon (jardin, pe-
louse, forêt). Près de
Montana-Crans.
Libre mai, juin, août,
septembre, octobre.
Prix août :
Fr. 200.- par semaine
Entre saison :
Fr. 150.- par semaine

Tél. 027/7 35 43

36-25192

Famille avec 2 en-
fants cherche à Sion

appartement
meublé
pour le mois de juin
(vacances)

Tél. 024/24 13 54

22-471347

A louer à Ovronnaz

chalet
2 appartements
6 lits
A l'année
Tout confort

Tél. 027/8 75 12

36-25193

Attique
à vendre à Monthey.
Petit 5 pièces,
bonne situation.
Excellentes condi-
tions de vente.

Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-300783 à
Publicitas, 1951 Sion.

GARAGE EDELWEISS

H 

S. Weiss , 0m ,

Pont-de-la-Morge l*W
Tél. 027/8 32 42

Livraison de voitures neuves
du stock

BMW Datsun
2002 100 A
2002 Touring 120 Y
520 1200 Coupé
520 i 140 J
525 180 B
525 A 200 L
3.0 CS K 60
3.0 Si KL 60

Nos bonnes occasions
BMW 1602, moteur neuf 1972 96 000 km
BMW 1602 1972 72 000 km
BMW 2002 1969 63 000 km
BMW 2800 1971 75 000 km
Cortina Combi 1968 61 000 km
Cortina Automatic . 1968 50 000 km
Fiat 128 Combi 1971 69 000 km
Opel Ascona 1969 67 000 km
Vauxhall Combi 1971 99 000 km
VW 1971 47 000 km
Datsun 240 Z 1972 29 000 km
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______________________ r

' """" m Bas WSêIS nnn ¦¦B ——Bi DB BK

!8ïjBy|ffiPp J|*i__Hfl A!̂ 5 H.B su¦---H-JÉHiiil ¦ Il 11 IIII â _ i ' i lTi .Jj" Qj
"—"——««¦———-— „_

A vendre

camionnette
VW 1600

A louer à Sion Tel 027/2 95 89 Ecrire sous
dans villa de 1re main chiffre P 36-300780 à

expertisée 36-300786 Publicitas, 1951 Sion.
appartement pont aluminium | 1

Moteur 20 000 km ^J  ̂Matze " 31 mal
3 chambres, cuisine, iss/ lil 'salle de bains. .cl<_ï___S_k Valais de Cœur
Libre dès le 1er juillet Tél 027/2 69 93 P3É-_B_*400 francs par mois. ou 2 46 06 MïïEZW _-i«n »charges comprises. &̂*mwW ô S-O"

36-2439 ^•9' 
in%|Ue.-- ^"'

Tél. 027/2 59 50 ^̂  « llV>lw*
36-300781 I?¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦_¦¦--¦-_¦._¦_¦.¦_¦_¦.«

i Communiqué important i
! à nos abonnés

A louer à Sion
A vendre appartement
Citroën 2 CV de 2% pièces
expertisée, bas prix. Confort.

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

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

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

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

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

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle

Nom/prénom 

¦ flue et No 

No postal et localité 

Pays 

_ Lieu ou provenance étrangère 

¦ Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

•̂ ^obligatoires) p
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -^—— 

i'Qfrl i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Profession ¦« _________________________ ^__.

•J O U I  I I l I I I I I I l l I l I I l I
Nom de la rue -m— , N* rue —*-. I

«tOlS l  l I I I I I I I I I I I I I I I I I |rfl 0 t7.l M i l  I

N° postal : Nom de la localité 
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°
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|

Pays ou province étrangère -*—

Date 
'*¦¦_¦ -_¦ _¦ -_¦ -_¦ __¦ __¦ ¦> «¦ m ¦_¦_¦¦ ¦ .¦._____ __¦ __¦_*



GROUPE INDUSTRIEL DE L'OUEST LAU-
SANNOIS (TRAITEMENTS DE SURFACES,
PLASTIQUES, ENGINEERING) DESIRE
S'ADJOINDRE UN

JEUNE CADRE
ADMINISTRATIF

(NIVEAU UNIVERSITAIRE)

DOMAINE D'ACTIVITE :
- gestion du personnel (120 personnes)
- gestion de la facturation
- coordination administrative

FORMATION SOUHAITÉE :
degré universitaire (HEC, sciences politi-
ques) ou équivalent, avec minimum 5 ans
d'expérience dans l'industrie ou le com-
merce dans un poste à responsabilités

PROFIL :
Age : 27 à 35 ans, personnalité affirmée,
dynamisme.
Langues : langue maternelle française plus
deuxième langue.

NOUS OFFRONS :
Poste à responsabilités. Indépendance de
travail. Cadre agréable. Horaire libre. Caisse
de prévoyance. Traitement en fonction des
qualités offertes.

Ce poste est à repourvoir le plus rapidement possible,
après introduction par le titulaire actuel.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres de service complètes avec curriculum vitae et
photo à la direction de la Zinguerie de Renens SA, route de
Bussigny 40, 1020 Renens (tél. 021 /34 23 33)

Pi" Roche
engage
tout de suite
ou à convenir

personnel de fabrication
Les candidats seront formés à la conduite
d'installations modernes de' production.

Conditions de salaire intéressantes.

Prestations sociales avancées.

Offres de service à
Société des chaux et ciments de la Suisse romande
Usine de Roche, 1852 Roche - Tél. 025/7 84 41

lat^purce
cherche, pour la place de SION

vendeuses
vendeuses à la demi-journée
apprenti(e)s vendeurs (euses)

magasiniers
Entrée immédiate ou à convenir
Place stable

Veuillez vous annoncer en nous retournante le talon ci-dessous dûment il
rempli à

l'administration La Source
Rue de la Dent-Blanche, 1950 Slon

Je m'intéresse à la place de ,

Nom Prénom 

Age Etat civil 

Occupation actuelle 

Libre dès le .

Adresse —— 

Numéro de téléphone 

O FIACETI?
Sion, cherchent

un chauffeur-livreur
magasinier

sobre et sérieux.

Date d'entrée à convenir.

Nous offrons une place stable et bien
rétribuée, caisse de retraite, avantages
sur les achats, semaine de 5 jours.

S'adresser à la direction

Tél. 027/2 29 51

On engagerait

Chauffeur (poids lourds)
Nous offrons : bon salaire, place stable,
caisse de retraite, semaine de 5 jours.

Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offres ou se présenter :
Maison H. Badoux, vins, 1860 Aigle
Tél. 025/2 20 02

22-120

Cherche

représentant
Salaire élevé
Instruction sérieuse
Pour artisans et ouvriers

Age idéal : 35 à 55 ans

Tél. 027/2 53 34
M. Purro

36-25141

Entreprise Auguste Grand
& Fils
engage, pour tout de suite ou date à con-
venir

peintres qualifiés

S'adresser au 026/2 21 51

36-90290

Hôtel Terminus, Sierre
cherche, pour date à convenir

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

Cuisinier
cherche remplace-
ment pour le mois de
juin. Région Monthey

D. Schenk
Tél. 025/8 41 16

36-425153

Jeune dame

employée
de bureau
cherche travail
la journée entière
Du 13 au 31 mai

Tél. 027/2 32 53
(week-end)
ou 061 /42 89 87
(semaine)

36-25110

Petit café à Genève
cherche

serveuse
Horaire à convenir

Tél. 022/33 69 48

18-313687

Gain accessoire ^e sWo
* <kSecuritas SA engage des hommes de con- Çj _X_^_____P^____X_. ™ 

^fiance en qualité de >* ^r | ^̂ ^̂ V̂ -*\

gardes -9 SECURITAS^auxiliaires VeiL.û °
pour son service des manifestations à
Martigny, Monthey, Sierre et Sion

Contrôle d'entrées et services de surveillance lors de manifestations spor-
tives et folkloriques, foires, expositions, soirées de sociétés, etc.

Travail à temps partiel.
Excellent gain d'appoint.

Téléphoner au 021 /20 54 51 ou écrire à :
SECURITAS SA, rue du Tunnel 1, 1000 Lausanne 17 

1 dessinateur
en mécanique

2 peintres en bâtiment
1 dessinateur

en construction
métallique

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

Mise au concours personnel enseignant
La municipalité de Collombey-Muraz met au concours
plusieurs postes de

maîtres - maîtresses
de classes primaires et enfantines.

Entrée en fonctions : début septembre 1974.
Durée de l'année scolaire : 42 semaines.

Les offres doivent parvenir au secrétariat municipal
jusqu'au 17 mai 1974.

L'administration communale

Nous cherchons, pour villa de maîtres
dans les environs de Lausanne

femme de chambre
expérimentée, tres bonnes références, de
nationalité suisse ou permis C, disposée
à voyager.
Conditions de travail agréables. Nourrie
et logée. Salaire en rapport avec capa-
cités. Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres sous chiffre PE 24021 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Jeiine Cadre, 34 ans, fondé de pouvoirs,
sérieux, dynamique, cherche

poste à responsabilités
dans services comptable et administratif
Compétences :
- service débiteurs (contentieux)
- service créanciers (comptabilité , paiements)
- caisse
- contrôle économat
- divers travaux rattachés à la direction du personnel

(engagements, salaires, etc.)
Date d'engagement à convenir.

Ecrire sous chiffre PR 303627 à Publicitas, Lausanne.

Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111

Gérant
Cherchons gérant, «couple de préfé-
rence» , pour magasin d'articles cadeaux
et souvenirs à Verbier.

Faire offres à l'Agence Gaston Barras,
3963 Crans-sur-Sierre

. - _ 

On cherche

employée de maison
Nourrie et logée

Hôtel de Savoie, Martigny
Tél. 026/2 65 20 (heures des repas)

36-90312



L'inflation judicia ire et les remèdes prévus
Suite de la première page

matière de caisse nationale et d'assu-
rance militaire fédérale, il est en outre
chargé de l'instruction de ces causes.

Nous ne mentionnons pas diverses
autres tâches de surveillance ni cer-
taines autres compétences dans des
domaines spécialisés (poursuites et
faillites, etc.).

Le tableau est, on le voit, chargé.
On pourrait en dire autant des juges
instructeurs dont les journées sont
également bien remplies.

Comment fonctionne
le Tribunal cantonal ?

Il siège en cour à trois juges ou en
cour plénière de cinq juges. Les cours
à trois juges connaissent actuellement
des appels contre les jugements des
juges instructeurs en matière civile et,
comme première instance, des causes
dont la valeur litigieuse se situe entre
8000 et 25 000 francs. Dans toutes les
causes pénales, dans toutes les causes
concernant l'état des personnes et
dans toutes celles dont la valeur liti-
gieuse se situe au-delà de 25 000
francs, le Tribunal cantonal siège en
cour plénière de cinq juges.

C'est ce que prévoit la loi d'orga-
nisation judiciaire de 1960.

Mais une évolution s'est produite
depuis lors, marquée pourrait-on dire
par trois facteurs :

1. Un premier facteur, peut-être le
plus passager, tient à la réorganisa-
tion des tribunaux de district et au
doublement des juges instructeurs
qui s'est fait dans les centres. Les
juges instructeurs étaient écrasés
sous la tâche et ne pouvaient plus
faire face. Le doublement des juges
a provoqué un afflux momentané

plus grand des dossiers par liqui-
dation des causes en retard.

2. Une augmentation du nombre des
causes : en période de récession on
se bat plus facilement pour 5000
francs qu'on ne le faisait aupara-
vant pour 20 000 francs. Par ail-
leurs la délinquance est en aug-
mentation et l'abaissement du ni-
veau moral, s'il provoque plus de
délits, amène aussi plus de divor-
ces.

3. L'inflation elle-même joue son rôle.
Les 8000 francs de 1960 ne sont
pas les 8000 francs de 1974 !

Les conséquences
et les remèdes

Les conséquences de cet état de
choses sont nécessairement un entas-
sement des dossiers et un retard dans
leur liquidation qui ne peut aller
qu'en s'aggravant si rien n'est fait.

Le remède proposé consiste à modi-
fier les compétences des cours à trois
du Tribunal cantonal en leur per-
mettant de trancher toutes les causes
d'une valeur litigieuse inférieure à
50 000 francs ainsi que toutes les
causes intéressant l'état des personnes.

On se propose ainsi de doubler la
vitesse de traitement des affaires.

Que penser
de cette proposition ?

Elle est certainement de nature à
accélérer la liquidation des causes et
donc à combler avec le temps le
retard pris.

Mais au stade du jugement. Car il y
a deux éléments qui entrent en consi-
dération : celui du jugement précisé-
ment et celui de sa rédaction qui in-
combe, elle, au greffier.

La modification n'a peut-être pas à
aborder cette question et c'est sans
doute pour cela qu'on n'en parle pas.
La nomination des greffiers du Tri-
bunal dépend en effet du tribunal lui-
même et du Conseil d'Etat.

Si la vitesse de liquidation des cau-
ses va doubler, ce ne peut être en
l'état actuel qu'au stade du jugement
et non à celui de la rédaction des
jugements s'il n'y a pas, là aussi, des
dispositions prises.

Le travail des juges cantonaux est
souvent minimisé car on les croit tran-
quillement voués à des tâches pas trop
lourdes. C'est un travail sans éclat
extérieur mais absorbant et lourd de
responsabilités.

Mais je crois pouvoir attester, pour
l'avoir accompli pendant quatre ans,
que le travail du greffier est peut-être
encore plus méconnu voire sous-
estimé.

Or il est impossible, s'il n'y a pas
des mesures prises à ce niveau, que
les causes avancent plus rapidement.
Elles seront plus vite jugées certes,
mais les jugements ne seront pas noti-
fiés plus tôt. Et on ne peut demander
aux greffiers actuels dont je connais
l'exacte probité et dont j'atteste le tra-
vail assidu, qu'ils fassent plus qu'ils
ne font actuellement.

De sorte qu'on risque de se retrou-
ver dans un an ou deux dans une
situation analogue à celle d'au-
jourd'hui. Cet aspect de la question ne
peut, en aucune façon, être négligé.

Partout où un nouveau juge a été
nommé, on a nommé un nouveau
greffier. La modification proposée
revient finalement, quant à ses effets,
à augmenter le nombre des juges. Il
faudra bien être logique et n'en pas
rester là seulement.

Et tant mieux si mes remarques
arrivent comme grêle après la ven-
dange. Roger Lovey

« Parlez, parlez, nous avons
besoin de lumière ! »

N'oubliez pas...
I

... que les appareils de camping ¦
tels que réchauds et lampes à gaz '
| propane ou butane, à pétrole ou à |

I 
benzine fonctionnen t avec un com- ¦
bustible hautement explosible et '
| absorbent énormément d'oxygène. \¦ Prudence ! Laissez une bonne dis- •I tance entre ces appareils et les pa- •
| rois de la tente ou de la caravane. I
¦ Aérez généreusement et proscrivez •
' l'emploi de bombes aérosol facile- «
| ment inflammables dans de petits I

I 
locaux.

... qu 'une éducation fond ée sur I
| la tolérance peut être f avorable I
¦ aux enfants. Mais lorsqu 'il s 'agit de .
I leur inculquer le respect du feu et I
| de ses effets , la fermeté s 'impose et I

I 
l'obstination à leur répéter les '
règles de prudence peut leur sauver \

I la vie.
... que le contrôle quotidien de '
| tas de f oin avec la thermosonde est |¦ la seule façon efficace de surveiller ¦
J la fermentation du f ourrage, qui •
I sera ainsi un aliment pour le bétail, I
¦ pas pour le feu !

... qu 'il est dangereux de vider I
| des cendres dans un sac à ordures I

I
en plastique. Il faut mettre à côté .
du sac en plas tique un récipient I
| métallique pour les cendres et mé- I
. gots des fumeurs, ou remplir les JI cendriers d'eau avant de les vider.

... qu 'un mégot de cigarette j eté I
. nonchalamment dans une corbeille *
I à papier peut avoir de fâcheuse s |

C'est en ces termes, rapportés par le secrétaire adjoint de la Conférence
épiscopale italienne, Mgr Gaetano Bonicelli, qu'au cours de ces dernières se-
maines, nombre de catholiques, surtout de situation économique modeste, se sont
adressés au président de l'assemblée des évêques italiens, le cardinal Antonio
Poma, archevêque de Bologne.

El pour cause ! Tant d'opinions circulent
actuellement dans la presse italienne , les
unes favorables , les autres hostiles à l'abro -
gation de la loi sur le divorce , que les gens
finissent par perdre pied. Que faire ? Com-
ment voter le jour du référendum ? Per-
plexité d'autant plus lourde que , parmi les
adversaires de l'abrogation de la loi
Fortuna-Baslini , se trouvent des intellec-
tuels catholi ques et même, dit-on , des gens
d'Eglise.

LES DESTINATAIRES

Les évêques ont donc répondu à l'appel
des fidèles désireux de directives , et de di-
rectives exprimées en un langage clair sans
circonlocutions diplomati ques. Le docu-
ment - présenté vendredi matin à la presse
par Mgr Bonicelli - semble bien corres-
pondre à ces attentes. Il est relativement
court, et il s'articule en quelques points.

La BCS accroît
le bien-être du troisième âge
A l'heure de la re traite et des revenus
modestes, les profits se font rares.
C'est pourquoi la BCS tient à favoriser
les titulaires d'un carnet d'épargne
« troisième âge » - dès 60 ans -
par un intérê t supérieur: g t/ o/

D'abord pour ce qui concerne les desti-
nataires du document , les prélats déclarent
s'adresser à tous ceux qui , soucieux « de
vivre dans l'esprit de l'Evangile » désirent
« une orientation doctrinale et une direc-
tive pastorale » sur le problème du ma-
riage.

Cette précision donnée , les évêques rap-
pellent que, soit comme sacrement , soit
comme institution naturelle , le mariage est
indissoluble.

Ils rappellent pareillement que l'indis-
solubilité est nécessaire au bien de la cité
et que le concile Vatican II considère le di-
vorce comme un fléau.

I 1

I conséquences !

ïïJ

LE POINT DELICAT
Le troisième point , le plus délicat , et qui

fera sans doute l'objet de débats et de po-
lémiques, affirme avec Vatican II que le
catholique doit s'engager, par les moyens
à sa disposition, à œuvrer pour que les lois
civiles correspondent aux exigences mora-
les du bien commun.

Devoir d'auta nt plus urgent , précise
l'episcopat italien , que des valeurs plus
précieuses sont aujourd'hui en jeu.

« Dans les graves circonstances actuelles ,
nul ne devrait s'étonner de voir les évêques
accomplir leur mission d'éclairer la cons-
cience des catholiques, comme nul ne de-
vrait s'étonner de voir les fidèles conscients
de leur droit et de leur devoir , défendre
l'unité de la famille et l'indissolubilité du
mariage, en se servant de cet instrument
légal qu 'est le référendum ». Une loyale
confrontation de vues sur la famille ne de-
vrait être pour personne « le prétexte d' une
guerre de religion ».

Le dernier point du document considère
le problème dans un contexte plus large. A
elle seule l'abrogation de la loi Fortuna-
Baslini ne saurait remédier aux graves dif-
ficultés de la famille à l'heure actuelle : la
réforme du droit familial , une politique so-
ciale plus cohérente, un assainissement
général des mœurs sont autant d'exigences
requises pour le bien des foyers.

QUESTIONS PIEGEES

La conférence de presse au cours de la-
quelle Mgr Bonicelli présenta le document
des évêques fut mouvementée. Les ques-
tions piégées abondèrent.
- Les évêques ont-ils voté à l'unanimité

ce document ?
- Oui.
- N'y eut-il pas de discussion ?
- Il y a eu discussion, non sur le fond ,

mais sur certaines formulations.
« Les évêques italiens ne se sont-ils pas

mis en contradiction avec le concile, qui
préconise la liberté de conscience » ?
demanda avec âcreté un jeune prêtre , ani-
mateur d'un groupe de clercs contestataire s
gauchisants.

Du consile, répondit Mgr Bonicelli , il
convient d'accepter l'ensemble des docu-
ments, sans aucune discrimination. Or, s'il
est exact que Vatican II défende la liberté
de conscience, il est aussi vrai qu 'il
demande aux fidèles de s'engager, dans
toute la mesure de leurs possibilités , pour
que les lois répondent aux exigences de la
morale chrétienne. Respect de la liberté
religieuse et engagement civique individuel
sont pour le concile des exigences complé-
mentaires. Ces devoirs vont de pair.

En cette veille de 1 annonce par le gou-
vernement de la date du référendum , l'at-
mosphère ici est chargée d'électricité.
Aussi, après l'intervention de l'episcopat ,
peut-on s'attendre à des débats passion-
nés... et passionnants , comme la confé-
rence de presse de Mgr Gaetano Bonicelli
vient d'en présenter des signes avant-cou-
reurs.

Georges Huber

Banque Commerciale
de Sion S.A.
Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721

La BCS n'investit ~\ ^qu'en Valais -A> _̂ /̂\^

Hier sur le petit écM*an
L'anticommunisme, c'est une atti-

tude démodée, nous ont aimablement
expliqué les réalisateurs de ce
« Temps présent » consacré principa-
lement à la campagne pour la prési-
dence de la République française.

On ne saura jamais si nos informa-
teurs patentés désiraient énoncer une
vérité fondamentale ou voulaient tout
simplement nous livrer le fond de leur
pensée.

Qu'importe, après tout puisque le
reportage d'hier soir, comme tant d'au-
tres, avait en tout cas le « mérite » de
ne pas sombrer dans un anticommu-
nisme (primaire par définition) .

Comme à l'habitude, la gauche a eu
la part belle. Les partisans de Cha-
ban-Delmas eurent droit à quelques
secondes pour exprimer leur préfé-

rence. De supporters de Giscard, on
n 'en vit point. La droite, pouah !

En revanche, socialistes et commu-
nistes furent à la fête . On les entendit
longuement se raconter, on les vit
vivre, on apprécia les œuvres socia les
de leurs élus.

Mesdames, Messieurs, qu 'on se le
dise ! Les communistes, les nouveaux,
les modernes n 'ont plus le couteau
stalinien entre les dents puis qu'ils fa-
vorisent l'accession à la propriété.

C'est cela la révolution, la vraie
qu 'il faut vivre !

Tous les téléspectateurs qui ne l'au-
raient pas encore compris sont priés
de s 'adresser à la TVR qui leur fo ur-
nira gracieusement le programme
commun de la gauche.

(R.)

Le chœur mixte « Davidica »
de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Adèle PITTELOUD

mère de Fernand , son membre.

L'ensevelissement a lieu à l'église
paroissiale de Basse-Nendaz ,
aujourd'hui vendredi 3 mai 1973, à
10 heures.

Les collègues
de la Poste de Montreux

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph WERLEN

père de leur collègue Jean-Joseph
Werlen.

La société de chant
« La Voix de l'Alpe » au Levron

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Léa FARQUET

épouse de M. Clément Farquet et
mère de MM. Jean-Marie et Willy
Farquet , membres actifs.

L'ensevelissement a lieu au Levron,
aujourd'hui vendredi 3 mai 1974 , à
10 heures.

L'Administration communale
et la commission scolaire

de Sembrancher

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Léa FARQUET

mère de M"1' Denise Farquet , institu-
trice.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur
Frédéric HULLIGER

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
messages de condoléances, ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Kruckzek , au curé Miehelet ainsi qu 'à la Chorale.

Veysonnaz, mai 1974.

La commission scolaire
de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Adèle PITTELOUD

mère de M"'1' Marthe Lathion, institu-
trice, belle-mère de M. Arsène Praz ,
instituteur, grand-mère de M"L' Marie-
Cécile Praz, institutrice.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La classe 1906
a le pénible devoir de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Jean BASTAROLI

L'ensevelissement a lieu à la cathé-
drale de Sion, aujourd'hui vendredi
3 mai 1974, à 11 heures.

Mademoiselle
Janine AVANTHAY

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes, de fleurs, leurs messages de
condoléances, ont pris part à sa
douloureuse épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
et vive reconnaissance.

Un merci spécial au prieur Anthony,
à la classe 1950 et aux chantres.

Val-d'Illiez , mai 1974.

Monsieur
Jean ANTHONIOZ

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs messages et envois de
fleurs , ont pris part à son chagrin.

Sion, avril 1974.



L'allocution du conseiller fédéral Ritschard
LA FORMATION PAR L'INFORMATION

I entre notre savoir personnel et le
Voir également page 24 niveau de la technique n'a pas dimi-

¦ 
nué.

La mise en exploitation de cette sta- Cest pourquoi il est aujourd'hui
tion terrienne pour liaisons de télé-
communications est un événement
important pour l'entreprise des PTT et
la Suisse. U m'est particulièrement
agréable de vous apporter les saluta-
tions et les vœux du Conseil fédéral.

Au nom du Conseil fédéral, je re-
mercie sincèrement tous ceux qui ont
participé à cette œuvre. Us sont des
milliers si l'on ne pense pas seulement
à la station mais au développement
technique qui en a permis la réalisa-
tion.

J'appartiens - comme probablement
beaucoup d'entre vous - à ceux qui
s'étonnent et non à ceux qui savent.

Je ne peux, pour ainsi dire, plus me
faire expliquer les détails techniques.

Non pas parce que les techniciens
s'expriment dans leur jargon particu-
lier, mais parce que leur travail est
devenu de plus en plus compliqué.
Comme beaucoup d'entre vous, je ne
peux donc que faire confiance à la
technique et à ses spécialistes.

Cette manifestation est une occa-
sion de plus de se rendre compte
combien nous dépendons les uns des
autres. Il est vrai qu'aujourd'hui « être
dans la lune » est devenu un compli-
ment. Et pourtant, plus personne ne
peut, à lui seul, embrasser d'un coup
d'œil ne serait-ce qu'une partie des
événements ou des problèmes de ce
monde. Nous dépendons plus que
jamais de l'information. Personne ne
peut plus faire son travail sans l'in-
formation que d'autres lui apportent,
même s'il doit consacrer une bonne
partie de son temps à séparer le vrai
de ce qui prend racine dans l'immen-
sité de la fantaisie humaine. Cette ins-
tallation doit servir à l'échange, espé-
rons-le toujours plus vrai et objectif ,
d'informations par-delà les pays et les
mers.

« Le monde est devenu toujours
plus petit », telle est la remarque
souvent entendue en pareille occasion.

Mais nous oublions aussi volontiers
que ce monde est devenu plus com-
pliqué, plus impénétrable et insaisis-
sable. Nous oublions que cette com-
plication peut conduire à la résigna-
tion et à l'impuissance.

Il est vrai que les distances entre
pays ont été réduites. Mais l'écart

doublement important de ne pas ré-
duire uniquement la distance entre
pays, mais encore l'écart entre notre
connaissance personnelle et la techni-
que, entre notre savoir et la réalité.
Nous ne maîtriserons nos problèmes
que par l'étude et la formation. A quoi
peut bien servir « un tigre dans le mo-
teur » si le conducteur du véhicule est
un incapable.

Une des premières conditions à la
base de la formation est l'information.
Et cette installation sert l'information.
Cependant la peur de la technique est
profondément ancrée dans de nom-
breux êtres humains. C'est pourquoi
celui qui ne peut pas profiter directe-
ment de la technique la craint, avec
raison. Notre devoir est donc de faci-
liter à chacun l'accès aux informa-
tions. Prise dans ce sens, la formation
consiste à rendre les hommes suscep-
tibles d'assimiler l'information.

Nous devons être conscients que
chaque progrès technique ne repré-
sente pas seulement une simplification
et une amélioration mais entraîne de
nouvelles obligations. Simplification
et complication de notre monde vont
de pair, bien que cela paraisse un
paradoxe.

Les satellites de télécommunication
sont devenus en peu de temps une
banalité. Et pourtant, le développe-
ment n'est pas terminé. Cette cons-
tatation est valable, en particulier,
pour les possibilités d'application des
satellites. Nous possédons en eux un
moyen d'améliorer le monde. Nous
devons cependant réaliser que ce ne
sont pas les satellites qui le feront.
NOUS avons à y parvenir et pouvons
le faire GRÂCE À EUX.

Si notre monde est devenu plus
petit par le truchement des télécom-
munications, NOUS avons à prendre
cette évolution au sérieux. Nous de-
vons nous rendre compte que nous
tous - races et continents - sommes
devenus voisins. Ce n'est pas l'affaire
des satellites, mais la nôtre.

Sur le plan de la technique, cette
collaboration internationale va de soi.
Cette journée en apporte la preuve.
C'est pourquoi je saisis l'occasion de
remercier cordialement ici l'Union in-
ternationale des télécommunications,
le Consortium international des satel-
lites de télécommunication Intelsat et
mes collaborateurs de l'entreprise des
PTT pour le travail de pionniers ac-
compli.

Je me félicite de cette réalisation et
souhaite qu'il nous soit possible de la
mettre toujours au service de l'huma-
nité.

Enfant blesse
par une voiture

Hier, entre 13 heures et 13 h. 30, M.
Henrik Sonnentruecker, 1952, domicilié à
Bitsch, circulait au volant de la voiture VS
66715 de Bilsch en direction de Naters.

A la hauteur de la fabrique de meubles
Mutter à Naters, ii happa et renversa l'en-
fant Helmuth Pfammatter, fils d'Arthur,
1971, domicilié à Naters, lequel fut blessé
et hospitalisé.

• LN CYCLISTE SE TUE

TEUFENTHAL. - Un cycliste de 60 ans,
M. Fritz Faes, de Teufenthal (AG), s'est tué
jeudi matin alors qu 'il circulait à bicyclette ,
non loin de son domicile. La fourche avant
de son vélo s'est en effet brisée et le mal-
heureux a été préci pité sur le sol.
^^^^ ^» ¦ ¦ — — — — » ——»-̂ »-w-^̂

i Message des participants
; du voyage NF aux Antilles
| Cette nuit, à 02 h. 45, un message téléphonique est parvenu à
i notre rédaction de l'hôtel Méridien à Fort-de-France. Les partici-
| pants du voyage NF aux Antilles avaient à peine commencé leur
! soirée, puisqu'avec le décalage horaire il était à Fort-de-France
1 21 h. 45. Nos amis découvraient les premiers charmes de l'île
j merveilleuse : la cuisine, la boisson.

Ils sont arrivés hier matin à Paris à bord d'un DC-9. Puis ce fut
| le transbordement au tout nouvel aéroport de Roissy-en-France , où

ils ont déjeuné. D'un seul coup d'aile, ils se sont rendus de la
capitale française à Fort-de-France, capitale de la Martini que, à
bord d'un Jumbo-jet 747.

Le voyage s'est déroulé dans les meilleures conditions. Ils ont i
trouvé là-bas une température idéale : 28 degrés, contrastant \
agréablement avec les 8 degrés de Paris. i

De l'hôtel Méridien, les participants adressent à leurs familles j
des messages de joyeuse cordialité. ¦

! Tout le monde est en pleine forme. '

VICHY CELESTINS
accélère et facilite la digestion

nuMAcvemsiNG

Ces champignons qui vous font peur
A la lecture d'un fait divers rapportant un cas d'empoisonnement par des

champignons et d'un autre sur l'intoxication causée par des conserves, cette
mère de famille est perplexe : faut-il renoncer à consommer des champignons ?
Et comment reconnaître des conserves saines de conserves peut-être avariées ?
Insistons d'emblée sur le point suivant : s'il est malheureusement vrai que près
de 300 personnes sont, chaque année, en France, victimes d'empoisonnement par
les champignons, il s'agit presque toujours de personnes qui ont voulu faire leur Si les vendeurs campagnards de cham-
cueillette elles-mêmes. A la faveur d'une belle journée d'automne, on s'en va pignons connaissent généralement leur mé-
donc dans la forêt voisine, à la recherche de cèpes ou de giroles. On emmène les lier, il peut advenir qu 'ils se trompent , une
enfants, que la promenade enthousiasme. f°is' UI* seu'e ,[0.̂  mais

\
un seul morce.au

^ r d amanite phalloïde peut provoquer des
accidents graves ; contrôlez donc - ou

Pour ne pas renoncer à ce plaisir et pour neux ont une volve, tous ceux qui ont une faites contrôler - également les champi-
continuer à consommer des champignons volve ne sont pas forcément dangereux ; gnons frais que vous achetez hors des
frais, il convient tout d'abord de se pro- ainsi l'amanite ovoïde, grosse boule marchés
curer, dans une librairie scientifique , l'une
de ces grandes planches en couleurs , fort
bien faites, qui apprennent à distinguer
entre les bons et les mauvais champ ignons,
ou bien un livre sur les champignons. On y
découvre tout de suite que les espèces vé-
néneuses sont, heureusement , les plus ra-
res ; elles appartiennent presque toutes au
groupe des amanites phalloïdes (l'espèce
virosa est très rare.

L'amanite est le plus souvent reconnais-
sable à ce que son pied est, à la base ,
entouré d'une sorte de poche, la volve.
Toutefois , si tous les champignons véné-

blanche dont le pied a bien une volve , est
comestible , de même que l'amanite à étui
et l'amanite jonquille.

Evitez tout ce qui ressemble
à l'amanite

L'ennui est que l' amanite à étui res-
semble beaucoup à une espèce mortelle ,
l'amanite vireuse, et que l'amanite jon-
quille, au chapeau brun orangé couvert de
points blancs , ressemble dangereusement à
l'amanite panthère ou à l'amanite tue-

plus) ; des champignons anciens peuvent
provoquer des indigestions.

Et assurez-vous que personne ne souffre
d'allergie à ces végétaux ; sans être dan-
gereuses, ces allergies peuvent provoquer
des malaises qui mettent une maisonnée
entière en émoi !

Cela dit , ne conservez pas... des con-
serves indéfiniment dans vos placards.
Nous connaissons des gens qui s'éton-
nèrent de ce qu 'un pâté de foie gra s, vieux
de sept ans, n'eût pas un goût parfait !
Certes, des conserves bien faites se main-
tiennent , théoriquement , pendant un temps
très long, mais la saveur des aliments finit
par s'altérer.

Lors de vos achats, rejetez les boîtes
rouillées, déformées, de même que celles
dont le couvercle est bombé : dans ce der-
nier cas, il peut s'agir de conserves mal
faites et qui ont dangereusement fermenté.
Si le contenu d'une boîte « explose » au
moment où vous l'ouvrez , jetez-le d'office
dans un lieu où ni humain ni un animal ne
puissent le retrouver ; ne goûtez surtout
pas au contenu , mais lavez-vous soigneu-
sement les mains et lavez et désinfectez
toute surface qui aurait été contaminée par
le contenu de la boîte. Ces précautions
sont largement justifiées : il se peut, en
effet , que le contenu de cette boîte ait
abondé en toxines botulini ques, les plus
dangereuses de toutes, toujours mortelles.

Peu de personnes ont encore le temps de
fabri quer des conserves ménagères : sou-
vent c'est mieux ainsi , car les conserves
exigent des précautions rigoureuses et ,
surtout, des récipients étudiés pour permet-
tre une parfaite préparation.

Avant d'ouvrir une boîte , savonnez le
couvercle, surtout s'il s'agit de conserves
dont vous utilisez le jus. De la fabrication
à la vente, ces conserves ont été emmaga-
sinées dans des lieux divers et les pous-
sières et souillures retenues par le
couvercle risquent de contaminer le
contenu , surtout si vous ne le consommez
pas tout de suite.

Enfin , s'il n'est pas consommé sur-le-
champ, ce qui est toujours préférable , le
contenu d'une boîte de conserve doit obli-
gatoirement être mis dans un récip ient de
porcelaine ou de verre, au frais et surtout à
l'air libre.

Ces quelques précuations doivent élimi-
ner les dangers que l'ignorance ou l'im-
prudence font parfois peser sur les cham-
pignons et les conserves.

Un blessé
Une voiture dévale un talus

STALDEN. - Hier, peu après 2 heures du
matin, un automobiliste de 20 ans, M. Eric
Heldner, habitant Eyholz, circulait de Tôr-
bel en direction de Stalden. Dans une
courbe à droite, il perdit la maîtrise de sa
machine, laquelle quitta la route, dévalant
un talus sur une vingtaine de mètres. Le
conducteur a été légèrement blessé.

mouches, qui sont dangereuses , sinon mor-
telles. Seul un botaniste très expérimenté
peut s'y reconnaître ! Conclusion pra-
tique : évitez tous les champ ignons qui res-
semblent à l'amanite.

Comme vous ne courez tout de même
pas les bois à la recherche de votre subsis-
tance, renoncez donc à la psalliote des fo-
rêts, si voisine de la terr ible amanite phal-
loïde, avec son chapeau brun clair , ainsi
qu 'à l'espèce des lactaires. Tenez-vous-en ,
par exemple, à notre bolet comestible , si
reconnaissable, ainsi que le bolet bronzé , à
son pied renflé à la base ( sachez éliminer
le bolet satan , au pied brun à la base et
aux taches vertes suspectes, et le bolet
amer, au pied peu renflé) ; recherchez la
chanterelle , orangée ou comestible , de cou-
leur unie et facile à distinguer du lactaire à
lait jaune ; attachez-vous aux clavaires , do-
rées ou élégantes , qui ressemblent à des ra-
cines renversées. Dans le moindre doute ,
abstenez-vous, jetez et détruisez impitoya-
blement tous les spécimens suspects.

Cela dit , en matière de champ ignons
frais et comestibles, trois précautions de
base sont à respecter : la première consiste ,
quand on fait soi-même sa cueillette , à ne
jamais porter les main s à la bouche ou à ne
jamais toucher aucune nourriture ; dans le
cas où vous auriez cassé par mégarde une
amanite , phalloïde , par exemple , vous ris-
queriez d'en garder un débris dans les
doigts. Deuxième conseil : lavez très soi-
gneusement le fruit de votre cueillette. Les
champignons poussent sur des terrains par -
ticulièrement riches en bactéries , où pul-
lulent des insectes divers. Troisième con-
seil : ne consommez que des champ ignons
>aîchement cueillis (trois à quatre jours au

Epargne et inflation
Depuis dix-sep mois que le prin-

cipe des trois piliers (A VS, pré-
voyance professionnelle et épargne
privée) a été introduit dans la cons-
titution fédérale par le peup le et les
cantons, « le troisième pilier, c'est-
à-dire l'encouragement de la pré-
voyance individuelle, a été jusqu 'à
présent tota lement négligé. »

Ainsi s 'exprime, dans un com-
muniqué, l'Association suisse des
banquiers. Or il n 'y a pas besoin
d'être banquier, ni d'avoir intérêt à
la multiplication des livrets d'épar-
gne, pour admettre que cette cons-
tatation est parfaitement juste, et
concerne un état de fait regrettable.

L'épargne est d'ailleurs dans l 'in-
térêt du pays tout entier, et c 'est en
cela que les banques sont une sorte
de service public. Or, si l'épargne
représente encore une masse abon-
dante en Suisse, il se trouve que,
depuis quelque temps, elle est en
recul.

Cela n 'est pas surprenant , car
l'inflatio n galopante ne peut que la
décourager, Quand Une banque
vous sert un intérêt de 4 à 5 % et
que le coût de la vie augmente de
10 à 12 % par an, l'épargnant se
sent dupe et il n 'a pas tort, puisque
son intérêt ne couvre même pas la
moitié de la dépréciation de la
monnaie. Qui empoche la di f fé-
rence ? La banque, dira un esprit
simpliste ; mais la banque elle-
même fait travailler l'argent qu 'on
lui prête, le prête à son tour, et se
trouve dans la situation de tous les

créanciers en période d'inflation. Il
reste que des gens s 'enrichissent, et
qu 'on ne s 'occupe peut-être pas
assez d'eux.

L'épargne est doublement
pénalisée, soit à la fois par le f is c
et par l'inflation. Mais il ne semble
pas que les pouvoirs publics en
aient cure.

Notons que si l'inflation décou-
rage l'épargne, le recul de celle-ci
alimente à son tour l'inflation , en
augmentant les liquidités. Il y a là
un cercle vicieux ; c'est comme
avec la spirale prix-salaires : on
tourne en rond. M. Mitterrand a
trouvé un remède-miracle : l 'in-
dexation de l 'épargne. L 'idée n 'est
pas tout à fait nouvelle, puisqu 'il y
avait déjà l'emprunt Pinay, qui
était indexé sur le coût de la vie.
C'était là une mesure exception-
nelle, et M. Pinay lui-même ne
contesterait sûrement pas que toute
inflation s 'auto-entretient et s 'auto-
accélère par le principe de l'in-
dexation, qu 'il s 'agisse de salaires
ou d'épargne.

Les dupes de la situation ne sont
pas seulement les porteurs de livrets
d'épargne ; il y a aussi les déten-
teurs, souvent modestes, de titres à
taux f ixe, et tous ceux qui ont une
caisse de retraite ou une assurance-
vie. Cela fait , au total, beaucoup
de monde, et dans ces conditions
l'on peut s 'étonner que l'inflation
soit acceptée aussi facilement , au
point que toutes les revendications
sociales qui l'aggravent , d'où
qu 'elles viennent, semblent être
considérées comme normales -
chaque catégorie se réservant de
revendiquer à son tour.

Il faudra tout de même bien
mettre un terme à ce petit jeu.
Qu'attendent les grands partenaires
sociaux pour causer ? Seule leur
entente pourra imposer le contrô le
des prix et des salaires qui, tôt ou
tard, sera indispensable à notre
éauilibre économiaue et socia l.équilibre économique et socia l.

C. Bodinier

M. Gaspoz et M™ Avondo
avisent leur aimable clientèle que le

café-restaurant
de l'Aviation

Châteauneuf/Sion , sera ouvert
samedi 4 mai 1974.

L'apéritif sera offert de 17 h. à 19 h.

Pour les lasagnes, prière de téléphoner
d'avance au 027/2 21 19
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C'est ce qui
arrive lorsqu'on

appelle une
Chîquîla simplement

banane.
Mais une chose pareille ne risque
pas de vous arriver car vous savez
naturellement depuis longtemps

tout ce qu'une Chiquita doit subir
pour mériter son nom.

Appelez donc les Chiquita par
leur nom. Ainsi vous obtiend|g

les plus belles bananes ,
celles avec le petit truc bleu.

Et vous n'aurez pas à craindre
qu 'il vous arrive soudainement

quelque chose de bizarre .

Ne dites jamais
simplement banane
pour une Chiquita.

Recommence/ à collectionner les cli-
quettes Chiquita. Contre 6 étiquettes ,
vous recevrez pour vos entants 2 décal-
comanies à fixer au 1er à repasser ; adres
sez vos envois avec 60 centimes en
timbres-poste à: Chiquita , Case postale
1251, 3001 Beme. N'oublie/ pas cle
mentionner l'expéditeur!
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Les restrictions italiennes a l'importation
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BERNE. - L'industrie suisse, en particulier l'horlogerie et les fabricants
de biens de consommation, est touchée par les mesures de restriction
prises par les autorités italiennes. Mardi, l'Italie a décidé d'introduire un
dépôt de 50%, sans intérêt, pour six mois, sur le 40% de toutes les
exportations.

L'Italie, avec une proportion de 8,3 % de
nos exportations, est notre troisième client ,
après la République fédérale d'Allemagne
(14 %) et la France (8,8 %). La Suisse vend
en Italie principalement des machines (des
métiers à tisser, des machines à tricoter et
des machines-outils), des produits chimi-
ques et pharmaceutiques , des montres , du
tabac et du fromage. En 1973, le total des
exportations s'est élevé à 2,5 milliards de
francs.

Selon les premiers indices, le Gouverne-
ment italien a l'intention de frapper l'en-
trée des biens de consommation , ce qui
signifie, pour la Suisse, que ce sont les
manufacturés de montres , de tabac et les
fromagers qui seront principalement tou-
chés. Un représentant du Syndicat des
exportateurs suisses de fromage a parlé
« d'effets catastrophiques ». Pour l'écono-
mie laitière de notre pays, les exportations
à destination de l'Italie sont une question
vitale. Le dépôt signifie que l'industrie fro-
magère doit avancer , chaque année, une
somme de 60 millions de francs. L'indus-
trie horlogère, à Bienne, compte avec de
grandes difficultés. En 1973, la Suisse a
exporté 2,7 millions de montre s pour un
total de 180 millions de francs , à destina-
tion de l'Italie. Une modification de la poli-
tique des prix va s'imposer, estime-t-on ,
qui va faire endosser à la clientèle italienne
une partie du dépôt.

Les restrictions à l'importation touchent
particulièrement certaines maisons suisses
qui, du fait des restrictions du crédit , ont
des difficultés de trésorerie.

Une grande partie de l'industrie suisse
n'est pas concernée , son activité générale ,
tant en ce qui concerne ses exportations en
Italie, qu 'à destination d'autres pays du
monde, ne se déployent qu 'à niveau des
biens d'investissement. Un porte-parole de
la Société suisse des constructeurs de ma-
chines, à Zurich, estime ainsi que les effets
de ces mesures seront faibles. Chez Brown-
Boveri, à Baden , on en pense tout autant ,
ce constructeur de machines disposant
d'ailleurs d'une société soeur en Italie.

Beaucoup d'organisations d'industriels
se montrent atterrés par les récentes
mesures de l'Italie. Selon elles, une telle
attitude est en contradiction avec les prin-
cipes de l'économie libérale et avec les
efforts dans le sens d'une libéralisation des
échanges en Europe. Le Conseil fédéra l ,
également, a pris connaissance avec
inquiétude de la nouvelle. Il n 'est toutefois
pas question que la Suisse envisage de
prendre des mesures de rétorsion .

Les effets des mesures italiennes ne
seront connus que quand Rome publiera
une liste détaillée des marchandises sur
lesquelles le dépôt sera perçu. A supposer
que cette dernière se limite princi palement
aux biens de consommation , la Suisse sera

moins touchée que la République fédérale
d'Allemagne, la France ou la Grande-Bre-
tagne, nations davantage orientées vers la
production de biens de consommation , tels
les automobiles , les camions , les appareils
ménagers et les textiles.
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S L'assassin d'une petite S
S Bâloise avoue j
i
I

BÂLE. - Soupçonné d'avoir assassiné jeune Gabrielle Grieder n'était pas ren-
une fillette de 9 ans, Gabrielle Grieder, trée à la maison. L'enquête a dirigé les

I d e  Bâle, un homme avait été arrêté à soupçons de la police sur la personne
Londres au mois de février. Il a été d'un homme de 20 ans qui, le lende-
livré mardi à la justice bâloise. Selon main du crime, ne s'était pas présenté à
un communiqué de M. Hans Hunger- son lieu de travail et chez qui on a re-
buehler, procureur, cet homme aurait trouvé le corps de la fillette. Il a été

I 
depuis fait des aveux complets. arrêté deux semaines plus tard à Lon-

Au soir du 5 février de cette année, la dres.

L J

LE VOYAGEUR INTERPELLE' À GENÈVE-COINTRIN
TRANSPORTAIT 120 000 FRANCS

Un trafic illégal de 8 millions
PARIS. - Le voyageur interpelle mercredi matin dans le secteur français de
l'aéroport de Genève-Cointrin transportait 120 000 francs français (environ
74 500 francs suisses) en billets de banque, qu'il tentait de passer illégalement en
Suisse mais des documents trouvés sur lui prouvent que son trafic portait
globalement sur près de 8 millions de francs français, apprend-on auprès de la
direction des douanes à Paris.

On précise également à la direction des emmené pour y être interrogé dans les bu-
douanes que l'homme, un Grec domicilié reaux des douanes françaises. De là, il a
dans la région parisienne, a été interpellé tenté de sauter par la fenêtre pour passer
en territoire français de l'aéroport et en territoire helvétique. C'est en l'empê-

chant de fuir en territoire suisse que les
douaniers français l'ont légèrement « bous-
culé ».

Toutefois, on précise qu'un médecin de
Gex appelé à faire le constat médical a dé-
claré que l'homme était « apte à subir son
interrogatoire ».

PAS D'INTENTION DÉLIBÉRÉE
A la direction des douanes, on souligne

que cet incident ne démontre nullement
une intention délibérée de frapper une per-
sonne désarmée mais que, dans le cas pré-
cis, il s'agissait de rattraper un contreve-
nant normalement arrêté en territoire fran-
çais. Cette affaire pose plutôt le problème
des bureaux à contrôles nationaux juxta-
posés qui font qu'un secteur de territoire
helvétique dans le cas de l'aéroport de
Genève-Cointrin, est fictivement sous juri-
diction française et qui font également que
les limites des secteurs et des attributions
des douanière sont extrêmement difficiles à
préciser, indique-t-on encore à la direction
des douanes.

Les concours d'été de la div mont 10
se dérouleront à Fribourg

Les concours d'été par équi pes de la
division de montagne 10 renforcée se dé-
rouleront, comme prévu , le dimanche
19 mai à Fribourg.

Cette importante manifestation sportive
militaire est placée sous le patronage d'un
comité d'honneur présidé par le colonel
divisionnaire de Chastonay, commandant
de division.

Ces championnats seront disputés par
les équi pes sélectionnées de plusieurs uni-
tés de notre armée. En effet , seules les pa-
trouilles justifiant d'une sérieuse pré para-
tion physique et technique ont été admises
à prendre part à ces concours. Ce sont
actuellement quelque 80 patrouilleurs qui
se présenteront au départ.

Les concours comprennent une course de
14 km à effectuer à l'aide de la carte et de
la boussole, pour les équi pes d'élite , et de
12 km pour les équipes de la landwehr.
Pendant la course, les concurrents effec-
tueront quatre disciplines , à savoir : le tir ,
le jet de grenades à main , l'estimation de
distances et la détermination de points
dans le terrain.

Le terrain varié , choisi pour le déroule-
ment des championnats et les difficultés
que les participatns auront à surmonter
tout au long de l'épreuve exigeront un
engagement complet de chaque concurrent.
Aussi , seules les formations les mieux pré -

F 

parées entreront en li gne de compte pour
l'obtention des titres mis en jeu et pour-
ront, du même coup, s'assurer une sélec-
tion pour les prochains championnats d'ar-
mée qui auront lieu à Berne le dimanche
8 septembre 1974.

Les Jurassiens
| de l'extérieur seront reçus i

au Conseil fédéral
| LAUSANNE. - Une délégation de I

l'Association des Jurassiens de Texte- .
| rieur (Fédération du rassemblement ju- |

I
rassien) sera reçue le 14 mai à 16 h. 30 l
par le conseiller fédéral Kurt Furgler, '

I chef du Département de justice et I
' police. Cette visite fait suite à la de- !
I mande d'entrevue présentée par l'asso- |

dation dans sa lettre au Conseil fédéral ¦
I du 14 mai. Dans cette lettre, qui a reçu I

I 
l'approbation de son congrès réuni le I
17 mars à Genève, l'association récla-

I mait une fois de plus, pour les Juras- |
siens émigrés, le droit d'être consultés .
| sur le destin du Jura.

I J

25e ANNIVERSAIRE DE LA CREATION DU CONSEIL DE L'EUROPE
Lente concrétisation des espoirs de 1949
BERNE. - Le 25e anniversaire de la création du Conseil de l'Europe a été
célébré solennellement jeudi à Berne, dans la salle du Conseil national, au
cours d'une cérémonie durant laquelle quatre allocutions ont été prononcées,
par le conseiller fédéral Pierre Graber, chef du Département politique fédéral,
par le ministre des affaires étrangères d'Autriche, M. Rudolf Kirchschlaeger,
par le conseiller national Walther Hofer, membre de la délégation parlementaire
suisse auprès de l'assemblée consultative du Conseil de l'Europe, enfin par le
président central de l'Union européenne de Suisse, le conseiller national Pier
Felice Barchi.

On reconnaissait parmi les partici pants
les anciens conseillers fédéraux Petitpierre ,
Weber, Spueh le'r, Tschudi et Wahlen , de
nombreux parlementaires européens ,
anciens ou actuellement en fonctions ,
cependant que M. Galeazzo Sforza , secré-
taire généra l adjoint du Conseil de
l'Europe, se trouvait aux côtés de MM.
Graber et Kirchschlaeger. Dans les tribu-
nes diplomatiques , entourant le nonce ,
figuraient les chefs de missions accrédités
à Beme des pays membres du Conseil de
l'Europe, le représentant permanen t des
Communautés européennes près l'ONU à
Genève, l'ambassadeur Kohlhase , alors que
les tribunes du public avaient été réservées
à des classes d'écoles de toutes les parties
du pays. Entre les discours, la Camerata
de Beme a interprété le concerto grosso
en ré majeur de Haendel , un mouvement
du concerto pour orchestre à corde,
op. 50, de W. Burkhard , et l'ouverture des
Etudes pour orchestre à cordes de Frank
Martin.

La fin de la cérémonie a été marquée
par l'exécution de l'hymne européen - le
prélude de l'ode à la joie de la 9" Sym-
phonie de Beethoven.

DES MÉRITES ÉMINENTS
Dans son allocution , M. Pierre Graber

a mis en évidence l'intérêt de la recherche
d'une « union plus étroite » telle qu 'elle est
poursuivie par le Conseil de l'Europe , puis
a défini la position de la Suisse face à
celui-ci. « Quant à nous, a déclaré le chef
du DPF, tributaires de l'Europe et attachés
comme nous le sommes à tout ce qui est
européen , nous souhaitons ardemment que
l'organisation de Strasbourg continue à
jouer pleinement son rôle car elle reste
pour nous l'un des pôles importants de
notre politi que étrangère. Nous lui recon-
naissons plusieurs mérites éminents : son
genre pour les gouvernants , les parlemen-
taires et les experts , d'être aussi le cadre où
se développe et se perfectionne la colla-
bora tion intereuropéenne , tant par l' appro-
fondissement des secteurs traditionnels que
par l'exploration des voies nouvelles. Si je
suis heureux de l'occasion qui m 'est
donnée d'associer le Conseil fédéral à la
manifestation d'aujourd'hui , c'est que des
droits de l'homme à l'environnement , des
pouvoirs locaux à l'aménagement du terri-
toire , rien de ce que fait le Conseil de
l'Europe ne nous est indifférent. »

TROIS CONCEPTIONS DE L'EUROPE
Invité d'honneu r de la manifestation ,

M. Kirchschlaeger , ministre autrichien des
affaires étrangères , a évoqué notamment
les trois conceptions de l'Europe : celle des
Neuf , celle de Strasbourg et celle de la
grande Europe actuellement attachée à
réaliser la sécurité européenne , et les buts
des fondateurs du Conseil de l'Europe , non
encore intégralement réalisés durant les
vingt-cinq années qui viennent de s'écou-
ler , mais que le quart de siècle à venir
permettra d'atteindre.

Le conseiller national Walter Hofer a
tracé ie bilan de l'activité du Conseil de
l'Europe, d'un point de vue généra l et dans
l'optique de notre pays - n'est-ce pas à
travers la Convention européenne des
droits de l'homme que la Suisse s'est déli-
vrée des articles d'exception de sa Cons-
titution et a institué le suffrage féminin ?
Quant au conseiller national Pier Felice
Barchi , il a exprimé également sa satisfac-
tion et celle de l'Union européenne de
Suisse à l'occasion du 25' anniversaire du
Conseil de l'Europe.

DEUX GANGSTERS ARMÉS, LE VISAGE MASQUÉ
DÉVALISENT UNE BANQUE VAUDOISE

PULLY. - Jeudi vers 10 h. 25, deux indi-
vidus armés chacun d'un pistolet et le vi-
sage masqué, ont fait irruption dans l'étude
des notaires Borgeaud et Vaney, agence du
Crédit foncier vaudois, à la place de la
Clergère, à Pully. Pendant que l'un tenait
en respect le personnel avec son arme,
l'autre a sauté par-dessus la banque et, se
faisant comprendre par des gestes, s'est
fait remettre le contenu de la caisse, soit
10 900 francs. Les deux bandits ont pris la
fuite en direction de la Rosiaz avec une
voiture Morris-Mini. couleur bordeaux,
plaques VD 49 410, machine qui avait été
volée à Lausanne dans la nuit de mardi à
mercredi. Le système d'alarme ayant été
déclenché, la gendarmerie de Paudex et
des inspecteurs de la police de sûreté sont
intervenus très rapidement, mais les au-
teurs de l'agression étaient déjà loin. La voi-
ture utilisée a été retrouvée par la police de
Lausanne une demi-heure plus tard, aban-
donnée dans le quartier de la Vuachère.

Le signalement des voleurs est le sui
vant :

Jeune homme de 22 ans environ, taille
175 cm, corpulence mince, cheveux châtain VD 186 205.
foncé, coupe normale.
- Jeune homme de 22 ans environ, taille Les personnes pouvant donner des ren-
moyenne, corpulence mince, cheveux seignements sont priées de s'adresser à la
noirs, mi-longs, blouson et jeans foncés. police cantonale vaudoise (021/20 27 11)

Ds pourraient se déplacer avec une voi- ou au poste de police le plus proche.

ture Austin-Mini , blanche, plaques

Un émetteur radio commercial
privé au Liechtenstein

Pas de concessions dans
les questions de concession
BERNE. - L'annonce de l'existence de
plans concrets pour un émetteur radio
commercial dans la principauté de Liech-
tenstein a été une véritable surprise pour
les autorités des deux pays. On déclarait
jeudi au Palais fédéral que la Suisse n 'a
nullement l'intention de céder à son petit
voisin sa souveraineté contractuelle en
matière de concession qu 'elle détient
depuis plus de 50 ans.

Il s'agit d'un projet purement privé lancé
par la Société anonyme Jean Frey, a expli-
qué M. Barnard Dubois, juriste adjoint
auprès de la direction du droit internatio-
nal public du Département politique fédé-
ral. En matière de souveraineté pour les
concessions, le point de vue de la Suisse

ASSURANCE-MALADIE

n'a bien sûr pas changé : le contrat postal
de 1920 est toujours en vigueur , contrat qui
confie à notre pays la souveraineté géné-
rale en matière de concessions.

Dans les discussions actuelles sur une
révision de ce contrat , le problème des
concessions joue naturellement un rôle très
important. Mais la Suisse ne renoncera pas
à ses compétences à ce propos au cas où
les Liechtensteinois voudraient profiter des
services de nos PTT.

Le Palais fédéral n 'a eu aucun contact
jusqu 'à présent avec la société Jean Frey ou
avec la principauté au sujet de la réalisa-
tion de cet émetteur radio. Et à Vaduz ,
l'annonce de cette nouvelle a provoqué
autant d'étonnement qu 'à Berne.

Médecins unanimes pour le
contreprojet du Parlement

BERNE. - Les délégués des sociétés can-
tonales de médecine, des facultés et de
l'Association suisse des médecins assistants
et chefs de clinique se sont réunis le
2 mai à Berne pour une séance extraordi-
naire de la Chambre médicale. A cette
occasion, ils se sont déterminés au sujet de
la prochaine votation populaire sur la revi-
sion de l'assurance-maladie sociale par
l'insertion d'un nouvel article 34 bis dans
la Constitution fédérale.

Avec une seule abstention , les délégués
ont rejeté à l'unanimité l'initiative du Parti

socialiste. C'est en revanche par 108 voix
sans opposition , avec 8 abstentions, qu 'ils
ont approuvé le contreprojet des Chambres
fédérales. Le président de l'Association
suisse des médecins assistants et chefs de
clinique s'est félicité de cette décision et a
assuré l'assemblée du soutien complet de
son groupement à la campagne qui précé-
dera la votation populaire. Il a recom-
mandé en outre à la Chambre médicale de
mettre en train elle-même rapidement une
planification des places de stage et de la
formation des assistants.

La Constitution menacée
d'un danger de mort ?

BERNE. - Depuis l'introduction du droit
d'initiative , en 1891, jusqu 'à la fin de
l'année dernière, 108 initiatives ont été pro-
posées - dont la plupart furent d'ailleurs
rejetées - c'est-à-dire un peu plus d'une , en
moyenne, par an. Mais , relève l'Automo-
bile-Club suisse (ACS), dans un commu-
niqué, depuis le début de l'année, cinq ini-
tiatives ont été déposées et la récolte des
signatures est encore en cours pour dix au-
tres. Parmi celles-ci, on compte aussi des
propositions qui , en cas d'acceptation , ren-
draient « la vie encore plus amère aux
automobilistes » (initiative anti-bruit , inter-
diction de circuler certains dimanches).

Les mises en garde du Conseil fédéra l
contre le risque d'un alourdissement de la

Constitution par des dispositions de détail
sont justifiées , estime l'ACS. « Que notre
Constitution devienne incompréhensible ou
confuse, tous les citoyens et citoyennes en
seraient les victimes ». L'espoir subsiste
pourtant que la marée montante des initia-
tives fasse surgir « dans notre peuple ré-
fléchi » un contre-courant. Si l'on approu-
vait tout et chacun , nous aurions finale-
ment besoin d'un appareil étati que corres-
pondant à celui d'une petite « grande puis-
sance », relève l'ACS.

Il n'y a en soi rien à redire à des propo-
sitions d'initiative qui émanent spontané-
ment du peuple. « Mais certains politiciens
actifs devraient bien réfléchir à deux fois
avant d'accepter de remorquer n 'importe
quel texte ».



RFA-RDA : LA BROUILLE OUBLIEE OU
LES SUITES DE L'AFFAIRE GUILLAUME
BONN. - Pour la première fois depuis
la fondation des deux Etats allemands
en 1949, des représentants de la RDA
ont pris leurs fonctions en RFA.

La représentation permanente de la
RDA en RFA a en effet été ouverte
jeudi matin à Bonn avec l'arrivée des
« détachements précurseurs » chargés
de mettre en place l'appareil technique
et administratif nécessaire à son instal-
lation. Elle sera provisoirement dirigée
par M. Hans Bernhardt, conseiller
d'ambassade, qui sera assisté dans sa
tâche par treize collaborateurs.

Le drapeau de la RDA flotte depuis
jeudi matin dans le quartier diploma-
tique de Bad Godesberg. La représen-
tation permanente comprendra 90 per-
sonnes lorsque ses effectifs seront au
complet.

II faudra cependant attendre que le

représentant permanent de la RUA ,
M. Michael Kohi, un des principaux
artisans du traité fondamental entre les
deux Allemagnes, remette ses lettres de
créance au président de la RFA.

Selon un porte-parole du Ministère
de l'intérieur ouest-allemand, cette
démarche n'interviendrait pas avant
le 15 mai. Une rencontre interalle-
mande entre M. Guenter Gaus, secré-
taire d'Etat à la Chancellerie fédérale,
et M. Kurt Nier, vice-ministre des
affaires étrangères de la RDA, destinée
à régler les problèmes techniques de
l'accréditation de M. Michael Kohi
lavait été annulée mardi dernier. On
n'avait pas manqué de souligner dans
les milieux politiques de la RFA que
cette annulation était à mettre en
rapport avec l'affaire de la découverte
de M. Guenter Guillaume, espion à la
Chancellerie fédérale.
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L'EMPECHEUR DE DANSER EN ROND
MOSCOU. - Les autorités soviétiques ont
décidé, sans donner d'explication, d'annu-
ler les cérémonies qui devaient avoir lieu à
partir du 15 mai pour célébrer le 250e anni-
versaire de l'Académie des sciences de
l'URSS. Les invitations adressées à des
dizaines de savants étrangers ont été annu-
lées ces jours derniers.

Dans les milieux occidentaux, l'hypo-
thèse le plus souvent avancée est que les

célébrations ont été abandonnées à cause
de M. Andrei Sakharov. Le plus célèbre
des scientifiques dissidents, inventeur de la
bombe « H » soviétique, est toujours mem-
bre de l'Académie des sciences de l'URSS.
D'autre part, le professeur Veniamin
Levitch, membre correspondant de l'aca-
démie, et de nombreux autres scientifiques
soviétiques revendiquent en vain l'autori-
sation d'émigrer en Israël.

L'ONU et les matières premières
La situation est plus embrouillée...
NATIONS UNIES. - La session extraordi- acceptables pour tous les membres des
naire de l'assemblée générale de l'ONU sur Nations unies, mais aussi d'autres que de
les matières premières et le développement , nombreux pays, grands et petits , n 'approu-
qui avait été convoquée le 9 avril dernier vent pas. Il a affirmé qu 'en réalité il n 'y
sur l'initiative de M. Houari Boumediene , avait pas eu de consensus , étant donné les
président algérien, a adopté mercredi soir nombreuses réserves formulées par les
une déclaration sur l' « instauration d'un Etats-Unis et les pays européens : « Le
nouvel ordre économi que international » rouleau compresseur, a-t-il dit , n 'est pas le
et un « programme d'action » qui a suscité moyen de résoudre les problèmes vitaux et
de sérieuses réserves de la part des Etats- complexes. »
Unis et des pays européens. Les textes ont Au nom de la Communauté économique
été adoptés par « consensus » , mais sans européenne, M. Walter Gehlhoff (RFA) a
vote. fait valoir que la CEE ne peut s'engager à

des transferts de fonds automatiques dans
CRITIQUES ET RÉSERVES l'aide aux pays en voie de développement ,

AMÉRICAINES ET EUROPÉENNES qu 'un système d'arrangements préférentiels
ne répond pas aux besoins de la situation

Les Etats-Unis ont élevé les criti ques les actuelle.et que les accords commerciaux
plus sévères. M. John Scali , représentant internationaux ne doivent pas comporter
des Etats-Unis à l'ONU , a estimé que ces de clauses de non-réciprocité ou de clauses
documents contiennent des éléments préférentielles.

AUTRICHE: LE CANDIDAT CONSERVATEUR
VIENNE. - Le conseil du Parti du peuple (conservateur) autrichien, d'opposition, a
approuvé jeudi à l'unanimité la nomination de M. Aloïs Lugger, maire d'Innsbruck, comme
candidat du parti aux élections présidentielles qui auront lieu le 23 juin.

Son adversaire sera Rudolf Kirchschlaeger, ministre des affaires étrangères dans
l'actuel gouvernement socialiste.

d'un chemin long et difficile

déclaré qu'elles ont porté sur les problèmes

appel

suivants :
1. La ligne de séparation des forces.
2. L'échange des prisonniers de guerre.
3. La libération immédiate des prisonniers

de guerre blessés.
4. La création d'une zone de tampon entre

JÉRUSALEM. - M. Henry Kissinger, qui
s'est entretenu jeudi après-midi à Jérusa-
lem avec M"* Golda Meir, a indiqué jeudi
soir que la conversation avait porté sur
« l'ensemble des problèmes que pose une
séparation des forces ».

Le secrétaire d'Etat, qui a qualifié la
discussion de « bonne », a toutefois ajouté,
faisant allusion aux combats qui se pour-
suivent sur le Golan : « Les négociations

pourraient progresser davantage si aucune
des parties ne s'efforçait d'exercer une
pression sur l'autre et s'il était mis fin aux
opérations militaires. »

M. Kissinger quittera Israël vendredi
pour Damas. Il se rendra ensuite samedi
pendant quelques heures à Alexandrie ,
puis à Amman, avant de regagner Israël
dimanche.

Le ministre israélien des affaires étran-

gères, M. Abba Eban, a souligné de son
côté que les discussions avec les respon-
sables de la diplomatie américaine s'étaient
déroulées « dans un esprit amical » et que
tous les problèmes avaient été passés en
revue.

Le porte-parole du Département d'Etat,
M. Robert McCloskey, résumant les con-
versations qui ont eu lieu jeudi entre les
délégations américaine et israélienne, a

les deux parties.
5. Le rôle éventuel des Nations unies.

Le porte-parole a souligné que les Etats-
Unis n'ont présenté aucun « plan améri-
cain » et que les Israéliens n'ont pas pré-
senté une carte précise de la ligne de sépa-
ration des forces.

Ils se sont surtout arrêtés sur les consi-
dérations stratégiques et géographiques
qui, selon eux, doivent être respectées dans
le cadre d'un accord sur la séparation des
forces.

Le ministre israélien de l'information,
M. Shimon Pères, qui a pris part aux con-
versations, a noté : « Dans cette première
phase, nous nous sommes surtout arrêtés
sur les principes dont on doit tenir compte
dans un éventuel accord et , en particulier,
sur le rôle de l'ONU. Nous avons surtout
expliqué à nos interlocuteurs américains
les problèmes de sécurité qui se posent
pour Israël dans le Golan. »

Le sentiment général, tant des Améri-
cains que des Israéliens qui ont participé à
ces conversations, est qu'on n'est qu'au
début de négociations longues et difficiles.

La junte lance un
LISBONNE. - Au lendemain des manifestations populaires du 1" Mai , la junte de salut
national a lancé jeudi un « appel pour le retour au calme et au travail » et a affirmé, par
la bouche de son porte-parole officiel , le commandant Mari/ Fernandes, que les cérémo-
nies du 1" Mai ont « démontré que la coexistence pacifique de persones d'idéologie
différente était parfaitement possible » dans le nouveau Portugal.

C'est avec émotion que le commandant Office, M. James Callaghan, ont eus avec
Mariz Femandes a évoqué les manifesta- M. Mario Soares, secrétaire général du
tions du 1" Mai et l'esprit de « civisme et Parti socialiste portugais. Celui-ci les a
de discipline » dont a fait preuve le
« peuple portugais représenté essentielle-
ment par ses masses ouvrières ».

« Vous comprendrez , a-t-il dit , s'adres-
sant à la presse portugaise et étrangère,
que je sois orgueilleux , comme militaire et
comme Portugais, de la façon dont s'est
déroulée cette magnifi que journée. Le

informés qu'il était venu à Londres avec
l'approbation des autorités portugaises et

peuple portugais , par sa conduite exem-
plaire, a donné une leçon au monde, une
leçon dont beaucoup doutaient. »

M. MARIO SOARES À LONDRES
LONDRES. - M. Mario Soares, secrétaire
général du Parti socialiste portugais (PSP),
est arrivé jeudi à Londres où il a eu des
entretiens avec les dirigeants britanni ques
à l'invitation du Parti travailliste.

Evoquant le processus de restauration au
Portugal d'un système démocratique , M.
Mario Soares a estimé que la junte avait
été « très claire » sur ce point. « Elle a
annoncé un programme minimum reposant
sur la partici pation des forces démocrati-
ques dans un gouvernement civil. Ce gou-
vernement doit durer au maximum un an.

RECONNAISSANCE BRITANNIQUE
La Grande-Bretagne a reconnu jeudi le

régime militaire portugais du général Anto-
nio de Spinola, annonce-t-on officielle-
ment.

Cette décision a été prise peu après les
entretiens que le premier ministre, M.
Harold Wilson, et le secrétaire au Foreign

leur avait demandé de reconnaître le plus
vite possible le nouveau régime.

De cette façon, estiment les observa-
teurs, les dirigeants travaillistes britanni-
ques seront en mesure d'apaiser les sus-
ceptibilités de certains membres de la
gauche du Labour qui sont opposés en
principe à tout régime militaire qu'ils con-
sidèrent de droite.

En reconnaissant le nouveau régime,
précise-t-on à Whitehall, le Gouvernement
britannique reconnaît également que le
Portugal est la puissance administrative
des territoires d'Afrique (Angola, Mozam-
bique et Guinée-Bissau) et des autres pos-
sessions d'outre-mer, comme Timor et
Macao.

Watergate : sursaut
LES PRÉCIEUX RIDICULES

DERNIER AFFRONT
À SPIRO AGNEW

WASHINGTON. - La commission judiciaire de la Chambre des représentants a rejeté
mercredi soir l'offre du président Nixon de permettre à ses deux principaux représentants
de comparer les transcriptions de ses entretiens sur le scandale du Watergate avec les
bandes magnétiques de la Maison-Blanche.

M. Peter Rodino (représentant démocra-
te de Newark , dans le New Jersey), pré -
sident de la commission , avait été invité à
écouter les bandes en compagnie de M.
Edward Hutchinson (Michigan), chef de
file des républicains siégeant au comité , au
moment où M. Nixon avait décidé de
rendre publiques les transcri ptions.

M. Rodino a déclaré qu 'il ne pouvait pas
prendre la responsabilité de faire des
recommandations à la commission s'il ne
pouvait écouter les bandes en présence
d'avocats et d'autres experts en la matière
pour déterminer l'exactitude des transcrip-
tions.

LES « VOYEURS »
Le premier tirage des conversations

confidentielles du président Nixon avec ses
collaborateurs a été épuisé mercredi trois
heures après sa mise en vente à la librairie
officielle du gouvernement.

Collectionneurs, fonctionnaires, journa-
listes, avocats, simples citoyens démocrates
ou républicains, se sont arraché les sept
cents exemplaires qui restaient disponibles

après que les membres du Congrès et les
organisations de presse eurent été servis.

Certains acheteurs, qui voulaient « faire
des cadeaux », ont acquis jusqu'à vingt-
cinq exemplaires du recueil de confidences
présidentielles, épais comme un annuaire
de téléphone, et vendu 12,25 dollars pièce.

ANNAPOLIS. - L'ancien vice-prési-
dent des Etats-Unis Spiro Agnew a été
rayé jeudi du barreau américain.

La cour d'appel du Mary land a fait
droit à la requête de l'Association du
barreau de l'Etat dont M. Agnew avait
été gouverneur. L'association avait
demandé sa radiation du fait que M.
Agnew s'était reconnu coupable de
fraude fiscale avant de démissionner
de la vice-présidence des Etats-Unis
en octobre dernier.

F. MITTERRAND
Equilibre

ou isolationnisme ?
PARIS. - Abordant , à trois jours des élec-
tions présidentielles , les questions interna-
tionales, M. Mitterrand a défini parmi les
grandes tâches auxquelles il entend se
consacrer s'il accède à l'Elysée, celle de
« la reconstitution d'un équilibre euro-
péen ».

Le candidat unique de la gauche, au
cours d'une conférence de presse, s'esl
montré prudent et soucieux d'éviter les
positions trop tranchées et les engagements
hâtifs , tant en ce qui concerne l'Europe
que sur les autres questions abordées ,
notamment celle du Proche-Orient. A
plusieurs reprises il a approuvé l' action de
M. Jobert , en particulier dans sa défense de
l'indé pendance de la France et de l'Europe

M. Mitterrand , face à plusieurs centaines
de journalistes français et étrangers, a réaf-
firmé que la France devrait continuer à
« s'insérer dans le système de sécurité où
elle se trouve - c'est-à-dire dans l'Alliance
atlantique - « tant qu 'il n 'en existe pas
d'autre dont elle ait décidé librement ».
Mais il a ajouté qu 'il n 'était pas question
de voir la France réintégre r l'appareil mili-
taire de l'OTAN. i g

M. Mitterrand s'est nettement prononcé
contre toute transformation de la Commu-
nauté économi que européenne en une sorte
de zone de libre-échange, de caractère
« mou ». Tout en rappelant la dette de
reconnaissance et l'amitié qui lient les
peuples français et américain , il a exclu
pour l'avenir tous rapports de « soumis-
sion » qui seraient basés sur des consulta-
tions préalables avant toutes les décisions.
Là-dessus M. Jobert a raison , a-t-il dit
nettement.

En réponse à une question , M. Mitter-
rand a qualifié de « regrettable » et de
« dommageable sur le plan européen » la
décision que vient de prendre le Gouver-
nement italien de limiter sévèrement ses
importations. Interrogé sur l'attitude bri-
tannique en matière européenne, il s'est
déclaré prêt à la plus large compréhension
« sauf pour renégocier le Traité de Rome ».
Celui-ci , a-t-il précisé avec netteté, « ne
saurait être soumis aux nécessités de poli-
tique intérieure » des Etats membres de la
comunauté.

Les restrictions italiennes à l'importation

ROME. - Cest pour répondre aux requêtes de la
Communauté européenne elle-même que l'Italie a
adopté les mesures de restriction de crédit freinant
ses importations, afin de rééquilibrer sa balance des
paiements, indique une note officielle publiée jeudi
après-midi à Rome, dont la teneur est centrée sur la
fidélité italienne à l'Europe.

Invoquant l'article 109 du Traité de Rome « qui
prévoit justement des initiatives pour équilibrer la
balance des paiements dans des situations
d'urgence », la note précise qu'une première
communication fut faite lundi au président de la
commission européenne, à Bruxelles, au gouver-
nement allemand - qui exerce la présidence actuel-
lement - et au président du comité monétaire.

Cette attitude montre « la ferme volonté du gou-
vernement italien de procéder avec le maximum de
rapidité et d'efficacité par tous les moyens possi-
bles, à l'assainissement de la situation conjonc-
turelle, tout en ayant soin d'insérer ces initiatives

dans le cadre du Traité de Rome ».
« La Communauté européenne elle-même, sou-

ligne le texte, avait sollicité l'Italie de façon auto-
risée et explicite à agir dans ce sens. En dernier
lieu, le 5 avril dernier, le comité monétaire de la
CEE avait invité les autorités italiennes 1) à obtenir
rapidement une amélioration de la balance des
paiements dont l'évolution semblait insoutenable,
2) à arrêter les sorties de capitaux, 3) à ralentir
l'expansion de la demande intérieure, 4) à limiter
l'expansion de la masse monétaire. Tous ces buts se
trouvent dans les mesures prises par le gouver-
nement italien ».

« Cette adhésion aux requêtes provenant de la
CEE confirme que l'objectif prioritaire de la poli-
tique italienne est aujourd'hui plus que jamais celui
de la pleine participation à la réalisation progres-
sive de la construction de la Communauté » .

Les organismes du GATT et, à Washington, le
Fonds monétaire international ont ete également

informés de la décision italienne, ajoute la note,
soulignant « le maintien, dans les circonstances
actuelles, de l'engagement de l'Italie en faveur de
l'expansion du commerce international, dans une
solidarité toujours plus accentuée » .

La note révèle enfin que, mardi, la commission
européenne transmettait à Rome une réponse écrite,
dans laquelle « elle prenait note de la préoccupa-
tion du gouvernement italien d'agir dans le cadre
des procédures prévues par le Traité de Rome », et,
après avoir demandé « des informations détaillées
sur les modalités pratiques d'application des
mesures », se réservait de faire savoir les procé-
dures communautaires à suivre.

De nouveaux contacts avec la Communauté
européenne sont prévus au cours des prochains
jours, conclut la note - à commencer par la ren-
contre qui se tiendra demain vendredi à Bruxelles
entre le ministre du trésor M. Emilio Colombo et le
président de la CEE, M. François Xavier Ortoli.

Intensification des combats
i J

Un soldat israélien a été tué au cours d'un affrontement avec des forces syriennes,
dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le secteur du mont Hermon, a annoncé jeudi soir
à Tel-Aviv un porte-parole militaire israélien. Trois autres soldats israéliens sont portés
disparus.

Un correspondant militaire israélien a précisé que les bombardements effectués
jeudi par l'aviation israélienne, dans le secteur du mont Hermon, avaient été principale-
ment dirigés contre le village libanais d'Ein Ata, où se trouvaient d'importantes concen-
trations de fedayin et peut-être même des soldats syriens.

Le porte-parole a d'autre part démenti ies informations d'origine syrienne selon
lesquelles deux avions israéliens avaient été abattus par la défense antiaérienne syrienne.

Il a affirmé que tous les avions israéliens avaient regagné leurs bases sans dommages,
à l'issue des trois raids aériens menés jeudi.


