
J.A. - SION - 7e année - No 103

Téléphone (027) 2 31 51
Publicité :
Publicitas - Sion
Télé phone (027) 3 71 11
Le numéro 50 centimes

ÊF Flash
• 2, 39 : Nouvelles suisses
• 9 : Echecs
• 11 : Mots croisés
• 13 : Spécial auto
• 15, 17 , 19: Sports
• 25 : Les vocations
• 27, 29, 31, 33 3 Le Valais

sous la loupe
• 35 : Avis mortuaires
• 37 : Valais dernières
• 40 : Dernières dépêches

ie XII et la persécution des juifs

Le huitième volume de la collection « Actes et documents du Saint-Siège re-
latifs à la seconde guerre mondiale », commencée en 1965, vient de paraître : Le
Saint-Siège et les victimes de la guerre : janvier 1941-décembre 1942 (1). Un
volume précédent avait trait à l'époque allant de mars 1939 à décembre 1940.

La période couverte par le présent volume est marquée par un développe-
ment des opérations de guerre : campagne de Russie des armées allemandes,
extension des opérations de guerre au Pacifique. Cette évolution accrut le
nombre des victimes de la guerre, notamment en Europe orientale, où commen-
cèrent des déportations massives « vers des destinations inconnues ». L'œuvre
humanitaire du Saint-Siège, complément de son action diplomatique et de ses
initiatives pastorales, se développa considérablement.

NOUVELLES DES PRISONNIERS
Les efforts du Saint-Siège pour ob-

tenir des nouvelles sur les prisonniers
de guerre et les disparus, si humani-
taires qu'ils fussent, rencontrèrent , en
Bretagne d'abord , des difficultés. Ils
se heurtèrent à un refus drasti que de
la part de l'Allemagne, qui alléguait
le danger de l'espionnage , et aussi de
la part de la Russie , nonobstant une
intervention personnelle du président
Roosevelt auprès de Staline.

Autre problème angoissant : le ravi-
taillement. Le blocus naval des pays
dominés par l'Axe était une des armes
stratégiques les plus puissantes de la
Grande-Bretagne. En vain le Saint-
Siège fit-il des démarches à Londres
pour obtenir quelque adoucissement

en faveur des populations civiles de la
France et de la Belgique. M. Eden
répondit que son gouvernement
s'opposait inflexiblement à tout envoi
d'aliments dans les pays occupés par
l'Allemagne. Intéressant est le cas de
la Grèce. Elle avait commandé en
Australie - et en partie payé - 350 000
tonnes de blé, qui se trouvaient
bloquées à Suez par les Anglais. Mgr
A. Roncalli , futur pape Jean XXIII ,
alors délégué apostolique en Turquie
et en Grèce, plaida avec chaleur la
cause de ce pays auprès du Saint-
Siège : « Seule une intervention du
saint-père pourrait obtenir la levée du
blocus... » Des démarches réité-
rées furent faites à Londres par le
Vatican , toutes suivies d'un refus ,
Rome étant soupçonnée d'agir sous la
pression et dans l'intérêt de l'Italie. En
vain Mgr Tardini fit-il savoir aux
puissances que c'étaient des motifs
humanitaires qui insp iraient les
démarches du Saint-Siège, sans préfé-
rence pour aucun des belligérants et
sans discrimination de race ou le reli-
gion. En décembre 1941, contre toute

Voiture broyée
par un train
Chauffeur
indemne

Voir page 27

PLAISIR DES GOSSES

Heureuse enfance , qui n 'a d'autre souci que son amusement. Heureuse petite Sophie, jouant en toute liberté dans le
« jardin du souvenir » de Sierre. Un jardin où retentissent, joyeux, les cris des enfants , faisant la joie des plus âgés venus,l'espace de quelques instants, s 'y reposer. PHOTO NF

Otez-moi
d'un doute

Par Maurice Deléglise
Voir page 37

Trilogie illogique
A la veille du premier tour des pré-

sidentielles françaises, la principale
question qui subsiste est de savoir si
le candidat de la gauche unie par-
viendra à passer, ce prochain diman-
che, le cap fatidique des 50 % de suf-
frages qui lui apporteraient la vic-
toire.

Quoique assez improbable, une
telle hypothèse n'est pas invraisem-
blable. Et, le souffle des sondages
aidant, M. François Mitterrand doit
certainement commencer à humer les
odeurs des cuisines du pouvoir,
odeurs excitantes pour un appétit tel
que le sien.

Toutefois les quelques malheureux
petits pour cent manquant encore
seront les plus difficiles à prendre.

Reste la possibilité d'une erreur de
ces sondages. Erreur qui peut se chif-
frer à 5 'il) . En plus ou en moins ?
Toute la question est là e
d'importance lorsque l'on sa
derniers attribuaient au lea
gauche 44 % des voix...

A moins d'une incroyable
M. Valéry Giscard d'Estain

elle est
t que les
1er de la

surprise,
viendra

en deuxième position. Parti dans la
course avec un certain retard sur son
rival malheureux, M. Chaban-Delmas,
il sut mieux que ce dernier s'affirmer
comme l'homme capable ie battre M.
Mitterrand. Son programme consistant
à prôner le changement dans la con-
tinuité parut plus convaincant que
cette nouvelle société apparaissant à
beaucoup comme un slogan creux.

Son désir d'élargir la majorité ac-
tuelle lui apporta l'alliance de M. Jean
Lecanuet et le soutien de la grande
majorité des réformateurs hostiles au
communisme et au gaullisme.

Autre aide non négligeable, celle de
M. Jacques Chirac, ministre de l'inté-
rieur, et d'une cinquantaine de
députés UDR hostiles au maire de
Bordeaux.

La personne du ministre des finan-
ces fut également plus crédible que
celle de M. Chaban-Delmas, trop
pressé de se déclarer candidat, mau-
vais à la télévision et à la radio,
faisant parfois trop « amateur ». Sem-
blant sûr de son fait, M. Giscard d'Es-
taing se garda bien, lui, de céder à la
tentation des attaques personnelles.

Habile en diable, il renonça à la
démagogie trop facile qu'il cultiva na-
guère en prenant le métro, en jouant
de l'accordéon ou du football devant
le gratin de la presse réuni pour l'oc-
casion.

Tout dans son attitude revenait à
dire en quelque sorte aux nombreux
participants à ses réunions : « Je serai
un président dont vous pourrez être
fiers ».

Les sondages ont d'ailleurs montré
que, grâce à sa distinction, M. Giscard
d'Estaing était le candidat le plus
apprécié de l'électoral féminin...

Quel sera son score ? Sans trop
nous avancer, nous pouvons le situer
entre 25 et 35 %. Il sera naturellement
inversement proportionnel à celui de
M. Chaban-Delmas qui ne doit guère
obtenir plus de 20 % des voix, malgré
ses actuels et désespérés efforts.

Enfin, il ne sera pas inintéressant
d'examiner les résultats obtenus par
M. Jean Royer qui a mené la campa-
gne la plus colorée, parce que la plus
contestée par une gauche intolérante à
qui l'expression de certaines vérités
est tout bonnement intolérable. Son
courage mériterait bien au moins 5 %
de suffrages.

Samedi 4, dimanche 5 mai 1974

Revenons, pour terminer ces pro-
pos, à M. Mitterrand, dont le succès
total serait, comme nous l'avons déjà
dit, catastrophique pour la France. Ce
qui ne nous empêche pas de lui sou-
haiter un score plus que satisfaisant
approchant les 50% afin de faire réflé-
chir entre les deux tours toutes les
personnes conscientes de ce qui les
attend si la gauche vient au pouvoir et
de mobiliser tous les Français hostiles
à une gauche prisonnière du Parti
communiste pour que, le 19 mai, ils
fassent corps avec M. Giscard
d'Estaing pour barrer la route au col-
lectivisme qui affûte déjà ses cou-
teaux en forme de nationalisation.

J.-M. R.
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Demain est une journée mon-

diale de prières pour les vocations.
Pour les vocations sacerdo tales et
religieuses, bien entendu, car les
autres ne manquent pas de candi-
dats. Mais les séminaires se vident
et p lus d'une abbaye est promise à
la belle vocation de musée natio-
nal.

Il y a des prêtres qui secouent la
poussière de leurs p ieds pour courir
se marier, ayant découvert, bien
tardivement, que l 'amour est de ce
côté-là. C'est un autre amour qui
m'a pris dès que mes cheveux com-

Téchec total, en sont réduits a Oui. Pour que le vrai Amour se
secouer la poussière et à s 'en aller fasse entendre, sans lequel il n 'y
où ? Chez les païens. aura plus d'amour sur la terre.

Où irais-je, moi ? Les païens MM

sont partout, et d 'innombrables
apôtres secouent la pouss ière du
sanctuaire sans convertir les
païens. (Ils ont découvert
l'amour !)

Il y en a qui découvrent des
techniques. Il y a des pro - I
grammateurs qui trouvent provi- .
dentielle la crise actuelle des voca- '
tions, « parce qu 'elle nous oblige à
devenir des créateurs ».

Créateurs au secours du
Rédempteur, ça ne manque pas de
nouveauté ! Créateurs de quoi ? De
technique. De méthodes. De struc-

IIVHtlOIS
tures. Par exemple de remplacer les
prêtres par des laïques. Ça ne me
semble pas tellement être l'idée de
Jésus.

Et je m'obstine à prier, et je veux
vivre et mourir pour que des jeunes
garçons entendent, comme autre-
fois, comme toujours, comme moi
une fois, qu 'ils entendent , malgré
les bruits du jour, l'appel de Celui
qui leur dit : « Vous n'êtes plus
mes serviteurs, mais mes amis.» Et
encore : « Faites ceci en mémoire
de moi.»

Et pour que des jeunes filles en-
tendent cet appel non moins p res-
sant : « Voici, l'Epoux vient, levez-
vous et allez à sa rencontre.»

Amir et
mençaient à pousser. Maintenant
que je n 'en ai bientôt p lus, il me
prend par les oreilles, par le cœur,
par l'âme, par l'esprit ; impossible
de me dépêtrer. Et il continue de
m'envoyer pour une tâche à faire.
Pour être, au milieu des hommes,
un autre Lui-même. Il ne me
demande pas de réussir ; et lui-
même, comment a-t-il réussi ?
Rejeté , puis arrêté, condamné
comme un malfaiteur, mort sur le
gibet des esclaves !

Il m'envoie comme les apôtres,
comme Paul et Barnabe. Deux qui
m'apprennent à ne pas réussir non
plus, puisque eux aussi, devant

En direct
de la Martinique

Plusieurs Valaisans se trouvent
actuellement à la Martinique avec
le voyage organisé par le NF.

Accessoirement, ils suivent la
joute engagée pour la présidence de
la République française, dont l 'île
fait partie du territoire.

Un téléphone de notre rédacteur
en chef, M. André Luisier, nous
apprenait cette nuit que les esprits
sont beaucoup p lus calmes là-bas
que dans la métropole. On pense
généralement que tout va se jouer
entre MM. Mitterrand et Giscard
d'Estaing. Comme l'esprit français
ne se limite pas aux frontières de
l'Hexagone, on lance des boutades
du genre : « Mitterrand trop à gau-
che, Giscard d'Estaing trop à
droite, votez donc Chaban, le juste
milieu ». Si le syndic de Fort-de-
France est à gauche, ce n 'est pas le
cas de la majorité des insulaires
dont les opinions sont au centre.
C'est dans la sérénité que les Mar-
tiniquais attendent le résultat du
scrutin



UNE RENCONTRE PLACÉE DANS UN CONTEXTE DE CRISE
BERNE. - Administrer ie commerce à l'intérieur de la zone de libre-
échange couverte par l'AELE en tenant compte de la situation nouvelle
créée par la conclusion d'accords de libre-échange de certains pays de
l'AELE (Autriche, Islande, Norvège, Portugal, Suède et Suisse) avec le
Marché commun, éliminer les obstacles non tarifaires, simplifier les rè-
gles d'origine, supprimer les droits de douane, rechercher des normes
communes avec d'autres organismes internationaux (GATT-CEE, OCDE
notamment), aménager une expansion géographique de l'AELE, ainsi
que des réunions informelles avec des pays ayant adhéré à part entière
aux communautés de Bruxelles, telles sont les tâches essentielles du co-
mité consultatif de l'AELE, qui réunit deux fois l'an, en dehors des cer-
cles gouvernementaux, des dirigeants des milieux économiques des pays
de l'association (organisations industrielles, patronat, syndicats).

Ouvrant la séance finale mercredi matin
de la 28" réunion du comité consultatif , qui
s'est tenue les 2 et 3 mai à Berne, M. Ernst
Brugger, chef du Département fédéral de
l'économie publique et président en exer-
cice du conseil des ministres de l'AELE , a
rappelé le contexte de crise (rebondisse-
ments de la crise énergétique, difficultés
monétaires et commerciales) dans lequel
s'inscrit cette rencontre, à laquelle ont par-
ticipé plus de 30 délégués des 7 pays de
l'AELE.

INTERVENTIONS SUISSES

M. G. Winterberger , directeur du Vorort
de l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie, a relevé qu 'en dépit des modifica-
tions des taux de change, les exportations
suisses s'étaient accrues de 23 % (11 à 12 %
en valeur réelle compte ten u de
l'inflation) au cours du premier trimestre
de 1974 par rapport à celui de 1973. Tou-
tefois, en raison de l'insécurité créée par
l'inflation if y a lieu d'instaurer un système
de cours de change flexible , mais « con-
trôlés » (« Managed »). M. Winterberger
s'est également inquiété des très grandes
liquidités qui sont entre les mains des pays
exportateurs de pétrole depuis l'augmenta- Après les interventions du secrétaire des
tion du prix du brut , et de leur utilisation. syndicats suédois qui a prôné une

Relevant la nécessité d'une meilleure coopé-
ration européenne, M. W. Jucker , secré-
taire à l'Union syndicale suisse, a proposé
de son côté d'accélérer le désarmement
douanier entre l'AELE et la CEE dans le
cadre des accords de libre-échange conclus
par la majeure partie des pays membres,
soit en avançant la date limite pour un dé-
sarmement douanier entre l'AELE et la
CEE dans le cadre des accords de libre-
échange conclus par la majeure partie
des pays membres, soit en avançant la date
limite pour un désarmement total (fixée
jusqu 'ici au 1" juillet 1977), soit en aug-
mentant le pourcentage de chacune des
tranches de ce désarmement progressif
(jusqu'ici 20 %). Il a été fortement appuyé
dans sa proposition par M. W. Paues , di-
recteur de la Fédération des industries sué-
doises. C'est ce qu 'a déjà décidé unilaté-
ralement le gouvernement autrichien , a af-
firmé l'un des membres de la délégation
autricheinne, annonçant qu 'avec l'accord
des industries autricheinnes , Vienne, qui
entend éviter une dévaluation de sa mon-
naie, allait dès le 1" juillet 1974, accélérer
le processus de désarmement douanier vis-
à-vis du Marché commun.

meilleure coopération politique et une su-
pervision des mouvements de capitaux , du
délégué des syndicats norvégiens qui a
évoqué la crise énergétique, un représen-
tant des industries islandaises a rappelé
que l'Islande se place en tête des pays de
l'AELE par son taux d'inflation. Un di-
recteur de la Fédération finlandaise des
industries a évoqué le problème spécifique
de son pays en raison de l'accord avec
l'URSS exigeant le parallélisme des
décisions, M. A. de Carvalho, représentant
l'Association des industries portugaises, a
affirmé que les récents événements qu 'a
connus son pays n'avaient pas perturbé les
activités économiques du Portugal.

L'INTRODUCTION PAR L'ITALIE
D'UNE TAXE

A L'IMPORTATION EVOQUEE

Le comité consultatif de l'AELE s'est
enfin penché sur le problème posé par la
décision italienne d'exiger une caution de
50% sur la valeur de certains produits im-
portés. En l'absence d'une information
précise, il a évoqué les dangers que courait
une telle décision unilatérale de « geler »
l'argent à l'intérieur d'un pays à une pé-
riode où les rebondissements de la crise du
pétrole ne sont pas encore complètement
résorbés. Si l'Italie n 'est pas la première a
avoir pris une telle mesure, le risque est
grand de voir cette décision faire tâche
d'huile en Occident. Le conseil ministériel
de l'AELE, qui se réunira à Genève, les 8
et 9 mai , reprendra le débat sur la ques-
tion.

Au 10e Comptoir yverdonnois :
PREMIÈRE TÉLÉVISION POUR LES JEUNES
YVERDON. - Le 10' Comptoir yverdon-
nois, qui a ouvert ses portes vendredi , pré-
sente jusqu 'au 12 mai l'industrie, l'artisa-
nat , le commerce et la vie culturelle du
nord vaudois. Son attraction principale est
un programme expérimental d'émissions
éducatives de télévision pour les jeunes. Il
est présenté en « première » suisse avec la
participation du centre d'initiation au ci-
néma du Département vaudois de l'ins-

truction publique et la concession du Dé-
partement fédéral des transports et com-
munications et de l'énergie.

Préparées par des élèves d'écoles de la
région, ces émissions « TV 5-16 » sont dif-
fusées en Circuit fermé dans l'enceinte du
comptoir, à raison d'une heure du 3 au 8
mai, puis de deux heures du 9 au 12 mai.
Elles sont consacrées à la formation des
enfants dans le domaine des mass média et
au développement de la création artisti-
que.

A côté d'une centaine d'exposants du
secteur économique qui occupent 2500 m 2,
le Comptoir yverdonnois présente cin-
quante pièces inédites du musée de mu-
siques mécaniques anciennes des frères
Baud, de l'Auberson (Sainte-Croix), une
exposition des dernières découvertes ar-
chéologiques (périodes lacustre et gallo-ro-
maine) faites à Yverdon , et un pavillon
consacré à la région de Vallorbe , dont les
« grottes de l'Orbe », ouvertes depuis peu
au public, reçoivent déjà des milliers de
visiteurs.

Deux enfants perdus :
étrange comportement

des parents
ZURICH. - Deux garçonnets zurichois,
âgés de deux ans et demi et quatre ans,
qui, à 22 heures, n'étaient pas encore reve-
nus à la maison, ne semblent pas avoir
beaucoup manqué à leurs parents. Un con-
ducteur de tram a informé la police zuri-
choise qu'il avait pris en charge deux en-
fants non surveillés. Les employés de la
compagnie des tramways zurichois les ont
alors recueillis au poste de garde, attendant
en vain qu'on signale leur disparition. A
partir des indications sommaires données
par les enfants, on a finalement pu retrou-
ver leur adresse. Mais, arrivés devant cette
maison, les policiers ont trouvé porte close.
Le père ne s'est mis en rapport avec la
police que quelques heures plus tard.

Des clins de soleil... i
Nord des Alpes, Valais et Grisons : passablement nuageux, avec des éclair-

I
cies passagères et quelques pluies ou averses , principalement le long du Jura et
des Préalpes. La température, comprise entre 4 et 8 degrés la nuit , atteindra 12
à 16 degrés l'après-midi.

L'isotherme zéro degré demeure située vers 2000 m. Vent modéré du sud
en montagne.

Collecte de mai
de l'Alliance

des samaritains et
de la Croix-Rouge

Le nombre des accidents, qu 'ils soient
dus 4 la circulation, au sport ou au jeu , et
qu 'ils se produisent aux lieux de travail ou
de domicile, est en augmentation rapide.
Un autre nombre inquiétant lui fait  face :
un samaritain pour 1000 habitants !

Lorsque des vies humaines sont en dan-
ger, c 'est le devoir moral et légal de chacun
d'essayer de les sauver. Les premiers
secours peuvent être décisifs et doivent
donc être donnés à bon escient et rapide-
ment. Donner les premiers secours signifie
prendre les mesures qui s 'avèrent néces-
saires en attendant l'intervention p lus qua-
lifiée d'un médecin ou d'un service de sau-
vetage. Les samaritains et sauveteurs
savent quels soins il faut donner en pre-
mier aux blessés, et de quelle manière.

Les samaritains et les sauveteurs savent
aussi ce qui est possible de faire lors d'ac-
cidents moins graves. En donnant correcte-
ment les premiers soins ils facilitent la
tâche du médecin ou rendent même son in-
tervention superflue. Pour cela, il n 'est pas
nécessaire d'avoir un matériel coûteux, ni
une formation spéciale. Il su f f i t  d'être prêt
à aider et d'avoir certaines connaissances
de base. Les samaritains sont associés à la
vie de tous les jours, ils portent secours
partout où quelqu 'un a besoin d'eux.

La collecte traditionnelle de mai de l'Al-
liance des samaritains et de la Croix-Rouge
donne à tous la possibilité de manifes ter
leur reconnaissance pour l'aide apportée.
C'est un devoir moral et de solidarité pour
tous les citoyens suisses de soutenir ces
deux organisations humanitaires nécessai-
res à notre peup le. L 1

Le temps en Europe en 1973
HIVER TRÈS DOUX. ÉTÉ FORT CHAUD
GENEVE. - L'ouest et le nord de
l'Europe ont connu, en 1973, un hiver
exceptionnellement doux, indique le
bulletin de l'Organisation mondiale
de météorologie (OMM), publié ven-
dredi à Genève. Dans une étude sur
les conditions météorologiques par-
ticulières observées l'an dernier,
l'OMM retient, d'autre part, que l'été a
été plus chaud que la normale, en
particulier dans le nord de l'Europe et
en Sibérie. Vers la fin de l'automne,
un courant d'air froid venu par le sud
a pénétré en Europe, provoquant des
conditions hivernales assez précoces
sur les régions de l'ouest et du nord.

a pénétré en Europe, provoquant des f°^',°" relè?e' T "T*1 » m '"*
„~„j-.i„ u- i - le déficit en pluies observe au Royaume-condihons hiverna es assez précoces Uni dès Vi& 1972 a persisté 

¦ -ensur les régions de 1 ouest et du nord. i973> et que dans certains districts du nord
, «.-• .n-,r, „ • J . <*u P °ys> tes 9 mois jusqu 'en avril 1973 ont

„};h?.er t?7.2:1?7?'. ln,, 'que notamment probablement été la période la plus sèchel OMM , a ete inhabituellement doux dans depuis plus de 200 ans. Des dégâts évalués
certaines régions du nord et du centre de à des mmions de marks ont été causés par
l Europe. Ainsi, la Suède a connu sa pé- de très vj 0ients coups de vent et par de la
node hivernale la plus douce depuis 1756, neige m0uillée en avril, en Allemagne f é-
date des premiers relevés. En revanche, de dérale. De janvier à mai, les fortes chutes
basses températures ont été enregistrées de de p iuie< ia „eige et /e brouillard ont causé
décembre a f in janvier en Europe méridio- [a perte de nombreuses vies humaines en
nale et au Proche-Onent. En Israël, il a /ta/,e. A Chypre l'hiver 1972-1973 a été la
notamment gelé pendant six à dix nuits plus sec enregistré depuis 1881. Les con-
consécutwes et les dégâts subis par Tagri- séquences économiques ont été graves : les
culture ont été évalués à 20 millions de céréales et d'autres cultures annuelles dé-
livres israéliennes. Un mois d'août excep- pendant de la pluie ont été presque tota-
tionnellement chaud et un niveau très bas [eme„t détruites. La production vinicole n 'a
des pluies ont eu pour conséquence, par- atteint que 30 % de ;fl moyenne.
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ticulièrement en Catalogne, en Galice et en
Andalousie, des incendies de forêts qui ont

détruit 46 000 hectares. En revanche, en oc-
tobre, de fortes chutes de pluie ont
provoqué des crues soudaines sans précé-
dent des rivières du sud-est. Les dommages
les plus graves ont été subis par les pro-
vinces de Almeria, Grenade et Mur cie où
environ 200 personnes ont perdu la vie. La
province de Malaga a subi, parmi d'autres
pertes, le recouvrement par le limon de cer-
tains des plus anciens champs cultivés du
monde.

Parmi les autres données relevées par

UNIVERSITE DE LUCERNE: PREMIÈRE PHASE DÉCISIVE
La future université de Lu-

cerne, dont on parle depuis des
années déjà, semble de plus en
plus se concrétiser. C'est ainsi que
l'on a appris vendredi à Lucerne
que le message du Conseil d'Etat
lucernois concernant un projet de
loi y relatif allait être remis aux
membres du Grand Conseil lu-
cernois au cours du mois de mai.
Fin juin sera formée une commis-
sion spéciale, chargée de s'occuper
du problème.

On suppose d'autre part que ce message
passera devant le Grand Conseil (en pre-
mière lecture), au cours de la session d'oc-
tobre 1974. Il faut s'attendre à de longues
délibérations devant le Grand Conseil, les
avis semblant partagés. Il est extrêmement
difficile de se faire une idée exacte de la
« température universitaire », régnant
actuellement à Lucerne. Un spécialiste
nous déclarait : « Nous croyons pouvoir
affirmer que la population commence à
comprendre l'importance du problème.
Bien que le nombre de contribuables, qui
sont toujours encore contre la réalisation
d'une université à Lucerne, soit encore
important, nous avons constaté au cours de
Hearings que l'avis de l'homme de la rue
se modifie de jour en jour.»

Les responsables de la planification
universitaire ont encore le temps de prépa-
rer leur campagne pré-électorale, qui va
s'étendre sur plusieurs mois : comme nous
l'avions précisé dans un précédent article ,
la votation dans le canton du Lucerne a été
repoussée d'une année. Elle n'aura lieu que
fin 1975 ou début 1976 et pas, comme
primitivement prévu, fin 1974 déjà. La
votation lucernoise est la plus importante
de toutes : si les Lucernois rejettent le
projet de loi, le concordat universitaire de
Suisse centrale, liant les cantons de Lu-

cerne, d'Uri , d'Obwald, de Nidwald , de
Zoug et de Schwyz cessera d'exister, avant
d'être vraiment entré en vigueur. Si les Lu-
cernois acceptent ce projet universitaire,
les contribuables des cinq autres cantons
concordataires devra elle aussi prendre le
chemin de l'urne. Il est. bon de rappeler
que la première phase de réalisation
coûtera entre 70 et 75 millions de francs.
Les responsables de la planification uni-
versitaire lucernoise comptent avec 3000
étudiants dans la phase dite définitive.

(e.e.)

Matières premières chimiques
Renchérissement de 127% en un an!
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Relevé à fin février 1974, l'indice
général des prix de gros des pro-
duits chimiques et connexes a
atteint 1403 points (1963 = 100),
soit une hausse de + 25,7 % par
rapport à fin août 1973 et de
+ 35,5 % en une année.

La crise pétrochimique, qui a
débuté au printemps 1973, est à
l'origine de cette hausse, qui
succède à dix années de stabilité
des prix des produits chimiques.
Les effets de la pénurie mondiale
de substances pétrochimiques
apparaissent dans l'évolution de
l'indice des prix de gros des pro-
duits organiques, ceux-ci com-
prennent pour l'essentiel des ma-
tières premières et substances in-
termédiaires importées pour les be-
soins de l'industrie chimique.

Leur indice est passé de 85,1 points
I e n  février 1973, à 113,9 points fin août ,

pour atteindre 193,5 points en février
1974. La hausse en une année a été
ainsi de 127,4 % en moyenne, atteignant
jusqu 'à 350 - 400 % pour certains pro -
duits. Aujourd'hui, le ravitaillement en
matières premières notamment pétro-

I 
chimiques, demeure relativement tendu ,
on ne peut envisager d'amélioration
fondamentale avant 4 à 5 ans, lorsque
de nouvelles installations de production
de chimie « lourde » entreront en acti-

I
vité à l'étranger, d'ici là , il est peu
probable que les prix redescendent ,
estime « Intochimie » a Zurichestime « Intochimie » a Zurich. elles sont aujourd hui épuisées.

PAS DE HAUSSE COMPARABLE
DES PRODUITS FINIS

Cette explosion des prix des matières
de base ne s'est pas traduite jusqu 'ici ,
par un renchérissement comparable des
produits finis, importés ou indigènes.
Le secteur le plus touché fut celui des
matières plastiques qui , à l'indice 130,5
points à fin février 1974, sont en
hausse de 55,9 % par rapport à février
1973, elles sont suivies par les adhésifs
(indice 175,6 points —h 50,7 %) et par
les peintures et vernis (169,5 points +
32,1 %).

Pour les autres produits, on note les
évolutions suivantes : engrais 115
points (+ 12,9 %), colorants 139,5
points ( + 12,5 %), produits pharmaceu-
tiques 118,5 points ( + 9,3 %), cosméti-
ques 157,2 points ( + 9,2 %), savons et

nausse ae ss,y vo par rapport a tevner «
1973, elles sont suivies par les adhésifs
(indice 175,6 points —\- 50,7 %) et par
les peintures et vernis (169,5 points +
32,1 %).

Pour les autres produits, on note les
évolutions suivantes : engrais 115
points (+ 12,9 %), colorants 139,5
points ( + 12,5 %), produits pharmaceu-
tiques 118,5 points ( + 9,3 %), cosméti-
ques 157,2 points (+ 9,2%), savons et
détergents 108,6 points (+ 7,7 %), par-
fums et arômes 92,7 points (+ 4,6%), -
produits d'application 116,6 points ( +
3,3 %), produits agrochimiques 92,8 |
points ( + 1 %).

En revanche, malgré la hausse
extraordinaire du prix de l'argent on
note un recul de l'indice des produits
photographiques à 101,1 points (- ¦
4,2 %). I

Si l'on peut espérer désormais une
relative stabilisation des prix des ma-
tières premières, on doit s'attendre en
revanche à de nouvelles majorations
des prix des produits finis , certaines
hausses ont pu être retardées grâce à |
l'utilisation de réserves de matières pre-
mières constituées avant la crise, mais
elles sont aujourd'hui épuisées.

Les municipalités de l'Est lausannois
acceptent la bretelle de l'autoroute
LUTRY. - A la suite de critiques et d'op-
positions, les municipalités des communes
de l'Est lausannois (Lausanne, Pully, Lutry,
Paudex, Belmont et Epalinges) ont
réexaminé le projet de « bretelle » qui doit
relier l'autoroute du Léman à l'entrée est
de Lausanne, par les hauts de Lutry, Pully-
Nord et la Perraudettaz, et ont étudié une
éventuelle solution de remplacement. Mais
elles ne sont hélas pas parvenues à trouver
une solution meilleure que cette bretelle,
qui reste le moindre mal. C'est ce qu 'ont
déclaré jeudi les porte-parole de ces com-
munes, lors d'une séance d'information à
Lutry.

Le projet de bretelle, qui doit permettre
le dégagement vers l'autoroute du Léman
d'environ 70 000 Lausannois de l'est, a fait
l'objet récemment d'une manifestation
d'opposants avec le concours de M. Franz
Weber, ce dernier craignant au surplus une
prolongation ultérieure de la bretelle en di-
rection d'Ouchy. Les adversaires affirment
que la réalisation de ce projet détruira une
trentaine de maisons sur la seule commune
de Pully, coûtera 160 millions de francs et
créera à l'entrée de Lausanne un bouchon
de circulation inextricable.

Les municipalités (celle de Pully a
cependant été désavouée par le conseil
communal), répondent que la bretelle est
la seule possibilité raisonnable d'accès à
l'autoroute du Léman entre Vennes et
Vevey, tout en évitant de porter atteinte au
site de Lavaux. Elle doit à la fois dégager
le trafic sur la route cantonale du bord du
lac, à l'est de Lausanne, et remédier à
l'engorgement du nord lausannois que
provoquera l'arrivée prochaine de l'au-
toroute proprement dite à Vennes. Les
autorités admettent toutefois que la
construction aura des inconvénients : inser-

tion dans une zone déj à construite, bruit ,
pollution de l'air, atteinte au site. Quant à
la dépense, elle sera couverte à 86 % par la
Confédération.

Toute solution de rechange, soulignent
les municipalités, s'est heurtée à la
topographie tourmentée du terrain.

Pas de
« bataille interne »

au sein
du gouvernement

obwaldien
Ceux qui s'attendaient à des difficultés

internes au sein du gouvernement obwal-
dien après l'élection au Conseil d'Etat du
week-end passé, se sont trompés. Comme
on l'a appris hier, vendredi, les conseillers
d'Etat se sont entendus concernant la
répartition des sièges, le nouvel élu , M.
Alfred Von Ah, reprenant la direction du
Département de l'instruction publi que ,
qu 'avait dirigé pendant de nombreuses an-
nées le conseiller d'Etat démissionnaire, M,
Ignaz Britschgi. Les autres Départements
seront occupés par les conseillers d'Etat
encore à leur poste. La crise interne n 'a
donc pas eu lieu, ce dont prendront con-
naissance avec plaisir les Obwaldiens.

le.e.)

La plus belle
Nombreuses ont été les filles venues

au concours de « Miss Europe 1974 »,
qui a eu lieu à Maspalomas, Iles Ca-
naries. C'est la Norvégienne Wenche
Steen, 22 ans, qui a remporté la cou-
ronne et la gloire. A juste titre, comme
le prouve notre photo !

Prix Contact
1974

LAUSANNE. - Le prix Contact 1974 du
Groupement des journalistes économiques
romands a été décerné à M. Emile Meyer,
directeur général et administrateur de La
Suisse, société d'assurances sur la vie et La
Suisse, société d'assurances contre les acci-
dents, Lausanne.

Ce prix, créé en 1969 par les journalistes
économiques professionnels de Suisse
romande, honore chaque année la person-
nalité de l'économie suisse qui a particu-
lièrement témoigné de sa compréhension
des besoins de la presse et a fait preuve de
courtoisie et d'esprit de collaboration dans
ses relations avec les journalistes.



Des octobre 1974

IBO SA - Institut Borlat
Institut pour la formation
des futurs directeurs
d'établissements hospitaliers
d'établissements hôteliers
de stations et d'offices de tou-
risme
ouvre ses portes
Externat mixte à Lausanne pour étu-
diants de toute nationalité âgés de 21 ans
révolus. ,

Enseignement en français

Programme et conditions
au secrétariat
Avenue Eglantine 2, 1006 Lausanne

Tél. 021/23 79 50
22-7685

Campeurs !
Le service de remplissage et d'échange pour tous
genres de bonbonnes fonctionne.

Service rapide chez

J.-L. Héritier, « Aux 4 Saisons »,
Sion
rue des Mayennets, tél. 027/2 47 44

Nouveau dépôt et service de remplissage à Chando-
line-Sion, autorisé par l'ASS
Tél. 027/3 10 20

Manège de Sion
m&j ẑmm ^

Leçons

de dressage

et de saut

Promenades

- Pension pour chevaux
- Vente et échange de chevaux, de com

pétition et de promenade, ainsi que
- poneys
Ph. Kunz, manège de Sion
1950 Sion. tél. 027/2 44 80

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MAI - PARKING MIGROS - PLACE DU MANOIR A MARTIGNY
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REVERBERI SA
Garage de la Gare - J. Vanin - Charrat
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Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruffi-
nen, téléphone 5 10 29.

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 Iête. - 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.

Galerie Grande-Fontaine, Sion. - 19 Grand-
Pont. Exposition Marco Richterich et C.-C.
Olsommer. Du 4 mai au 1" juin, de 14 h. à
18 h. 30. Fermé dimanche et lundi.

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 Iête. - Appeler le 11.

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

r 

UN MENU
Salade russe
Porc à la paysanne
Fromage blanc

LE PLAT DU JOUR
Porc à la paysanne

500 g d'échiné de porc, 3 gros oi-
gnons, 2 gousses d'ail, 1 feuille de
laurier, 1 brin de thym, 1 kilo de
pommes de terre, 3 cuillerées à
soupe de beurre, sel et poivre.

2 casseroles (dont l'une en fonte).
Cette préparation extrêmement

simple est, aussi, peu coûteuse.
Détailler la viande en gros mor-

ceaux que l'on fait revenir dans le
beurre (dans la casserole en fonte).
Ne pas oublier de bien poivrer.

Tout en surveillant la viande, éplu-
cher les oignons, l'ail et les pommes
de terre (à couper en rondelles).

Dans la seconde casserole, faire
blondir les oignons et l'ail grossière-
ment hachés. Ces deux opérations
simultanées prendront environ six
minutes.

Dans la casserole «viande» , dispo-
ser alternativement des morceaux de
viande, des pommes de terre , etc.,
et verser par-dessus les oignons!
l'ail, le thym et le laurier.

Arroser d'un rien d'eau et laisser
cuire à feu doux pendant une heure
au moins. Au bout de ce délai, goû-
ter les pommes de terre et la viande ;
si nécessaire, ajouter un soupçon
d'eau froide et une cuillerée de
beurre et terminer la cuisson à feu
vif.

A noter : ce plat peut être préparé
24 heures à l'avance (question de
temps) et ensuite réchauffé au four.

POUR DIMANCHE
Pudding maison (peu coûteux)

I 
Faire tremper dans du lait des res-

tes de pain rassis. Après l'avoir fait
bien pressé, le placer dans un plat
creux et ajouter 1 ou 2 oeufs entiers,
10 ou 20 morceaux de sucre ou l'é-

I
quivalent en poudre, 1 cuillerée de
rhum et 100 g de fruits confits cou-

I
pés en morceaux ou des raisins de
Corinthe.

Bien mélanger le tout et remplir un
moule à cake préalablement cara-
mélisé. Faire cuire à four chaud pen-

I
dant trois quarts d'heure ; servir
chaud ou froid.

I 1LES TRUCS PRATIQUES
Pour nettoyer les meubles vernis

Quand le vernis d'un' meuble est
terni ou abîmé, vous lui rendrez l'é-
clat de neuf avec quelques gouttes

I 
d'huile mélangées à de la cendre de
cigarettes. Cela fait une pâte que
vous prenez sur un linge sec et vous
astiquez le bois en tournant en rond.U._ ._.....__..... J

« La tendresse est le repos de la
passion. »

Jaubert

Taches de sang _ •
Quand vous avez du linge taché I

de sang, mettez dans l'eau de trem- I
page une poignée de sel qui dissout '
rapidement les taches.

QUESTION DE BEAUTE
ET DE SANTE

Pourriez-vous m'indiquer le vérita- 'ble recette de shampooing aux
œufs ? Est-elle efficace ?

Je citerai le docteur Schwartz qui
dit notamment, dans son ouvrage
Médecine et beauté : les sham-
pooings modernes ne doivent pas I
pour autant faire oublier les procé-
dés plus anciens, injustement laissés
dans l'ombre par la cosmétologie
actuelle. Ainsi, le véritable sham- I
pooing aux oeufs reste une formule
excellente et voici une recette qui
mériterait d'être appliquée plus sou-
vent, surtout en cas de chevelure
fragilisée :

Battre deux jaunes d'œufs frais, i
soit dans un bol d'eau tiède addition-
née d'un verre à liqueur de rhum, I
soit avec une décoction de bois de
Panama (on fait bouillir le bois de I
Panama et on passe).

Utiliser ie shampooing aux œufs à
la manière d'un savon liquide en fric- i
tionnant bien. Recommandation ex- 'presse : rincer à l'eau tiède très I
abondamment.

r" — — — — — — — — — J

Sion
Médecin. - appeler le N° 11. %Mm*.*+t*mw%\\ÊPharmacie de servlce. -Pharmacie Fasmayer, Maili griy

téléphone 2 16 59.
Service dentaire d'urgence pour le week-end Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

et les Jours de fête. - Appeler le 11. tél. 2 66 16.
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as- Médecin de garde. - D Zumstein, tél. 2 10 40,

surée pour tous les services. Horaires des et dimanche D' Kolendowski , tél. 2 29 22
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
de 19 à 20 heures, tél. 3 71 71. munes et semi-privées, tous les jours de

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).

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

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 iête. - 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
21552.

A.A. groupe Martigny « Le Carillon ». - SOS
d'urgence : tél. 211 55, 5 44 61. - Réunion,
vendredi à 20 h. 30.

Groupé 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.

PARIS : fermée.
FRANCFORT : meilleure.

Après la forte baisse de la veille , le
marché s'est repris dans la plupart des
compartiments.

AMSTERDAM : se replie.
Unilever et Roya l Dutch , éprouvées par
la baisse de Wall Street , ont entraîné
les internationales vers le rep li.

BRUXELLES : affaiblie.
La cote s'est à nouveau inscrite à la

baisse dans des affaires très calmes.
MILAN : irrégulière.

Avec prédominance de baisses. Le mar-
ché a clôturé sur une note d'irrégula-
rité , les replis remportent sur les haus-
ses dans un marché peu animé.

VIENNE : affaiblie.
LONDRES : calme et irrégulière .

Les cours sont étroitement irréguliers
avec prédominance de baisses dans un
volume de transactions calme.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 149
dont traités 75
en hausse 14
en baisse 43
inchangés 18

Tendances

bancaires plus faibles;
financières à peine soutenues1
assurances irrégulières *
industrielles légèrement plus faibles

CHANGE - BILLETS

France 58.50 61.50
Angleterre 7.— 7.30
USA 2.88 3.—
Belgique 7.20 7.70
Hollande 112.50 114.50
Italie 41.50 44.—
Allemagne 118.50 121.—
Autriche 15.95 16.45
Espagne 4.90 5.20
Grèce 9.50 11 —
Canada 2.98 3.12

Hollande iiz.au nt.Du
Italie 41.50 44.— Lingot 15900.— 16150.—
Allemagne 118.50 121.— Plaquette (100 g) 1590.— 1630 —
Autriche 15.95 16.45 Vreneli 190.— 210.—
Espagne 4.90 5.20 Napoléon 165.— 185 —
Grèce 9.50 11.— Souverain (Elisabeth) 155.— 175.—
Canada 2.98 3.12 20 dollars or 880.— 940 —
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes cl des billets nous sont obligeam -
ment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de Nev.
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Overseas S.A.. Genève.

Le marché d'aujourd'hui a continué à
évoluer comme les jours précédents , c'est-
à-dire dans un volume d'échanges très
modeste. Les investisseurs se sont dans
l'ensemble abstenus et les professionnels
ont agi de façon prudente.

Dans le secteur des hors-bourse , les
actions La Roche sont parvenues à se
maintenir aux cours de la veille. Dans les
autres secteurs de l'économie, les assuran-
ces ont été irrégulières alors que les ban-
caires se sont repliées. Du côté des indus-
trielles, les transactions ont été plus impor-
tantes que dans les autres secteurs, mais
les cours ont fléchi ; ce sont les chimiques
qui ont été les plus touchées par ce rep li
des cours.

La bourse de New York étant restée in-
changée, les certificats américains traités
en Suisse ont évolué sur les mêmes bases
que la veille. Dans l'ensemble, les interna-
tionales allemandes et hollandaises se sont
bien tenues.

Dans le marché des obligations , les
suisses sont un peu faibles , les étrangères
par contre sont soutenues.

PRIX DE L'OR

c 'est qu'il
ie dépêche
de donner
l'alerte.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carreaux,

tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4.20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le 11.
Pompe funèbres. - Maurice Clerc , 4 20 22 ;

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

Kronig, Glis, tél. 3 1813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 2-"4 3"4
Viège-Zermatt 130 D 130 D
Gomergratbahn 810 D 800 D
Swissair port. 519 512
Swissair nom. 502 501
UBS 3370 3350
SBS 590 588
Crédit suisse 2860 2850
BPS 1995 1985
Elektro-Wati 3160 3150
Holderbank port 395 398
Interfood port. 4975 4900 D
Motor-Columbus 1550 1550
Globus nom. 2900 D 2900 D
Réassurances 2020 2025
Winterthur-Ass.  1790 1760 D
Zurich-Ass. 8050 7850
Brown Boveri 1140 1135
luvcna nom. 1920 D 1910
Ciba-Geigy port. 1495 1460
Ciba-Geigy nom 760 755
Fischer port. 910 900
Jelmoli 955 960
Héro 3825 3850
Landis & Gyr 1120 1110
Lonza — —
Losinger 1110 1140
Nestlé port. 3510 3480
Nestlé nom. 2005 2005
Sandoz port. 5200 5175
Sandoz nom. 2550 2540
Alusuisse port. 1805 1800
Alusuisse nom. 755 755
Sulzer 3050 3025

Bourses européennes
25.74 3.5.74

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Potijenç — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 437.50 443
Montedison 918 901
Olivet t i  priv. 1570 1590
PireUi 1220 1191
Daimler-Benz DM 276.50 274.50
Kârstadt 334 329
Commerzbank 158 157
Deutsche Bank 258 258.50
Dresdner Bank 175.50 174.20
Gevaert FB 1510 —
Hoogovens FLH — 77.30

USA et Canada 2.5.74 3.5.74
Alcan Ltd. 103 ex 102 1/2
Am. MétafClimax 133 1/2 132 1/2
Béatrice Foods 60 58 D
Burroughs 30 299
Caterp il lar  175 178
Dow Chemical 183 185
Mobil Oil 131 1/2 131 1/2
Allemagne
AEG 127 1/2 126 1/2
BASF 167 1/2 168
Bayer 141 141 1/2
Demag 190 D 189
Farbw. Hœchst 144 144
Siemens 274 274
VW — 108
Divers
AKZO 69 69
Bull 31 3/4 31 1/2
Courtaulds Ltd. 7 1/2 7 1/4 D
de Beers porl. 18 3/4 18 1/2
ICI 16 16 1/4
Péchiney 78 1/2 78
Phili ps Glœil 36 1/2 36 1/4
Royal Dutch 93 1/4 91 3/4
Unilever 125 125

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA _ 4i
Automation 92 93
Bond lnvest 74 1/4 75 1/4
Canac 114 U6
Canada Immob 850 870
Canasec 703 720
Denac 72 73
Energie Valor 86 1/4 88
P-spac 304 306
Eurac 303 304
Furit us 120
Europa Valor 126 3/4 128
Fonsa 94 1/2 96 1/2
Germac 99 1/2 100 1/2
Globinvest 71 72
Helvetinvest 91.30 91.30
I Mobilfonds _ _
Intervalor 75 1/4 76 1/2
lapan Portfolio 356.25 366.25
Pacificinvest " 76 77
Parfo n
Pharma Fond. 180 181
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... se sentir riches, même avec un
budget réduit.
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Bourse de New York 2.5.74 3.5.74
American Cvanam 23 3/8 23 3/8
American Tel & Tel 48 1/2 48 1/8
American Tobacco 36 7/8 37
Anaconda 26 1/4 26 1/2
Bethléem Steel 31 3/4 31 5/8
Cunàdian Pacific 15 5/8 15
Chrysler Corporation 17 1/8 17 1/4
Créole Petroleum 17 16 7/8
Dupont de Nemours 172 173 3/4
Eastman Kodak 104 1/2 103 3/8
Exxon 79 3/4 78 1/2
Ford Motor 51 51 1/8
General Dynamics 24 1/2 24 3/4
General Electric 53 52 3/8
General Motors 48 3/8 47 5/8
Gtilf Oil Corporation 21 5/8 21 3/8
IBM 229 3/8 226 1/4
International Nickel 32 1/2 31 7/8
Int.  Tel & Tel 21 5/8 20 5/8
Kennecott Cooper 38 3/8 38 1/2
Lehmann Corporation 12 7/8 12 3/4
Lockheed Aircraft  4 5/8 4 1/2
Marcor Inc. 23 3/4 24 3/8
Nul.  Dairy Prod. 46 46
Sut. Distillers 15 3/4 16
Owens-Illinois 39 1/4 38 3/4
Penn Central 2 1/4 2 1/8
Radio Corp. of Arm 17 3/8 17 1/2
Répudie Sleel 23 5/8 23 7$.
Royal Dutch 31 1/2 31 V&
Tri-Contin Corporation H 1/4 11 1/8
Union Carbide 40 3/8 40 3/8
US Rubber 8 1/2 8 1/4
US Steel 44 5/8 44 5/8
Westiong Electric 18 3/8 17 3/4
Volume : 11.060.000
Dow Joncs :
Induslr. 851.06 845.90
Serv. pub. 78.22 78.28
Ch. de fer 175.83 174.49

Poly Bond 76.60 77.60
Safit 385 395
Siul h3 1170 1180
Si ma 166 168
Crédit suisse-Bonds 77 78
Crédit suisse-lnlern. 70 3/4 72
Swissimmob 61 1030 1050
Swissvalor 219 222
Universal Bond 82.75 84.75
Universal Fund 92 93.50
Ussec 690 705
Valca 80 82
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SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 8.56 7.83
Crossbow fund 5.92 5.84
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SIERRE E3H | FULLY fl
Aujourd'hui, à 14 h. 30. dernière séance
LES ARISTOCHATS
Aujourd'hui et demain dimanche, à 20 h. 30 -
18 ans
CONFESSION D'UNE PROSTITUEE
Ce soir samedi, à 17 heures - Parlato Italiano
L'INVASIONE DEGLI ASTROMOSTRI
Dimanche à 14 h. 30 et 17 heures - 16 ans
LE TUEUR DE HONG KONG
Film chinois

Ce soir ; relâche - Demain dimanche à
20 h. 30 -16 ans
En avant marche... Objectif rire I
LE PISTONNE
Avec Guy Bedos et Yves Robert

SIERRE KJlwi
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - Dimanche
matinée -16 ans
Le nouveau Jean Yanne
LES CHINOIS A PARIS
à Paris plus de 185 000 spectateurs la 1'
semaine

MONTANA BJEJfUM
Ce soir : relâche
Demain dimanche, aile ore 17 parlato italiano
L'INVASIONE DEGLI ASTRONOSTRI.

I CRANS Kfflfiihnl
Aujourd'hui à 21 heures
TOUTE LA VILLE DANSE
Horst Bucholz, Marie Costa
Les valses viennoises dans la Vienne de
Johann Strauss
Demain dimanche, à 21 heures
SOLEIL ROUGE
Un western hors-classe avec Charles Bronson
Ursula Andress. Alain Delon

f SI0N BfJWJi!
Ce soir et demain dimanche : relâche
Jusqu'au dimanche 12 mai, soirée à 20 h. 30
Dimanche 5 et 12 mai, matinée à 15 heures
Robert Dorfmann présente Steve Me Queen -
Dustin Hoffman dans un film de Franklin
J. Schaffner
PAPILLON
Le triomphe actuel des écrans du monde
entier -16 ans

SION BiiiilBI
Jusqu'à dimanche 5 mai, soirée a 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures
Un film de Billy Wilder (Irma la Douce) avec
Jack Lemmon - Juliet Mills dans
AVANT!
(Une maîtresse à Capri)
Qui vous réconcilie avec le cinéma et avec la
vie - 16 ans

I SION KM
Du vendredi 3 au mercredi 8 mai - Soirée à
20 h. 30 - 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
fracassante - 16 ans
Domenica 5 Maggio aile ore 17 - Parlato ita-
liano - 16 anni
IO NON SPEZZO... ROMPO
regia Bruno Corbucci

! ARD0N WÊÊÊÊ:
ATTENTION à l'horaire : samedi 20 h. 45 -
16 ans
Jusqu'à nouvel avis pas de séance le di-
manche
REOUVERTURE avec :
MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA
Un succès d'aventures d'action et d'humour '

Football : finale de la coupe
d'Angleterre

jean- Jacques Tillmann commente en
direct la finale de la coupe d 'Angleterre de
football , disutée à Wembley, entre Liver-
pool et Newcastle United.

En soirée, après le téléjournal, à nou-
veau du football , une mi-temps d'un match

Félicie est là. C'est le titre de l'enquête
menée par le commissaire Maigret, c 'est-à-
dire par Jean Richard

fuies Lapie, comptable de son métier,
surnommé « jambe de bois », vivait dans
une villa appelée « Le Cap Hom ». Jules a
été tué. Une jeune femme, Félicie, peut
fournir d'utiles renseignements au commis-
saire Maigret. Elle connaissait bien Jules
Lapie, c'est même elle qui hérite de la mai-
son « Le Cap Hom », comme l'indiquera le
testament. Mais cette j eune femme se
comporte bizarrement.

Le citoyen en fiches esf le thème de l'en-
quête d 'Affaires publiques. Déjà les hôpi-
taux, les écoles, les compagnies d 'assuran-
ces constituent des fichiers de personnes
grâce aux ordinateurs. Le danger redouté
par certains, c'est qu 'un jour, tous ces ren-
t'\gnements personnels, encore épars ,

lent regroupés dans un gigantesque fi-
chier électronique central , qui réduirait à
peu de choses les libertés et la vie p rivée de
chacun de nous.

Un extrait de l 'émission ayant remporté
la Rose d'or de Montreux cette année sera
présenté au cours des « Oiseaux de Nuit ».
Avec également Guy Béart , le dessinateur
Roland Topor, Guy Isnar auteur d'un livre
sur les faux en p einture, et un coup le de
restaurateurs d 'art au châtea u du Châte-
lard.

DIMANCHE

Les guérisseurs
Des guérisseurs philipp ins prétendent

pouvoir opérer sans scalpel , par la simple
puissance de leur psychisme. Que faut-il
penser de ces guérisons dites psychiques ?
Le débat de Table ouverte aborde le pro-
blème des guérisseurs, en compagnie de
médecins, psychiatres, d'un naturologue.
Avec des extraits d'un film sur les guéris-
seurs philippins, réalisé par deux membres
de l'Association suisse de parapsychologie.
La parapsychologie est l'étude de phéno-
mènes psychiques inexpliqués (comme la
télépathie).

Deux films , un film d'aventures, une
comédie. Le film d'aventures, c 'est Tarzan
et la Femme Léopard. Une caravane de
marchands a été attaquée dans la jun gle
par des hommes-léopards. Tarzan (Johnny
Weissmuller) connaît bien ces hommes-léo-
pards.

Un Mari à prix fixe est une comédie de
Claude de Givray, avec Anna Karina et
Roger Hanin. Bérénice, jeune fille riche et
capricieuse s 'est entichée d'un camarade de
sports d'hiver, qu 'elle prétend épouser. Des
camarades organisent un simulacre de ma-
riage, à Tissu duquel le mari s 'enfuit. Béré-
nice avait annoncé son mariage à sa fa-
mille, très guindée. Dans le train vers Paris ,
une curieuse idée germe dans la tête de
Bérénice.

La Présence catholi que a été tournée à
Fribourg, dans le couvent des religieuses
cloîtrées de Montorge.

Elections bernoises et élections présiden-
tielles françaises. Deux émissions spéciales
encadrent le film de la soirée.

MARTIGNY ftJJÉ^l

Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 heures et 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
Demain dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Sidney Poitier et Harry Belafonte dans
BUCK ET SON COMPLICE
... complices pour une nouvelle conquête de
l'Ouest

MARTIGNY HH
Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 h. 30 et 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
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
L'ETRUSCO UCCIDE ANCORA
con Horst Frank e Samantha Eggar

ST-MAURICE EJUjjH
Ce soir samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Jean-Paul Belmondo et Jacqueline Bisset
dans
LE MAGNIFIQUE
Le plus drôle, le plus célèbre agent secret
Demain dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un « western • sans pitié, sans rémission
FUREUR D'APACHE
de Robert Aldrich avec Burt Lancaster
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
HOMO EROTICUS
con Lando Buzzanca e Rossana Podesta

MONTHEY fcjjfffffl
Samedi soir à 20 h. 30 - Enfants admis dès
12 ans - Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un grand succès ! Un formidable spectacle !
Un fantastique film d'aventures !
LES QUATRE MOUSQUETAIRES
Avec Charlton Heston - Raquel Wech -
Michael York et Jean-Pierre Cassel

MONTHEY ftjÉJfil
Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecou-
leurs - Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Terence Hill et Bud Spencer
Un western explosif
LES COLLINES DE LA MORT
Un film d'action qui tient ses promesses
Film parlato Italiano - sous-titres français
Sabato e Domenica ore 17-16 anni - Scop-
color
THE SICILIAN

BEX

Samedi soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus -
Scocouleurs - Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Clint Eastwood dans son meilleur rôle
LES PROIES
Avec Géraldine Page et Elisabeth Hartman
Film parlato italiano - sous-titres français
Domenica ore 17-16 anni - Scopcolor
7 MAGNIFICHE PISTOLE

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.37 6.89
Chemical fund D 8.92 9.75
Europafonds DM 5.95 6.52
Technology fund D 32.10 33.80
Unifonds DM 18.60 19.60
Unirenta DM 38.20 39.40
Unispecial DM 53.55 56.30

Wm TELEVISION
Samedi 4 mai

®
13.20 (C) Tele-revista
13.30 Un'ora per voi
14.45 (C) Football
17.10 (C) Taxibulle
17.30 (C) Aventures pour la jeunesse
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjournai
18.05 (C) Samedi-jeunesse
18.55 (C) Deux minutes...
19.05 (C) Affaires publiques
19.40 (C) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 (C) Les enquêtes

du commissaire Maigret
21.55 (C) Les oiseaux de nuit
2255 (C) Téléjournal
23.05 Football

TV-Erwachsenenbildung :
9.30 Englisch II

10.00 ¦ Russisch
10.30 ¦ Netzplantechnik
11.00 Biologie
11.30 Wirtschaftsgeographie

TV-Erwachsenenbildung :
14.00 ¦ Russisch
14.30 ¦ Netzplantechnik
15.00 Aktuelle Sportreportage
16.50 Jugend-tv
17.30 Indian River

Filmserie aus Kanada
18.00 Magazin Privât
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 George

Filmserie
19.30 Professer Balthazar

Trickfilmserie
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Heute fur Leute...
21.20 Chansonnade
22.05 Tagesschau
22.20 Sportbulletin

Dim

12.50 (C) Tél-hebdo
13.15 (C) M. Brueeer
13.25 (C) Lequel des trois ?
13.55 Tarzan et

la Femme Léopard
15.00 (C) Tous les pays du monde
16.25 (C) Les Fourberies de Scapin
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Corrida à Wameru
18.55 (C) Témoignage :

Les contemplatives
19.15 Horizons
19.40 (C) Téléjournal
19.55 Elections cantonales bernoises
20.00 (C) Spécial élections françaises
20.05 (C) Les actualités sportives
20.40 Un mari à prix fixe
22.00 (C) Elections françaises
22.30 (C) Env. Téléjournal
22.40 Env. Elections cantonales ber-

noises
22.50 (C) Env. Méditation

10.00 Fakten - Zeugnis - Einwânde...
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

/"ÊTRE EN-̂ S
LEVÉE ! 0H,
C'EST PAS-

, SI0NNANT !
CE SERA COM-
ME CELUI DE
MES FILMS QUI
> A BATTU LE
RECORD DES
RECETTES ff
, NEW YORK. .

13.00 Devenir
13.30 (C) Telerevista

Un 'ora per voi
14.55 (C) Football
16.50 Le bel âge
17.10 Vroum
18.00 Le Vingt-cinquième anniversaire

du Conseil de l'Europe
18.25 (C) L'Ours Ben
18.55 Sept jours
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Tirage de la loterie suisse à

numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 (C) Dessins animés
20.45 (C) Téléjournai
21.00 (C) L'Amant inconnu
22.30 Samedi-sports
23.40 (C) Téléjournal

9.00 TV scolaire '
12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.00 Carrefour de la guitare
14.30 La une est à vous
18.50 Laurel et Hardy
19.00 Point chaud
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La vie des animaux
20.30 L'Or et la Fleur
22.20 Les heures chaudes de la poésie mo

derne
23.15 24 heures dernière

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
2355, 0.55.
6.00 Bonjour à tous
6.59 Horloge pariante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Radio-évasion

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Dise-informations
14.35 Présence du Groupe instru-

mental romand
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

« Quartetto di Torino »
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Restons Vaudois
20.20 Micro sur scène
21.10 Conte à rêver debout .
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

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Peter and Moll y
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Les magazines de la semaine

10.50 Le folklore à travers le
monde

11.00 Les chemins de la connais-
sance

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Mais qui sont ces philo-

sophes ? (5)
17.30 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento
20.00 Informations
20.10 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique

Guillaume Tell (2)
20.55 Sport, musique, information
22.30 Harmonie du soir

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Bon samedi à tous : Mo-
saïque touristique. 10.55 Echecs à la
radio : Josef Steiner contre les au-
diteurs. 11.05 The Sound of Music-
Annie get your Gun. 11.30 Fanfare
militaire. 12.00 Homme et travail.
12.40 Ou bien quoi ? 14.00 Le pa-
norama du samedi : politique inté-
rieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chant cho-
ral. 15.30 Musique champêtre. 16.05
Magazine musical. 18.20 Revue du
sport : actualités, commentaires et
musique légère. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités.
19.45 Rétrospective de la semaine
politique en Suisse et dans le
monde. 20.00 Théâtre. 21.25 1-2-X
sur tous les tons : Radio-Totmat.
22.25 Pop-time. 23.30-1.00 Bal de
minuit avec les orchestres RDS,
Quincy Jones, Hugo Strasser, Syd
Lawrence, le Sextette Erci Hauser ,
The Gimmicks.

10.00 Conservatoire des arts et métiers
13.33 (C) Magazines régionaux
14.00 (C) Aujourd'hui madame
14.45 (C) Football
15.15 (C) Amicalement vôtre
17.40 (C) Court métrage
18.00 (C) Une année

avec Capucine
18.45 (C) Cinésamedi
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Le Vagabond
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Top à...
21.35 (C) Kung Fu
22.25 (C) Samedi soir
23.15 (C) I.N.F. 2

ie 5 mai

15.15 Un 'ora per voi
16.30 (C) Le cirque international
17.25 (C) Survie
17.50 (C) Téléjournal
17.55 Sports-dimanche
18.00 Disneyland
18.55 Plaisirs de la musique
19.30 (C) Téléjournal
19.40 La parole du Seigneur
19.50 (C) Magazine féminin
20.15 Allocution de M. Ernst Brugger ,

président de la Confédération
20.25 (C) Le monde où nous vivons
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Les Gens de Mogador
21.55 Sports-dimanche
23.00 Téléjournai
23.10 Elections françaises
®

8.55 Telematin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence

du spectateur
12.30 Tout ankh amon
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
17.20 L'Homme de Vienne
18.15 Entracte
18.45 Les musiciens du soir
19.15 Sports dimanche
19.45 24 heures sur la une
20.00 Elections présidentielles

Résultais (premier tour)
Variétés

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques, Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 9.00
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.

13.00 (C) Concert
13.30 (C) Lettres du bout du monde
14.30 (C) Notre-Dame de Paris
16.25 (C) A propos
16.55 (C) Familion
17.35 (C) Télésports
18.30 (C) I.N.F. 2
18.40 (C) Télésports
19.05 (C) Les animaux du monde
19.40 (C) Variétés
19.55 (C) I.N.F. 2
20.30 (C) Un Shérif à New York
22.00 (C) I.N.F. 2
22.15 (C) Variétés

m SI L'INFORMA- «̂
TION EST EXACTE ,
CELA COÛTERAIT AU
STUDIO DES SOMMES
FOLLES ! NOUS NOUS
FERIONS OU SOUCI
POUR V0US.BIEN

SÛR.MARNY..

BIEN SÛR I ET QUE
VOULEZ-VOUS QUE JE
FASS E, TRÈS CHER ?

<s>»
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JE VAlTvOÙS"
DONNER UN GAR
DE DU COR PS...

^
UN CERTAIN

RIP KIRBY.



Aproz Bitter Lemon
un bitter du tonnerre !
A l'eau minérale Aproz.
Multipack

MMGBOS  ̂ 2 litres 1.30
y t ik  Hpr au lieu de 1.60

Voncafé Espresso
Extrait de café soluble et lyophilisé , au
goût racé.

Offre Bocal de 100 g.
spéciale 350

au lieu de 4.30

Poulets étrangers
surgelés, 1" choix , prêts à rôtir.
Maintenant particulièrement avanta-
geux.
Profitez-en !
Offre spéciale Le kilo 4.20

au lieu de 5.—

Voyages Migros
Un nouveau visage

de l'Autriche :
la Styrie

9 jours de découverte dans cette région
romantique du sud-est de l'Autriche.
C'est la charmante petite localité vigne-
ronne de Gams qui nous accueillera
pendant notre séjour et qui sera le
point de départ de nos excursions. Un
autocar moderne nous conduira par
monts et par vaux le long de la chaîne
des Dolomites , en Carinthie et sur les
rives du lac Wolfgang.
Prix forfaitaire : 455 francs au dépari
de Lausanne.
Date : 8 au 16 juin 1974.
Renseignements : Hotel plan , tél.
021/20 55 01.
P.S. N'attendez pas pour vous inscrire,
car un des voyages est déjà complet !

La magie des tapis

Poulet au paprika

Qui ne désirerait pas embellir son
intérieur par l'acquisition d'une œuvre
originale artisanale , reflet de la
richesse d'imagination , de la tradition ,
du sens de la beauté des peup les
orientaux ?
Un véritable tapis d'Orient apporte
chaleur et confort et peut-être à la
portée de la plupart d'entre nous ,

\ine appellation d'origine qui ne peut
3tre accordée qu'aux tapis faits à la
nain qui ont été effectivement noués
m-Orient, ou plus exactement en Tur-
quie asiatique, en Perse, en Afghanis-
:an, dans le Caucase et le Turkéstan ,
au Pakistan, en Indes et en Chine.
La Suisse est le pays du monde qui
importe le plus de tapis d'Orient
proportionnellement au nombre
d'habitants (environ 85 m 2 par 1000
habitants) et c'est consciente de cette
tendance et de cet intérêt que Migros
s'est penchée sur ce problème et s'est
vue dans l'obligation de constater que
les prix étaient trop souvent surfaits
dans ce nouveau secteur du marché.
C'est à l'occasion de la deuxième
exposition internationale du tapis an-
cien, organisée par la « Guilde du
tapis d'Orient » à la maison des
Congrès de Montreux, du 9 au 17 mai
1974 que Migros est heureuse de
mettre quelque 4000 tapis à disposi-
tion du public sur une surface de 1300
imètres carrés.
Cette innovation de vente de tap is en
Suisse romande fait suite à une heu-
reuse expérience qui se déroule depuis
3 ans déjà dans la coopérative Migros
Zurich où deux fois par mois a lieu
une vente de tapis d'Orient à la cen-
trale de distribution de Herdern.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Saler un poulet (OFFRE SPECIALE)
et le faire rôtir dans de l'huile. Le
retirer de la casserole et faire frire
dans la même huile de l'oignon et du
paprika finement hachés. Bien
mélanger de la farine et du lait dans
un bol et verser sur les oignons, sans
cesser de remuer. Porter à ébullition.
Mettre le poulet dans la sauce et pour-
suivre la cuisson jusqu 'à ce qu 'il soit
bien tendre. La sauce doit rester onc-
tueuse jusqu 'à la fin , sans trop épais-
sir.

La ménagère et son rôle
de ministre des finances

Les appartements modernes et pra -
tiques , les électro-ménagers , les nom-
breux produits alimentaires prêts à
l'emploi ont quelque peu allégé le tra-
vail de la ménagère d'aujourd'hui. Son
rôle n'a pourtant pas perd u de son
importance, bien au contraire ! Dans
de nombreux ménages, en effet , le
budget est entre les mains de la
femme : elle est le ministre des fi-
nances du foyer. C'est ainsi qu 'une
grande partie de notre consommation
privée (plus de 70 milliards de francs
en 1973) passe entre les mains de la
femme. Elle assume par-là même un
rôle important dans notre économie
nationale. Son attitude face à la con-
sommation exerce une influence dé-

terminante sur l'offre en biens et en
prestations de services ; une demande
irraisonnable de sa part peut à son
tour faire monter les prix dans la me-
sure où l'offre ne peut être adaptée
aux exigences du marché (voir der-
niers achats de panique).
Se tenir au courant de l'évolution
dans le secteur économique n'est pas
un luxe, mais un devoir. Les rapports
économiques et les interdépendances
de moins en moins claires , rendent la
tâche de la femme d'aujourd'hui plus
difficile encore. Une première phase
d'information peut s'effectuer par
l'entremise des journaux , de la radio
et de la télévision ; la seconde se
déroulera alors dans le magasin
même où il est indispensable de
comparer pri x et qualités.
Une bonne administration du bud get
ménager requiert un plan et un sens
de l'organisation.
Le besoin doit tout d'abord être
examiné et déterminé et c'est sur cette
base qu'un budget peut être établi.
Lorsque les moyens financiers ne per-
mettent pas certains achats, il est né-
cessaire de trouver des produits de

C'est dans la mesure où très peu de
personnes sont à même de choisir ,
d'apprécier et d'acheter en connais-
sance de cause que le marché du tapis
est un secteur où la plus grande con-
fiance est de rigueur.
Divers éléments peuvent déterminer la
valeur d'un tap is : son origine, la
beauté de ses coloris , le nombre de
nœuds au décimètre carré et , natu-
rellement aussi pour le collection-
neur, son ancienneté. La dénomi-
nation « tapis d'Orient » est

MUNICIPALITE DE SION

Service de la voirie
NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Horaire

L'enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet pas
le ramassage des objets hors d'usage qui encombrent nombre
d'appartements, caves, galetas, réduits et cours. Afin d'en faci-
liter l'évacuation, la Municipalité mettra gratuitement à la dispo-
sition du public des « bennes » dans les différents quartiers de
la ville et selon l'horaire suivant.

Au cas où l'aide d'ouvriers s'avérerait nécessaire, les inté-
ressés peuvent s'adresser au service de la voirie, téléphone
N° 2 2798 (prix â l'heure d'un ouvrier : Fr. 18.75). Ce service
tiendra aussi à la disposition du public de grands sacs en papier
au prix de 60 centimes la pièce.'

Matin de 6 h. 30 à 10 h. 30

Après-midi 12 h. 30 à 17 h. 00

Emplacements des bennes de ramassage :

Lundi 6 mal 1974

Matin Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 26
Rue de Loèche, devant la fontaine des Aigles
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 41
Rue et quartier de Platta, devant le pavillon scolaire
Rue du Mont, devant le café ABC

Après-midi Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N° 1
Rue du Vieux-Moulin - rue de Platta (intersection)
Rue du Rawyl - chemin du Calvaire (intersection)
Rue de Loèche, devant bâtiment N° 11
Platta, dans la cour des bâtiments Clavoz et Ormeaux

Mardi 7 mal 1974

Matin Grand-Pont, devant le bâtiment N° 48
Grand-Pont, dessous la Grenette
Grand-Pont - rue de Conthey (intersection)
Rue de la Lombardie, devant le bâtiment N° 2

Après-midi Avenue Ritz, devant le bâtiment N° 22
Rue de Savièse, devant le bâtiment N° 16
Place de la Cathédrale, devant le bâtiment N° 19
Rue Saint-Théodule, devant le bâtiment N° 10

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Matin

Mercredi 8 mal 1974

Rue de la Majorie, devant le bâtiment N° 9
Rue des Châteaux, place de la Majorie
Rue du Vieux-Collège, devant le bâtiment N° 14
Place des Tanneries - pont de la Sionne

Rue du Rhône, en face du bâtiment N° 12
Rue du Rhône, en face du bâtiment N° 32
Rue de la Porte-Neuve, devant le bâtiment N° 10
Rue du Midi, devant le bâtiment N° 3

Jeudi 9 mai 1974

Avenue du Midi N° 35
Avenue du Midi N° 25
Avenue du Midi N° 10
Rue des Cèdres, devant le bâtiment N° 10

Rue du Sex, devant le bâtiment N° 3
Rue du Sex, devant le bâtiment N° 19
Rue du Sex, devant le bâtiment N° 28
Rue des Aubépines, en face du bâtiment N° 16

Vendredi 10 mal 1974

Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 17
Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 21
Avenue des Mayennets, en face du bâtiment N° 10
Rue du Chanoine-Berchtold - av. des Mayennets
(intersection)

Avenue de Tourbillon, devant le bâtiment N° 60
Avenue de Tourbillon - Sainte-Marguerite (intersec.)
Avenue de Tourbillon - rue de la Dixence (intersec.)
Avenue de Tourbillon - av. des Mayennets (intersec.)

Lundi 13 mal 1974

Avenue de Tourbillon, en face de l'hôtel 13 Etoiles
Avenue de la Gare - rue des Creusets (intersec.)
Avenue de la Gare - rue des Cèdres (intersec.)
Avenue de la Gare - rue des Vergers (intersec.)

Avenue de la Gare - chemin des Collines (intersec.)
Pré-d'Amédée, devant le bâtiment N° 16
Avenue de Saint-François, au carrefour de Gravelone
Avenue de Saint-François - chemin de la Sitterie
(intersec.)

Mardi 14 mal 1974

Rue de Gravelone - chem. de La Chanterie (intersec.)
Rue de Gravelone, en face du bâtiment N° 45
Rue de Gravelone - ch. de l'Agasse (intersec.)
Rue de Gravelone, devant le bâtiment N° 68

Après-midi Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 14
Petit-Chasseur - chemin des Amandiers (intersec.)
Petit-Chasseur, au nord du centre scolaire de Saint-
Guérin
Rue des Amandiers - chemin des Collines (intersec.)

Mercredi 15 mal 1974
Matin Rue de Lausanne - rueHe Supersaxo (intersec.)

Place de la Planta N° 1
Rue de Lausanne, devant le bâtiment N° 24
Rue de Lausanne, passage Matze, (intersec.)

Après-midi Rue de Lausanne, en face du bâtiment N° 65
Rue de Saint-Guérin, devant le bâtiment N° 6
Avenue Maurice-Troillet, près du bâtiment N° 25
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 35
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 49

Jeudi 16 mai 1974
Matin Avenue de Pratifori, en face du bâtiment N° 13

Avenue de Pratifori, en face du bâtiment N° 33
Rue de Condémines, à l'ouest du bâtiment N° 28
Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 51

Après-midi Rue de Pré-Fleuri, devant le bâtiment N" 7
Rue des Creusets, au carrefour de l'Etoile
Rue des Creusets, devant le bâtiment N° 55
Carrefour de l'Ancien-Stand

Vendredi 17 mal 1974 j*.
Matin Avenue de France, devant le bâtiment N° 60

Sous-Gare, au sud du passage sous voies
Route de Bramois, aux casernes
Champsec, à Pro-Familia
Champsec, devant le bâtiment Les Pelouses

BANLIEUES
Le même ramassage se fera dans les banlieues. Les intéres-

sés voudront bien entasser les déchets à évacuer au bord de la
route où le camion passera les enlever selon l'horaire suivant :

Vendredi 17 mal 1974
Après-midi Châteauneuf - Pont-de-la-Morge - Uvrier et Mont-

d'Orge

Lundi 20 mal 1974
Matin Bramois - Pont-de-Bramois - La Crettaz - Wissigen

Route de Nendaz et Les Fournaises

Après-midi Bramois

remplacement pouvant remplir la
même fonction. Pourquoi d'ailleurs ne
pas faciliter votre tournée d'achats en
glissant dans votre poche cette bonne
vieille liste de commissions ? Sans de-
voir constamment faire appel à votre
mémoire, vous aurez ainsi tout loisir
d'examiner consciencieusement les
différents articles, de résister aux at-
trape-nigauds et de comparer les prix
par unité de poids. Cette politi que
générale d'achats est valable non
seulement pour les produits alimen-
taires ou les articles d'usage courant ,
mais également pour les prestations

de service. Pourquoi ne pas effectuer
soi-même des modifications et répara-
tions simples, des petits travaux de
bricolage ?
Peindre, tapisser , raboter représentent
souvent une joie pour toute la famille.
Le rôle de ménagère nécessite, en plus
du savoir et des capacités, une cer-
taine dose de fantaisie qui se concré-
tise parfois dans l'art de tirer un
maximum d'une somme donnée.
Soyons fiers de nos ménagères qui
savent organiser, répartir et distribuer
de façon réfléchie et judicieuse, cai
leur tâche n'est pas toujours facile !

Migros espère prouver par ces ventes
que de véritables tapis d'Orient
d'excellente qualité et d'une beauté
remarquable peuvent être achetés à
des prix raisonnables.

-uni il



Pie XII et la persécution des juifs

Suite de ia première page
espérance, Londres revint sur son
« refus irrévocable », et les navires
chargés de blé purent enfin se diriger
vers PHellade. Mgr Roncalli manifesta
sa stupeur devant le fait qu 'aucune
instance politique n 'avait fait allusion
au rôle joué par le pape Pie XI I pour
l'heureuse issue des dramati ques diffi-
cultés du peuple grec.

L'Italie seconda les démarches
humanitaires du Saint-Siège, autorisa
l'échange de prisonniers anglais et ita-
liens. Elle se montra moins dure que
l'Allemagne à l'égard des ju ifs et des
chrétiens d'origine non aryenne.

LE DRAME DES JUIFS
L'assistance du Saint-Siège aux pri-

sonniers de guerre et aux réfugiés
polonais à travers le monde connut un
heureux développement, grâce notam-
ment aux fonds fournis par la généro-
sité de l'épiscopat des Etats-Unis. En
revanche, il fut impossible à Pie XII
d'assiter, de quelque façon que ce fut ,
les Polonais prisonniers en Allemagne.
Le pape intervint également en faveur
des internés polonais en Espagne ,
avec un succès tardif.

Le sort des catholiques allemands ,
et spéciale ment de ceux d'origine
juive, émigrés à l'étranger avant et
pendant la guerre , tient une place
importante dans le volume que nous
analysons.

Innombrable fut le nombre des
appels adresses de toutes parts au
Saint-Siège en faveur des juifs et des
catholiques d'origine hébraïque, dési-
reux d'émigrer dans le nouveau
monde et bloqués dans des territoires
dépendant de l'Allemagne. Relevons
notamment le drame de 11000
catholiques autrichiens , signalé en
termes pathétiques au pape par le
cardinal Innitzer de Vienne, et le
drame aussi de 156 catholiques alle-
mands réfugiés en Hollande. En vain ,
l'épiscopat hollandais publia-t-il une
lettre pastorale pour prévenir leur
déportation par les nazis. Parmi les
victimes figura une carmélite, Edith
Stein, qui fut probablement gazée à
Auschwitz le 9 août 1942. Son procès
de béatification est actuellement en
bonne voie. En 1941 la Gestapo ferma
à Hambourg , le bureau de la société
Saint-Raphaël , organisme pontifical
pour les opérations d'émigration.
L'EAU DU BAPTEME ET LE SANG

NON ARYEN
L'entrée en guerre des Etats-Unis

rendit extrêmement hasardeux les
voyages en direction des Améri ques.
Restait l'émigration vers les Balkans ,
que favorisèrent les représentants du
Saint-Siège à Budapest , à Bucarest et
à Istamboul.

Inutile de décrire l'accueil blessant
qu'essuyait à la Wilhelmstrasse le
nonce apostolique, Mgr Orsenigo,
lorsque, à la demande de la secrétaire-
rie d'Etat , il "allait plaider la cause
d'un juif... On lui répondit un jour que
l'eau du baptême ne purifiait aucune-
ment le sang juif et que toute

intervention du pape en faveur des
non aryens était peine inutile...

La promulgation de lois antisémites
par des pays satellites ou alliés de
l'Allemagne - Hongrie , Roumanie ,
Slovaquie, France de Vichy - provo-
qua d'énergiques protestations du
Saint-Siège. En France il y eut même
un incident diplomatique, le maréchal
Pétain s'étant fait fort d'un prétendu
acquiescement du Saint-Siège signifié
à l'ambassadeur Léon Bérard .

Appliquant les décisions du
« Protocole de Wannsee » du 20 jan-
vier 1942, les nazis commencèrent le
printemps suivant la déportation
massive en Pologne des ju ifs des terri-
toires occupés (France, Belgique ,
Hollande, Grèce, Serbie, Protectorat
de Bohême) et des pays satellites ou
alliés, excepté l'Italie.

Des représentants du Congrès mon-
dial juif et de l'Agence juive en Pales-
tine intervinrent auprès de la
nonciature apostolique à Berne , pour
solliciter une intervention pressante
du Saint-Siège. Il y eut des échanges
de notes particulièrement dures entre
Rome et le gouvernement slovaque ,
qui préparait la déportation en Polo-
gne de 80 000 juifs , opération qui ,
selon le chargé d'affaire du Saint-
Siège à Bratislava , « équivalait à une
condamnation à mort ».

« DEUX FOUS »
Le malheur , répondait Mgr Tardini

au ministre de Grande-Bretagne près
le Saint-Siège, qui demandait des
explications, c'est que le président de
la Slovaquie (Mgr Tiso) est un prêtre :
« Que le Saint-Siège ne puisse pas
mettre au pas Hitler , tous le compren-
nent. Mais que Rome ne puisse pas
imposer un frein à un prêtre , qui le
comprendra ?» Même style de Mgr
Tardini dans une note sur un projet
de télégramme de protestation à M.
Tuka , chef du gouvernement slova-
que : « Je ne sais pas si les fous arri-
veront à arrêter... les fous. Il y a deux
fous : Tuka , qui agit , et Tiso - prêtre
- qui laisse faire ». Le futur secrétaire
d'Etat de Jean XXIII ne mâchait pas
ses mots, qu 'il parlât à ses supérieurs
ou qu'il s'entretint avec des di ploma-
tes !

En France les déportations de juifs
à destination de l'Ukraine commen-
cèrent en juillet 1942. Douze mille
juifs , en majorité étrangers, furent
identifiés et rassemblés au Vélodrome
d'hiver.

Protestations du nonce, Mgr Valeri ,
auprès du maréchal Pétain et auprès
du ministre Pierre Laval. Celui-ci se
fâcha tout rouge, menaçant de
prendre des mesures encore plus dras-
tiques contre les juifs , si le pape
s'obstinait à se faire leur défenseur
publique.

Plus tragi que encore fut le sort de
40 000 juifs de Croatie, dont Hitler
avait demandé à Pavelic la déporta -
tion en Allemagne. Dom Giuseppe
Marcone , O.S.B., abbé de Montever-
gine, visiteur apostolique en Croatie ,

ainsi que Mgr Louis Stepinac, arche-
vêque de Zagreb, multiplièrent les
démarches auprès des autorités. M.
Kvaternik, chef de la police, confia au
moine bénédictin qu'il avait fait tout
son possible pour renvoyer l'exécution
de l'ordre reçu du fùhre r de déporter
en Allemagne les jui fs résidant en
Croatie. Le 15 décembre Dom Giu-
seppe Marcone alla plaider la cause
de 60 enfants juifs , que leurs parents
avaient dû laisser en Croatie , avant de
partir pour les camps de la mort...

UNE VOIX PURE, MAIS DEBILE ,
DANS LE FRACAS DES ARMES

Il faut le reconnaître , avoue le père
Robert A. Graham , SJ, un des quatre
jésuites de la Grégorienne chargés par
Paul VI de la publication des « Actes
et documents du Saint-Siège relatifs à
la seconde guerre mondiale » , les
résultats concrets obtenus par Pie XII
dans ses démarches en faveur des vic-
times de la guerre ne répondirent de
loin pas au nombre de ses démarches
et à l'étendue de ses espoirs. Les
requêtes du chef de l'Eglise catholique
occupaient la dernière place dans les
préoccupations des belligérants ,
encore que ceux-ci prétendissent com-
prendre et approuver les démarches
du Saint-Siège...

Faut-il en conclure à un échec
global des initiatives de Pie XII ?
Non. Il y eut , trop rares certes, des
succès matériels tangibles. Il y eut
aussi, insaisissable, le témoignage
moral d'un engagement infati ga-
blement obstiné en faveur de la justice
et de l'humanité. Et ce témoignage,
secrètement, agit sur les consciences.
Si Pie XII n'avait pas fait le possible
et l'impossible pour soulager les vic-
times de la guerre , se serait-on , de
tous côtés, tourné vers lui pendant les
années de la guerre , pour obtenir son
appui et son aide : « il n 'y a que le
pape qui peut...»

Ce nouveau volume^ contient 582
documents, tirés des archives de la
secrétairerie d'Etat. Chacun est
précédé d'une notice explicative en
français.

On reproche parfois à Pie XII de
n'avoir su prévenir certains crimes
perpétrés pendant la guerre par les
nazis. Il serait à "souhaiter qu 'avant de
proférer de si graves accusations, les
censeurs de ce pape consultent les
documents d'archives publiés dans la
collection « Actes et documents du
Saint-Siège relatifs à la seconde guerre
mondiale ». Il est probable que s'ils
cherchent sincèrement la vérité histo-
rique, bien loin d'accuser de pusillani-
mité le pape Pie XII , ils rendraient
hommage à son courage et à sa sa-
gesse.

Georges Huber

(1) « Le Saint-Siège et les victimes de
la guerre ; janvier 1941 - décembre
1942 ». 808 pages, Editions Libreria
Editrice Vaticana, Cité du Vatican ,
1974.

Nouvel entré au Conseil fédéral , M.
Georges-André Chevallaz doit déjà af-
fronter le jugement de l'opinion publi-
que.

Il le fait d'ailleurs avec une maîtrise
et un courage exemplaires, ce qui est
tout à son honneur. Certes il n'a pas
cette bonhomie souriante qu'était
celle de M. Celio, l'homme des con-
seils d'administration, en qui le citoyen
voyait à tort un thaumaturge et qui a

"^Phalement été déçu parce que les
miracles ne se sont pas produits. Il
faut reconnaître cependant à l'ancien
chef du Département fédéral des
finances qu'il est-parvenu des années
durant à équilibrer les recettes et les
dépenses de la Confédération.

Le déficit qu'il laisse pour sa der-
nière année d'activité ne doit pas être
mis à son passif , mais plutôt à celui
des Chambres qui ont cru la caisse de
la Confédération inépuisable et qui
ont surestimé les possibilités d'absorp-
tion du marché suisse des capitaux.

A vrai dire, la position de départ de
M. Chevallaz n'est pas aussi inconfor-
table qu'elle puisse paraître à pre-
mière vue. On ne peut pas le rendre
responsable de la situation qu'il
hérite. Par contre, le fait de réagir
immédiatement lui fait marquer un
point précieux dès le début de son
mandat.

Pour équilibrer des comptes, il n'y a
pas trente-six solutions. Il faut ou ac-
croître les recettes ou réduire les
dépenses, l'idéal étant de jouer sur les
deux tableaux.

C'est précisément ce que fait M.
Chevallaz dans le message que le
Conseil fédéral adresse aux Cham-
bres.

Côté fiscal, ce qui est prévu est déjà
connu depuis un mois. Rappelons
brièvement ce qui est envisagé :
- de porter l'impôt sur le chiffre d'af-

faires de 4,4 % à 6 % pour les livrai-
sons de détail et de 6,6 % à 9 %
pour les livraisons en gros ;

- de porter de 9,5 % à 12 % le plafond
de l'I.D.N. pour les personnes phy-
siques et de 8,8% à 9% celui des
personnes morales, en maintenant
dans les deux cas l'échelle actuelle,
mais en supprimant la marge de
flexibilité de 10 %.
U est évident que l'excédent de re-

cettes, qui résultera de ces nouvelles
ponctions ne suffira pas à équilibrer
les comptes de la Confédération et
ceci d'autant plus qu'il faut s'attendre
à une diminution progressive des
droits de douane résultant de l'accord
passé avec le Marché commun.

Il faut donc s'attaquer simultané-
ment aux dépenses. Sur ce point, le
message Chevallaz se fait plus vague.

On peut même dire qu'il se borne à
énumérer certains principes. On le
comprend car on touche là un point
sensible, celui des sacro-saintes sub-
ventions.

Le Conseil fédéral entend de son
côté limiter les effectifs du personnel
de la Confédération et de ses régies. Il
désire également apporter certaines
simplifications dans le fonctionne-
ment administratif, en particulier dans
le domaine de la construction.

Q demande par contre au Parlement
de, prendre sa part de responsabilité
en fixant un plafond aux dépenses
pour une période quinquennale allant
de 1975 à 1979.

Diverses mesures supplémentaires
sont également envisagées, en particu-
lier un étalement plus étendu du ver-
sement des participations fédérales.

Que faut-il penser de ce projet ?
A vrai dire, on n'innove rien. On se

contente simplement de retoucher le
régime financier actuel de la Confé-
dération. Manifestement, on n'entend
pas précipiter la décision des Cham-
bres, ni non plus bousculer l'opinion
publique. Les deux conseils pourront
examiner le projet en juin et en sep-
tembre, le peuple pouvant alors être
consulté en fin d'année, au cours de
ce fameux premier dimanche de
décembre qui commence à devenir un

jour de vote traditionnel.
On pense ainsi pouvoir faire avaler

la pilule sans trop de peine, ce qui est
peut-être présomptueux car les réac-
tions négatives ne vont pas manquer
ni aux Chambres, ni dans la popula-
tion.

L'augmentation de i'ICHA d'abord
va être jugée contraire à la lutte con-
tre l'inflation car elle va entraîner iné-
vitablement une hausse des prix pour
le consommateur. Cela va toucher
tous les budgets ménagers, ce qui va
fournir des armes aux syndicats très
chatouilleux dans ce domaine. Or il
faut bien reconnaître que la part des
impôts indirects aux recettes de la
Confédération a baissé progressive-
ment au cours de ces dernières années.
Par ailleurs, FICHA n'est qu'une pâle
réplique de la TVA que le futur
régime financier de la Confédération
tentera certainement d'introduire.

Une opposition tout aussi vive sera
enregistrée sur l'augmentation de
1TDN car elle porte l'effort essentiel
sur les personnes physiques et non sur
les sociétés. La progression à froid se
fera durement sentir.

Les Chambres et le peuple voudront
aussi en savoir davantage sur la ré-
duction des dépenses. Ils ne se con-
tenteront pas des déclarations d'in-
tention assez floues que contient le

message. Ils voudront des précisions.
La question des frais de fonctionne-
ment et plus particulièrement celle des
salaires versés au personnel fédéral
viendra très certainement sur le tapis.
On sait en effet que la Confédération
s'est montrée particulièrement géné-
reuse dans ce domaine au cours de
ces dernières années. Il est vrai cepen-
dant que le Parlement a entériné ces
libéralités.

M. Chevallaz va-t-il donc au-devant
d'un échec, semblable en cela à celui
que M. Celio a enregistré au début de
sa carrière de conseiller fédéral ? Ce
n'est pas impossible.

On peut mettre à son acti f sa réac-
tion immédiate devant une situation
nouvelle, celle causée par le déficit de
779 millions enregistré par la Confé-
dération l'an dernier, celle aussi du
présent exercice qui pourrait bien se
solder par une perte encore plus
lourde. Ce qu'on reprochera par con-
tre au Département fédéral des finan-
ces, c'est de ne pas s'être attaqué à
une réforme fondamentale du sys-
tème. Ce n'est donc pas M. Chevallaz
qui sera directement visé.

Il aura pour cette fois l'excuse de
son entrée récente à l'Exécutif , on lui
pardonnera donc peut-être de s'ériger
en protecteur de l'arbre que cache la
forêt. p r

Réconciliation du Laos
Depuis le début d'avril, la paix semble s'installer au royaume du « million

d'éléphants ». Deux demi-frères qui ne s'étaient pas revus depuis onze ans se
sont embrassés à l'aéroport de Vientiane et ont promis au roi de travailler
ensemble : le prince Souvanna Phouma, pro-occidental , et le prince Souphanu-
vong, chef du Pathet Lao. Le premier est chef du gouvernement provisoire
d'union nationale ; le deuxième est président du Conseil politique national de
coalition.

Quant au roi, personnage assez effacé qui règne à Luang Prabang, la capitale
du royaume alors que Vientiane en est le centre administratif , il a obtenu des
deux princes la promesse que l'institution monarchique ne serait jamais mise en
cause ; traditionnellement, c'est le roi qui possède toutes les terres du pays ; il
doit veiller à ce qu'elles soient constamment cultivées ; si quelqu'un délaisse son
lopin de terre pendant trois ans, quelqu'un d'autre prend sa place.

Ce régime de co-habitation par
deux princes qui se réclament
d'idéologies opposées est-il viable ? Il
est certain que le Pathet Lao, qui
dispose de la moitié des porte-feuilles
ministériels, ne restera pas inactif et
tentera rapidement d'imposer cer-
taines réformes à un régime qu 'il n 'a
cessé de stigmatiser comme corrompu
et inefficace.

Pour l'instant, les accords passés
entre les deux régimes ne prévoient
pas d'intégration entre les deux
armées ni entre les deux administra-
tions ; celles-ci continueront à exister ,
officialisant en quelque sorte la divi-
sion du pays, tiraillé entre deux puis-
sants voisins : le Vietnam du Nord et
la Thaïlande qui , depuis toujours , ont
vu leurs intérêts se heurter dans les
hautes vallées du Mékong. Les
Thaïlandais se sont assurés depuis
plus d'un siècle le monopole du tran-
sit des marchandises sur le Mékong,
et les Chinois, qui arrivent en passant
par le Vietnam du Nord , contrôlent
depuis longtemps la commercialisa-
tion des produits agricoles. Aujour-
d'hui les Laotiens, foncièrement natio-
nalistes, sont animés d'un désir qui
prime toute autre loyauté : celui de
reconstruire leur pays. Les impératifs
économiques ne leur manquent d'ail-
leurs pas avec une production agricole
artisanale ou industrielle qui suit de
très loin les besoins nationaux. Le
budget de l'Etat n 'est couvert qu 'à
50% par les ressources propres ; le
solde est épongé grâce aux « aides
étrangères ». Quant au déficit de la
balance commerciale, il est supérieur
à 90 % (il descend à 75 % si l'on tient
compte du commerce de l'opium , de
l'or et des réexportations clandestines
vers la Thaïlande).

Les chances de coexistence
Toutes ces réalités tempèrent l'ar-

deur révolutionnaire des communistes
qui doivent aussi se familiariser avec
des dossiers nouveaux. Le Pathet Lao
doit également se plier à la volonté de
neutralisation du problème Indochi-
nois arrêtée par les grandes puissan-
ces. Tout ceci fait dire aux observa-
teurs que la coexistence a toutes ses
chances au Laos, tant par le caractère
de ses trois millions d'habitants que
par la nécessité d'un équilibre , ressen-
tie par tous. Aussi ce qui se passera
dans ce petit pays aura-t-il d'immen-
ses répercussions. C'est un test pour
les Etats-Unis qui , s'il réussit, sera
sans doute imposé, sous une forme ou
sous une autre , au Cambodge et au
Sud-Vietnam.

Il est une légende qu 'on entend sou-
vent rappeler au Laos. Au XIII 1' siècle ,
la divinité se manifesta au roi lao
Khun Borum, installé sur le plateau
de Muong Thang (en vietnamien :
Dien Bien Phu).

Elle appela Khun Borum à entendre
son autorité sur les Thaïs qui s'étaient
répandus vers le Nord. Le roi eut de
ses deux femmes sept fils , qui engen-
drèrent sept tribus. Quand ils quit-
tèrent le lieu où résidait leur père
pour se répand re dans les hautes
vallées du Siam et de Birmanie , le
vieux roi leur recommanda « de vivre
en bons voisins, les aînés ne se querel-
lant pas avec leurs cadets, se sou-
venant qu 'ils étaient nés du même
sein ». Cette légende n'est pas sans
rapport avec la situation des deux
demi-frères princiers qui se partagent
aujourd'hui le pouvoir. Elle explique
aussi pourquoi le drame de Dien Bien
Phu frappa tant les imaginations des
Laotiens et pourquoi, malgré les
incantations et les intrigues étran-
gères, les Laotiens répugnent tant aux
guerres civiles.

On s'interroge
Car elle semble bien révolue

l'époque où des services spéciaux
américains soudoyaient les gardes
d'un ministre des affaires étrangères
jugé trop neutraliste pour le faire
assassiner (1963). Ou même l'époque
de la piste Hô Chi Minh , protégée et
réparée par le Pathet Lao et 60 000
soldats nord-vietnamiens qui tardent à
partir malgré tous les accords interna-
tionaux. L'affrontement direct est au-
jourd'hui ailleurs et revêt d'autres
formes. Sous d'autres deux, chaque
fois que des communistes ont scellé
une alliance avec d'autres, c'était tou-
jours pour un intérêt à long terme ; ce
sont eux qui en ont bénéficié. En sera-
t-il de même au Laos ? Les nouvelles
reçues ces jours-ci de correspondants
à Vientiane permettent de s'interroger.
Le petit-fils de Gandhi , le journaliste
indien Rajmohan Gandhi , écrivit la
semaine dernière du Laos : « Le natio-
nalisme bien connu du prince
Souphanuvong sera-t-il plus fort que
les convictions marxistes dont il fait
souvent état ? Dans l'exercice du
pouvoir , devant les ouvertures nou-
velles toujours possibles, il n 'est pas
exclu de le croire.»

Cette voix asiatique autorisée pour-
rait nous permettre de penser que les
deux frères ennemis ont dorénavant la
possibilité de laisser le temps estom-
per leurs divergences.

P.E. Dentan
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Des méthodes modernes
Une eau de source pure,

exceptionnelle. ¦ Provenant
d une nappe souterrame

s'écoulant sous une vallée
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De

Du houblon deintacte
premier choix. Du malt de premier choix.

De l'amour. H De la patience. H C'est
avec tout cela que nos brasseurs expéri-

mentés brassent une bière excellente.

FELDSCHLOSSCHEN
La Bière.
Dépôt Brasserie Feldschlôsschen, 3960 Sierre
José Buro, Tel. 027 51068

Dépôt Brasserie Feldschlôsschen, 1854 Leysin
A Besse & fils, Tel. 025 6 21 24

Représentations à 20 h. 15 : lundi jusqu'à jeudi Location : 10 -12 heures - Ouverture de la caisse 1 heure avant chaque représentation
Place de la Patinoire Après-midi à 15 heures : mardi et mercredi Ménagerie et cirque ouverts chaque jour à partir de 10 heures
... c _.. n _.! Animaux - Distraction et sensation L'après-midi, les enfants au-dessus de 12 ans jouissent de prix réduits

OU O au y mai Tente bien chauffée
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ESCORT = Economie
Endurance fiât 850

Citroën Ami 8

Alfasud 73 Cortina 1300 1966
Consul 2000 L 72 A Escort 1300 stw 1970

ïauZ ÏSS P
XL 

II M ALSI Maxi 1500 Î8£Taunus 1600 L 73 ISa RaM28 1969
Datsun 120 A 73 W Vauxhall 2000 1968

VW1200 1965

Servie© de vsnte ouvert «M«I»« "̂" ^ "
le samedi I Vendeurs - Sion - Bonvin J.-L. 027/8 11 42 Tresoldi A. 027/2 30 36 'Martigny : Gorret Raphaël, tél. 026/2 46 18

Walpen J.-P. 027/3 32 48

Garage Kaspar SA
Route du Simplon

Martigny
MB Tél. 026/2 63 33
Alfa 2000 GTV 1972
Consul 2300 L 1972
Sunbeam1500 S 1972
20 M 2000 S 1968
Escort stw- 1968
Fiat 128 1971
flover 2000 TC 1972
Opel Rekord 1900 1974
Capri 2300 GT 1973
Cortina 1300 1969
VW1200 1969
Escort 1100 1968
Alfa 1750 1969
.Capri 1600 GT 1969

r"« «¦ LANCIA

GAĴ GE
W
!|4|5xrOIL£SP\

Reverberi S.A.
SIERRE

Route de Rossfeld

OCCASIONS
dès Fr. 5000.-

MERCEDES 220 1968
FIAT 132 1973
AUSTIN 1750 Maxi 1973
RAT 124 Break 1972
FIAT 124 1972

de Fr. 900.- à 5000.-
FIAT 850 S 1970
FIAT 850 1966
VW 1300 1969
FORD 15 M 1970

Service de vente ouvert le samedi
Tél. 027/5 43 79

Chef de vente : André Lovey
Tél. 026/2 31 47 '

A vendre

Tél. 037/22 53 54

1 scie à ruban 500 mm,
moteur accouplé, état
de neuf 1980

1 rab.-dég. 400 mm neuve,
moteur 380 volts 4 HP
(fabrication suisse) 4400

1 combinée 300 mm rab.-
dég., toupie circulaire
4 moteurs 7200

1 ponceuse à ruban
d'occasion 260

1 scie à onglets électr. 520
1 avancement aut. Brunler 900
1 scie cire, table

inclinable 700
1 scie cire, bâti en fonte,

moteur accouplé, avec
chariot à calibrer 1500

1 toupie, moteur accouplé 900

Baumann & Cie
Palatinat 310 B, 1700 Fribourg
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Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procrédit Hl
1701 Fribourg \|
1, rue de la Banque

Tél. 037- 81 "11 "31

I Je désire Ff. 

I Nom I

' Prénom I
I Rue I

Vj Looalité |



Si vous êtes né le
4. Vos initiatives seront couronnées de

succès mais évitez les fantaisies
susceptibles de vous entraîner trop
loin.

5. Votre ingéniosité vous facilitera
l'exercice de votre profession et
concouna à la réussite de la plu -
part de vos projets.

6. Tenez compte des conseils de p er-
sonnes expérimentées et vos affai-
res évolueront favorablement. Suc-
cès inespéré dans le domaine finan-
cier.

7. Vous obtiendrez d'excellents résul-
tats dans le domaine professionnel.
Succès également dans vos affaires
sentimentales.

8. Grâce à votre dynamisme et à votre
ingéniosité vous enregistrerez des
succès dans divers domaines. Pos-
sibilité d'un beau voyage.

9. Vos démarches réussiront à condi-
tion que vous teniez compte des
avis d'un interlocuteur plus réaliste
que vous. Veillez à ne pas dépasser
votre budget.

10. La plupart de vos activités seront
facilitées par la solidarité que vous
témoignera votre entourage. Vous
ferez une rencontre qui changera le
cours de votre vie sentimentale.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Attendez-vous à une proposition sen-
timentale qui vous enchantera. La riva-
lité qui vous affligeait disparaîtra. Ayez
confiance en vous et montrez-vous op-
timiste. Ne perdez pas de temps en hé-
sitations et allez droit au but. Bonne
dispositions pour improviser et réussir
un travail original.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Une surprise sentimentale vous at-
tend. On vous fixera probablement le
rendez-vous que vous espérez depuis
longtemps. Vos efforts pour augmenter
vos ressources seront couronnés de suc-
cès. Profitez des circonstances favora-
bles pour effectuer la démarche que
vous envisagez auprès d'un supérieur.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Agitation fébrile autour d'un départ.
Ne vous désolez pas, l'absence renfor-
cera vos sentiments et un échange de
lettres vous vaudra une découverte.
Dans le domaine professionnel, la si-
tuation sera préoccupente. Soyez dyna-
mique et, si besoin est, sacrifiez en par-
tie vos loisirs.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Les sentiments qui vous seront té-
moignés seront sincères et vous devez
montrer une plus grande attention aux
propos spontanés de votre partenaire .
Veillez à ce que tout soit bien organisé
dans votre travail. Evitez toute erreur
d'argent avec votre entourage. Une
bonne organisation vous vaudra d'heu-
reux résultats.

GEMEAUX
(du 22 au 21 juin)

Vers la fin de la semaine, vous ferez
une rencontre qui éveillera d'excellents
sentiments. Laissez évoluer les choses.
Vous êtes en pleine possession de vos
moyens pour tenter un coup de force
ou prendre une position dans une opé-
ration importante. Prenez vos responsa-
bilités et calculez vos risques.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Dans le domaine sentimental, n'é-
coutez pas les flatteurs mais tenez
compte de la valeur morale de la per-
sonne sérieuse qui s'intéresse à vous.
Du côté travail , n'hésitez pas à vous dé-
placer et à consulter les personnes com-
pétentes qui peuvent vous guider vers
le succès. Faites preuve de bonne vo-
lonté.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Dénouement proche d'une aventure
qui vous tient à cœur. Ne dévoilez pas
vos intentions tant que vous serez dans
l'incertitude. Vous recevrez une lettre
ou une visite inattendue. Redoublez
d'attention dans vos entreprises. Docu-
mentez-vous et écoutez les conseils de
personnes avisées.
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VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

La raison et le bon sens sont à même
de vous préserver d'une erreur d'orien-
tation. Ne vous fiez pas aux apparences
ni aux propos trop séduisants. Préparez
des projets à long terme et documentez-
vous afin d'agir avec opportunité , dans
les meilleures conditions. Vous serez
soutenue en cas de besoin.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Votre vie affective sera protégée. Les
marques d'affection et des preuves que
l'on tient à vous vous seront offertes.
Vous serez très heureuse cette semaine.
Vos problèmes financiers ou profes-
sionnels pourront être résolus. N'hésitez
pas à éclairer les personnes dont vous
dépendez sur votre situation.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Vous ferez une rencontre intéres-
sante. Une proposition nouvelle vous
incitera à changer d'orientation senti-
mentale. Réfléchissez bien avant de
prendre une décision définitive. Ne né-
gligez pas vos tâches domestiques ou
professionnelles. Vous risqueriez de
mécontenter ceux qui vous font con-
fiance.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Votre charme et votre emprise sur
l'être aimé vous permettront d'imposer
vos vues. Agissez avec di plomatie afin
d'éviter quelques accès de mauvaise
humeur. Prenez votre travail à cœur et
méfiez-vous de votre tendance à l'é-
tourderie ainsi que de vos idées parfois
trop fantaisistes.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Surveillez le comportement de l'être
aimé. Soyez attentive et intéressez-vous
à ses nouvelles préoccupations. Vous
aurez une plus grande liberté d'action
sans pour cela être aidée pour arriver
au but. Mettez du cœur à l'ouvrage afin
que la critique n'ait pas prise sur vous.

MESSES
ET CULTES

Dimanche 5 mai

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

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

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

18 heures, mercredi , messe à 20 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

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

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

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

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

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

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

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

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

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

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

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

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

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

PAROISSE DE BRAMOIS

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

EGLISE REFORMEE

Loèche-les-Bains: 9 h. 30, Gottesdiènst ;
10 h. 45, culte. Sierre : 10 heures, culte bi-
lingue avec sainte cène, Zweisprache
Gottesdiènst mit Abendmahl. Montana :
10 h. 15, culte. Sion : 9 h. 45, culte. Saxon :
20 heures, culte avec sainte cène. Mar-
tigny : 10 h. 15, culte avec sainte cène.
Saint-Maurice : (8 mai) 20 heures, culte
Monthey : 9 h. 30, culte ; 10 h. 15, Gottes-
diènst. Vouvry : 11 h. 30, culte Agape.
Bouveret : 10 h. 15, culte avec sainte cène

Un pêcheur de truites est trouvé mort dans un torrent de montagne. Obli gé de prendre
un sentier sur une falaise à pic , il a fait une chute huit mètres plus bas. Les apparences
font penser à un accident banal. Cependant , Snif , chargé de l'enquête de routine , enregistre
tous les éléments suivants :

« Le pêcheur est parti à l'aube. Il voulait pêcher dans le torrent sur une longueur de
cinq kilomètres. Il pensait rentrer à la nuit , après avoir , autour de midi , fait une halte pour
se restaurer avec les provisions emportées. Il semble sûr que sa chute se soit produite vers
15 ou 16 heures. L'endroit , qu 'il devait nécessairement passer pour continuer à suivre le
torrent , est réputé dangereux. Il surplombe une petite plage de sable... » Snif déclare :

« Le pêcheur a pu être poussé dans le vide , ou bien un autre individu est passé près
du cadavre. En tous cas, il y a un témoin , ou un criminel qui se cache ! »

Pourquoi Snif est-il si sûr de la présence , ou du passage, d'un témoin inconnu ?
Cherchez bien , regardez , observez , lisez et , comme Snif , vous concluerez qu 'une

personne est nécessairement intervenue dans ce drame... peut-être l'assassin... ?
Réponse à notre dernière énigme :

- l'agent de police - la position de ia voiture de droite
- le scootériste - le pilote de la petite voiture
- les feux de signalisation - la voiture de droite

Ont donné la réponse exacte : Pierre Poulin , Crans ; Edgar Perrin , Val-d'Illiez ; Guy
Brousoz, Saint-Gingolp h ; Grety Héritier , Sion ; Charles-André Lamon , Crans ; Emmanuel
et Fabienne Follut. Massongex.

les-Andre Lamon , Crans ;
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ETUDE N° 45

E. Pogosjants , Droshe Turnier 1966
Premier prix

Journal ouvrier suisse d'échecs 1974
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Les blancs jouent et gagnent
Blancs : Rb3/, Cdl et e3/ Fel.
Noirs : Rf3/ Fcl/ pion d3.

Solution de l'étude numéro 44
Blancs : Rel/ Ce6 et h5/ Fh7.
Noirs : Rg2/ Ffl/ pion h2.
La position ressemble beaucoup à celle

d'une partie ordinaire.
1. Fe4 + , Rgl ; 2. Fhl ! Fg2 ! 3. Cef4,

Fxhl ; 4. Ch3 + , Rg2 ; 5. Cg5, Rgl ; 6. Cf4,
Ff3 ; 7. Cgh3 + , Rhl ; 8. Rf2 et gagne.

Tournoi des candidats
Odessa : Petrossian , malade, mené par

trois victoires à une, vient de renoncer à
continuer à défendre ses chances face à
son compatriote Victor Kortchnoi, qui est
ainsi qualifié pour la finale du tournoi des
candidats.

Moscou : Anatoly Karpov mène par
deux victoires à une.

La finale du tournoi des candidats sera
disputée en septembre prochain.

Championnat suisse par équipes
Première ligue, groupe ouest

Riehen II - Sierre, 3-5

Forfait - Batchinsky 0-1 ; Beat Aeschli-
mann - F. Ronspergër, 1-0 ; G. Huber - C.
Olsommer 0,5 - 0,5 ; R. Messmer - A.
Rastaldi , 0,5-0,5 ; Fackler - J. Isoz, 0-1 ;
Kuno Aeschlimann - B. Schwery, 1-0 ; A.
Fricker - A. Bossonnet , 0-1 ; D. Zangger -
W. Sigrist 0-1.

L'équipe de C. Olsommer s'est imposée
conformément aux pronostics à Berne, face
à une excellente équipe, formée de quatre
juniors. Fait saillant à relever, le jeune Beat
Aeschlimann, fils de Kuno Aeschlimann,
directeur du championnat suisse, a battu le
maître B. Fritz Ronspergër qui avait choisi
la défense Alekhine.

Deuxième ligue, groupe 15

Amateurs Lausanne I - Sion 3-3

Les joueurs de la capitale se sont bien
comportés face aux Lausannois. Il semble
toutefois qu 'ils auraient pu obtenir l'enjeu
total. En effet après 2 heures de jeu , Sion
menait par 2 à 0. Sèywert ne s'était pas
présenté et, dans le duel des présidents, G.
Grand contraignait G. Burri à abandonner
en 24 coups dans un gambit dame,
variante Tarta koyer, après une imprécision
du Lausannois. Ces derniers revenaient en-
suite à 2 à 2 grâce aux victoires de A. Lam-
bercy face à Défayes et de Gafner face à
Salzgeber, tous deux ayant choisi la dé-
fense sicilienne. Beney redonnait espoir
aux Sédunois en battant de brillante façon
son adversaire , qui ne put résister à une
belle combinaison du junior sédunois.
Nous reproduisons cette partie ci-après." Un
nul suffisait désormais à l'équipe visiteuse
pour remporter l'enjeu total. Après une
finale acharnée, G. Huser parvenait cepen-
dant à battre A. Arlettaz. Sion ne devrait
cependant plus avoir de souci pour son
maintien en deuxième ligue au terme de sa
première saison dans cette catégorie de jeu.
Prochaine rencontre : samedi 18 mai à 15
heures, à Sion : Sion - Le joueur Lausanne I

Amateurs Lausanne I - Sion 3-3
C. Huser - A. Arlettaz 1-0 ; A. Lambercy

- Y. Défayes 1-0 ; F. Seywert - P.-M. Rap-
paz 0-1, forfait ; G. Gruber ' - E. Beney, 0-
1 ; G. Burri - G. Grand , 0-1 ; Gafner - A,
Salzgeber 1-0.

Huitièmes de finale
de la coupe suisse

R. Castagna , Bienne - F. Ronspergër ,
Lausanne 1-0 ; G. Gris, Lausanne - H.
Ryser, Thoune, 1-0 ; Bûrgi , Zurich - R.
Castagna , Bienne 0-1 ; Korongh y, Zurich -
P. Hohler , Olten , 0-1 ; Bichsel ,
Winterthour - Rufenacht , Riehen , ajour-
née ; Gereben, Thoune - Siegfried , Zurich
1-0 ; Kaufmann , Lucerne - Schoch , Win-
terthour 0-1 ; H. Weiss, Zurich
Eisenbciss, Saint-Gall 1-0.

Un seul Romand est qualifié pour les
quarts de finale qui se disputeront le sa-
medi 11 mai. Il s'agit du jeune Lausannois
G. Gris, qui s'était signalé en 161 de finale
en éliminant C. Olsommer de Sierre.
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XI' Mémorial Caplanca à Cuba
Groupe principal

Anderson (Suède) 11,5 p
2. E. Gufeld , (URSS) 11 p.
3. E. Vasiukov, URSS 10 p.
4. R.. Knaak, RDA 10 p.

Groupe des maîtres
1. R. Keene, GB 12 p.
2. A. Rodriguez, Cuba 11 p.
3. S. Tatai , Italie 9,5 p.

Grand tournoi éclair à Fribourg
Le club d'échecs de La Neuveville , Fri-

bourg, organise pour le 19 mai 1974 un
tournoi éclair à l'occasion du 10'
anniversaire de sa fondation. Une cordiale
invitation est envoyée à tous les joueurs
qui désirent participer à ce tournoi. La fi-
nance d'inscription est de 10 francs par
joueur, payable en même temps que l'ins-
cription au compte de chèques 17-7140,
Club d'échecs Neuveville, Fribourg. Le
tournoi se déroulera en dix rondes. Chaque
joueur disposera de 10 minutes par ronde.
Le local de jeu est le café de l'Epée. Le dé-
but de la première ronde est fixé à 8 h. 30.
Prix : du premier au dixième rang 100 à 10
francs. Tous les joueurs recevront une mé-
daille.

Dernier délai d'inscription : aujourd'hui
4 mai auprès du directeur de tournoi : M.
Eugène Gaehwyler, Court-Chemin 15, 1700
Fribourg, tél. 037/22 32 10.

Championnat romand junior
Cet après-midi à 15 h. 30, débute à

Epalinges, au café-restaurant des Tuileries,
le championnat romand junior. Il sera
disputé par les huit juniors suivants : P.
Mathey, Genève ; Cadei, Genève ; Rappaz
P.-M. Sion ; J.-Y. Riand , Sion ; Robert ,
Neuchâtel, Leresche, Lausanne ; Sadeghi ,
Lausanne et Tarantola , Lausanne.

Les deux premiers seront qualifiés pour
le championnat suisse junior. L'objectif des
deux Valaisans est le suivant : P.-M.
Rappaz une place dans les deux premiers,
J.-Y. Riand , 50% des points , ce qui lui
permettrait d'obtenir une qualification
d'office pour l'édition 1975.

Nous communiquons le plan de jeu à
l'intention d'éventuels supporters :

Samedi 4 mai : 15 h. 15 - 19 h. 15,
deuxième ronde ; dimanche 5 mai : 8 - 12
heures, troisième ronde ; 13 - 17 heures,
quatrième ronde ; samedi 25 mai : 15 h. 15
- 19 h. 15, cinquième ronde ; dimanche 26
mai : 8 - 12 heures, sixième ronde ; 13 - 17
heures, septième ronde.

Le champion en titre est Philippe
Matthey, de Genève.

Olsommer - lecteurs
16e coup d'Olsommer : Ta-dl

Coups joués à ce jour : 1. d4, Cf6 ; 2. c4,
g6 ; 3. Cc3, d5 ; 4. Ff4, Fg7 ; 5. e3, 0-0 ; 6.
cxd5, Cxd5 ; 7. Cxd5, Dxd5 ; 8. Fxc7, Cc6 ;
9. Ce2, Fg4 ; 10. f3, Tac8 ; 11. Cc3, De6 ;
12. Ff4, Cxd4 ; 13. fxg4, Tf-d8 ; 14. Fd3,
Cc6 ; 15. De2, Cb4 ; 16. Tadl.

Délai pour l'envoi du 16° coup des lec-
teurs : mardi 7 mai.

Partie N" 122
Blancs : Georges Gruber (Lausanne)
Noirs : Eddy Beney (Sion).
Défense française, variante d'échange,

championnat suisse par équipes.
Amateurs Lausanne I - Sion I, le 27 avril
1. e4, e6 ; 2. Cf3, d5 ; 3. exd5, exd5 (par

interversion de coup on retombe dans la
variante d'échange de la Française , qui est
souvent jouée pour obtenir la nullité) ; 4.
d4, Fd6 ; 5. Fg5, Cf6 ; 6. Cc3 ? ! (Cd2 est
meilleur. Il permet de déclouer la dame sur
Fg4) ; 6. ... c6 ; 7. Fd3, 0-0 ; 8. 0-0,. Fg4 ; 9.
h3, Fh5 ; 10. Fh4, Cd7 ; 11. g4 ? ! (très ris-
qué, car il affaiblit le roque blanc) ; 11. ...
Fg6 ; 12. Ce2, Dc7 ; 13. Fg3, Ce4 ; 14.
Fxd6, Cxd6 (pour empêcher c4) ; 15. b3,
b5 ; 16. Cg3, Ce4 ; 17. Fxe4, Fxe4 ; 18.
Cxe4, dxe4 ; 19. Cd2, e3 ! 20. Ce4 !, Tae8
(si 20. fxe3 ? ?, Dg3 +) ; 21. Df3 ! exf2 + ;
22. Txf2, Te6 ; 23. Dd3, Tfe8 ; 24. Cg5 !,
Tel+ ; 25. Rg2 ! !, Cf6 (si 25. ... Txal ? ?
26. Dxh7 , Rf8 ; 27. Txf7 mat) ; 26. Txel ,
Txel ; 27. Cf3, Te7 (le sacrifice de qualité
en f6 ne donne rien) ; 28. b4 ? (c4 est meil-
leur) ; 28. ... CdS ; 29. Cg5, Ce3 + ; 30.
Rhl , f5 ! ! (intercepte la menace sur h7 et
met le roi blanc en danger. Si 30. ... g6 ? !
31. Dg3 ! et non 31. ... Txf7 ; 32. Cxf7 ,
Dxf7 ; 33. Dxe3) ; 31. gxf5 , Dg3 (si 31.
Db3 + , Cc4 ; 32. gxf5 ou Txf5, Te3 avec
avantage aux noirs ; si 31. Tf3 ! !, h6 ; 32.
Txe3, Txe3 ; 33. Dxe3, hxg4 égalité) ; 32.
Ce4, Dxh3+ ; 33. Rgl , Dg4 + ; 34. Rhl ,
Dxe4 + 35. Dxe4, Txe4 ; 36. f6 , Txd4 ;
37. c3 ? ? (Les blancs sont en Zeitnot),
Tdl + ; 38! Rh2, Cg4 + Les blancs aban-
donnent 0-1 (commentaires de E.B.).
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CHAQUE SEMAINE, à votre kiosque et en librairie.

OFFRE SPECIALE
Les numéros 1 et 2 pour le prix d'un seul: Fr.2,90
seulement !
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Vapeur, électricité,turbine ou atonie
que sera 1automobile de demain?

aux plus extraordinaires compétitions sportives de
tous les temps, familiarisez-vous avec les secrets
de la technique et de la conduite automobiles...
grâce à alpha auto l'unique publication qui traite sous
forme encyclopédique tous les aspects de l'auto-
mobile, des origines à nos jours:
la technique, l'industrie, le sport, la législation.

rVVA alpha auto c'est le passé, le présent et le futur du
monde fascinant de l'automobile: 160 fascicules heb-
domadaires richement illustrés en couleurs, soit
plus de 3800 pages qui constitueront 10 magnifiques
volumes; 8000 rubriques, dont 200 études appro-
fondies consacrées aux grands noms de l'automo-
bile; 5000 photographies et tableaux en couleurs
réalisés par les meilleurs spécialistes; 2000 dessins,
schémas et diagrammes.
Motos En pages 3 et 4 de couverture, chaque fas-
cicule évoque les aspects les plus passionnants du
monde des deux roues.

Tout laisse prévoir que l'ère de l'automobile à benzine ne dé- Revivez l'exaltante histoire de l'automobile, assistez
passera guère le siècle. L'automobile sera-t-elle alors mue par
une nouvelle énergie: moteur à vapeur, par exemple (déjà
réalisé), électrique ou atomique?...
Ou est-ce l'idée même de transport qui changera ? La route
devenant une véritable voie de guidage, l'automobile pro-
grammée confiée à ce rail y sera-t-elle véhiculée sans roue, sur
coussin d'air ou magnétique, à vitesse constante, en évitant
désormais tout risque d'accident?...
Cet avenir étonnant, les expériences qui en ouvrent les portes,
les réalisations déjà accomplies, découvrez-les en lisant,
semaine après semaine, alpha auto

Prototype G M 511. équipé d'un
moteur mixte: pour la ville, électricité,
pour la route, essence. Le passage
d'un système à l 'autre se fait
automatiquement aux environs de
20 km/h.
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Pour la seconde fois, à l'occa-
sion de la Foire de Paris, qui se
termine le 12 mai, le grand prix de
la moto, d'une valeur de 5000
francs français, vient d'être décer-
né. U avait réuni, sous la prési-
dence du romancier Paul Vialar, un
jury de spécialistes composé de
Maurice Henry, président de
l'Association des journalistes spor-
tifs, Patrick Casasnovas, directeur
de Moto-Revue, Henry Cuny, prési-
dent de la Prévention routière en
France, Louis Denis, qui dirige la
firme Total, Raymond Gouloumes,
président de l'Autobomile-Club de
l'Ouest, Jean Lesieur, président de
la Fédération française de motocy-
cles, Christian Rey, rédacteur en
chef de la revue Moto-Technique,
ainsi que le signataire de cette
chronique littéraire qui, depuis
onze ans, accompagne chaque sa-
medi votre jeu des mots-croisés et
qui représentait à la fois le Nou-
velliste et le Syndicat des écrivains
professionnels français, dont il est
président ; enfin, M. Georges
Noble, l'initiateur de ce grand prix
international de la moto, actuel
délégué général de la Chambre
syndicale des importateurs de
motocycles à Paris.

Nous étions en présence de qua-
tre candidats :

Pilotage-Moto, de Jacques Bus-
sillet, édité chez Cilam, où l'on
trouve de très abondants conseils
pour l'utilisation de la moto, aussi
bien sur route qu'en cross ou en
rallye, la liste des clubs, et de
bonnes illustrations sur l'art de se
tenir en selle.

Toute la Moto, de Pierre Barret et
Guido Bettiol ; un grand album ri-
chement illustré, édité par Odège,
pour tous ceux que l'histoire de la
moto passionne. Cela va de la
monoroue, construite en 1903, qui
ne comportait qu'une roue de deux
mètres de diamètre à l'intérieur de
laquelle étaient installés le moteur
et le siège du conducteur, jus-
qu'aux monstres modernes qui
viennent de permettre à Agostini
(gagnant de notre grand prix, l'an
passé) de réaliser un tour à 136
km/h sur un circuit difficile, ou, à
un coureur normal, de couvrir plus
de 200 kilomètres en une heure sur
un side-car ! A côté de cet his-
torique, on trouve aussi mille
détails techniques sur la façon
d'utiliser une moto sur n'importe
quel terrain et en toute circons-
tances. Les auteurs ont dédié leur
livre à « sainte Gamelle, notre
sacrée patronne ». La gamelle est
synonyme de chute, en argot.

Super Limite, de Christian Bour-
geois et Michel Droulhiole, édité
chez Solar. Bourgeois est un pilote
de grande allure ; le premier pilote
français qui gagna une grande
course internationale (23 mai
1970). II a raconté sa vie et ses
prouesses à Michel Droulhiole qui
lui sert ainsi d'interprète et de
porte-plume. On retrouve, de ci de
là, entre deux mésaventures, des

I pilotes connus tels qu'Eric Offen-
I stadt, dit « Pépé », Christian Léon,

Georges Monneret l'ancêtre, à la
I fois phénomène et précurseur, etc.
I Enfin Une Demoiselle sur une

Moto, d'Anne Dautheville, édité
I chez Flammarion, qui fut enfin
¦ choisi à l'unanimité, comme étant
' digne de recevoir le grand prix de
I la moto pour 1974, au cours d'une
I très sympathique réception a la

Foire de Paris.
Ce livre correspond vraiment à

I l'idée du promoteur, M. Noble et de
la Chambre syndicale des importa-

I jjjStrs de motocycles. C'est à la fois
i un récit de voyage et un enseigne-
* ment sur l'art d'utiliser une motocy-
| dette dans les « tous terrains » des
¦ pays lointains ; une sorte de roman
1 de la route à moto.

Son auteur, Anne-France Dauthe-
¦ ville est une fille peu banale. Le 31
I juillet 1972, elle eut le courage de
I participer, seule femme à conduire
• une moto, au raid Orion : Paris-
I Ispahan , sur une 750 Guzzi : 300
I kilos avec les bagages ! 20 000 ki-

lomètres aller-retour ; deux mois et
I demi de route.

Son récit commence en Turquie,
[ c'est-à-dire à l'orée des déserts et
I des aventures dangereuses, pour
i se poursuivre en Iran, en Afghanis-
' tan et dans le Pakistan du nord,
| dans une atmosphère perpétuelle

de suspicion, de sentinelles en
armes, d'interdits, de curiosités
excessives, de dangers corporels,
etc. Ces pays, dont elle nous parle
au jour le jour, sont aussi fasci-
nants que dangereux, surtout pour
une femme, bien qu'Anne-France
Dautheville semble avoir considéré
toujours avec dédain, les avertisse-
ments du genre : « Ces gens-là
c'est pas des hommes, c'est des
bêtes ; méfiez-vous. » Elle n'en
appris pas moins, là-bas, l'assassi-
nat de deux jeunes Américains
quelque temps après les avoir ren-
contrés. Ils avaient entrepris de
faire le tour du monde à pied ; cela
les obligeait à coucher souvent
sous une tente, au bord de la route,
c'est-à-dire à devenir, un jour ou
l'autre, victimes des rôdeurs. Ils
avaient encore deux ans à marcher
ainsi, pour terminer leur tour du
monde. Ils faisaient ce voyage au
nom de la paix mondiale. Pauvres
gars.

Anne-France Dautheville se
garda bien de commettre des im-
prudences de ce genre dans ces
pays où les femmes en liberté (qui
ne peuvent être que des étrangè-
res) sont considérées comme
commestibles à merci. Elle ne
roulait pas de nuit et, de jour, elle
ne roulait jamais seule. Autrement,
nous n'aurions jamais pu lire son
livre.

Notules , . , „„ . •„_ c„_ <a i j .u. ran travailler trop violemment unles loups, les cavernes et les fanto- j cneval
Jacques Ellul : Les nouveaux mes...

possédés, collection Evolutions, Marcel Jouhandeau : Paulo I Verticalement
éditions Fayard. 290 p. 25 FF. minus ab angelis 280 p. (Galli- | L Cest en la perdant que l'on perd le
L auteur part du fait que le monde mard). Suite du Journalier de cet . norc]
moderne est sécurisé, évadé des auteur intarissable qui ne vécut que I 2. Ces façons de soulager les autres ne
formes primitives et déterminantes de ses impressions fugitives et de I manquent pas d'intérêts
de la lutte pour la vie, évadé même, son paysage intime semblable à un . 3. Terme de ski - Soldat américain -
par suite logique, des religions qui village personnel peuplé d'un I Phon : boire
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dont il était issu, avec les cycles l'auteur¦ vit toujours et qu 'il en est à j g; Q^oTune mTSSe charnue
naturels dont il s estimait la Victime. son XVIII 1' journalier, nous pouvons " g Tentera audacieusement - Sont de la
Il est devenu un être qui se croit espérer connaître toute la vie intime | même qualité
indépendant des forces occultes ; de l'auteur, s'il se décide à nous 1 10. Chevaux de remplacement - Reste vide
la religion politi que remplaçant dire ce qu 'il ne pouvait publier du ' dans une carrière
chez lui l'obligation séculaire de se temps qu 'Elise, sa femme redouta- I Solution de notre dernière grille

indépendant des forces occultes ;
la religion politique remplaçant
chez lui l'obligation séculaire de se
laisser imposer un Dieu , qu 'il «oit
chrétien, musulman ou marxiste,
par esprit de religiosité. Les convic-
tions de l'auteur donnent un livre
qu 'il est aisé de critiquer mais dont
les idées restent à la base des
préoccupations essentielles de
l'homme actuel.

Jean Mistler : L 'Ami des Pauvres,
nouvelles. 268 p. (Grasset) Pour ne
pas influencer en mal les acheteurs
de livres, l'éditeur n'a pas cru bon
de signaler sur la couverture qu'il
s'agissait là de quatre nouvelles, et
il a eu raison puisque deux d'entre
elles ne sont que de petits romans
extrêmement vivants, bien écrits,
passionnants à lire , une autre, un
récit écrit à la première personne,
la quatrième une sorte de compte-
rendu né d'un « manuscrit trouvé
dans un chaudron ». Aucune ne
correspond aux impératifs de l'art
de la nouvelle, tels que je les ai
définis dans plusieurs numéros de
ma revue La Passerelle, mais Jean
Mistler est malgré tout un nouvel-
liste, car il a l'art de faire surgir,
après la mise en place plus ou
moins compliquées du problème,
une solution explicative à la fois
brutale et déconcertante dans son
invention. Il a également l'art
d'envoûter le lecteur et de le con-
duire à la découverte implacable
de la vérité. Mais, plus romancier
que nouvelliste, il ne peut s'empê-
cher de développer longuement les
éléments de la fiction, si bien que
nous finissons par apprendre, bien
avant la fin, la vérité explicative qui
ne devrait éclater que dans les der-
nières lignes. Une vraie nouvelle
est un abcès qui crève, tandis
qu'un roman est une sorte de
longue maladie dont il nous fait
connaître les antécédents et les
symptômes. D'où une différence
essentielle que les écrivains ne
parviennent pas à saisir dans ses
exigences. Ceci dit, on prend un vif
plaisir à lire ces quatre œuvres
romanesques. Ce qui n'est pas si
mal après tout.

Roger Vngny : Pourquoi cette
joie ? 162 p. (Gallimard). Ce sont
des extraits de carnets de notes

écrites entre 1946 et 1963 dont , cu-
rieusement, l'auteur nous affirme
qu'heureusement elles ne seront
jamais publiées. Dès lors pourquoi
nous les livrer dans leur subtile im-
pudeur ? Mais, ne dit-il pas, par ail-
leurs : « Je suis à l'aise dans l'im-
possible. Il faut commencer par tuer
le temps. Tuer le temps, pourquoi
faire ? N'est-ce pas lui qui nous tue ?
Impressionné par Socrate et par les
sentiments déformés de Marcel
Proust et d'André Gide, possédé par
le désir « de faire vivre des mots »
alors qu'il s'estime hors de la vie,
l'auteur nous mène ici au plus près
de ses rêves et de son malaise.

Léonora Carrington : Le Cornet
acoustique, traduit de l'anglais par
Henri Parisot. Collection l'âge d'or
(Flammarion). Nouveau voyage, au-
delà du miroir, de celui qui traduisit
admirablement Alice au pays des
merveilles. Voyage intérieur vers ce
que nous conservons en nous du
fantastique des temps obscurs où
nous ne connaissions rien sinon la
peur, la faim, le froid. Dans ce
conte, il est question des souter-
rains de l'enfance vers des vérités
illusoires, des séances de spiri-
tisme où l'on s'efforce de renouer
au présent le passé dont il ne reste
plus que des débris de vase cassé,
d'apparition, de chiens errants por-
teurs de messages, de la possibi-
lité de découvrir encore des trésors
dans les arrière-cours, tandis que
renaissent les faucons blancs et

dire ce qu 'il ne pouvait publier du
temps qu 'Elise, sa femme redouta-
ble mais définitivement acceptée,
vivait encore. Il est vrai que ces
confidences n'intéressent qu 'une
poignée de lettrés qui se souvien-
nent encore de l'auteur de
Chaminadour.

Pierre Béarn

1. Amplifie les oscillations électriques.
2. Remet en éta t de vieux habits
3. Ne doit pas être entendu par les autres

personnages - Qui plaît
4. Ne sort pas sans Tintin - Exécutera
5. Indéfini - Petit monsieur anglais - Se

rendrait
6. Noire
7. Vaut trois voix - Note
8. Possède - Mettre dans un certain ord re
9. Sans escompte - Personnel - Sorti de

l'urne
10. Fait travailler trop violemment un

cheval

Horizontalement : 1. Trafiquant. 2. Eux.
Nu. Rir. 3. Lie. Diable. 4. Enseigna. 5. Ce.
Agnelée. 6. Art. Nomes. 7. Ba. Dénotai. 8.
Mie. Neuf. 9. Noir. Née. 10. Enlace. Son.

Verticalement : 1. Télécabine. 2. Rui-
nera. On. 3. Axes. Mil. 4. Ea. Dira . 5.
Indignée. 6. Quignon. Ne. 7. Anémone. 8.
Arbalétées. 9. Nil. Esau. 10. Trêve. Ifon.

Ont donné la réponse exacte : R. Stirne-
mann , Sion ; Pierre Poulin , Crans ; Jérôme
Panchard, Saint-Maurice ; Dyonise Vernaz ,
Muraz ; Arthur Cettou, Massongex ; Astrid
Rey, Montana ; Michel et Lucien , Val-

Réponse à notre dernier concours : la vallée de Conches.
Ont donné la réponse exacte : Roger Gillioz , Saint-Léonard ; Dany Birchler , Muraz ;

Kurt Jenelten , Bettmeralp ; Willy Aegerter , Montreux ; C. Muriaux , Lausanne ; Gino Dami ,
Viège ; Jérôme Werlen , Sion ; Hanni Hutter , Sion ; Roland Maibach , Lausanne ; Louis
Rey, Sierre ; Vincent Studer, Saint-Léonard ; Julienne Sierro , Sion ; Martine Geiger , Sion ;
Georges Biihlmann , Lucerne ; Bluette Nanzer , Bienne ; Serge Richoz , Martigny, Grégy
Imoberdorf , Brigue ; frère Vital , Saint-Maurice ; Anne-Francinc Reynard , Saint-Germain ;
Alain Couturier, Sion ; L. Meytain , Sion ; Séraphin Gillioz , Sion ; Rémy Michellod ,
Lausanne ; Anne-Catherine Glassey, Sion ; Anita Borgeaud , Berne ; F. Métrailler , Sion ; M.
Schmid, Emen.

Notre tirage au sort pour le mois d'avril a désigné la gagnante, soit : M"" F. Métrailler,
à Sion.

Toutes vos annonces par Publicitas 37111

ïaTRISCOTTE
souligne ̂ Êm$urWut <̂ ^Kleur saveur^
caractéristique

a trlscotte L'A

.,'..¦ .'• ' ¦'..'¦ '»

le pain léger
qui croustille
sous la dent
Un produit de ''Alsacienne
distribué par Pain Gil SA.
1023 Crissier. O
En vente chez votre détaillant. £jk .

/ 2 3 4 5 6 7 8 9  W

Horizontalement d'Illiez ; Fanny Mellina , Sion ; Nicole
Boson, Salins ; M. Charbonnet , Sion ;
Emmanuel et Fabienne, Massongex ;
Buthey-Ches'eaux , Fully ; Pierre Pecorini ,
Vouvry ; L. Ducret , Saint-Gingol ph ;
Cécile Colliard , Monthey ; Christophe,
Saxon ; Fernand Machoud , Orsières ; D.
Carron, Fully ; Gertrude Brechbûhl , Sion ;
J. Favre, Mura ; O. Saudan , Martigny ;
Mélanie Bruchez , Vens ; C. Jost , Sion ;
Augustine Bochatay, Massongex ; Thérèse
Théoduloz, Salins ; Jacques de Croon ,
Montreux ; H. Roduit , Fully ; Daisy Gay,
Saillon ; André Sierro, Sierre ; Mary-Josée
Barmaz , Suèn ; B. Rey-Bonvin , Montana ;
André Crettenand , Orsières ; Maria
Rouiller, Troitorrents ; S. Tschopp, Mon-
tana ; Cyp. Theytaz, Nendaz ; Louis Ber-
tona , Monthey ; Clément Barman , Mon-
they ; Dominique Rey, Genève ; Ida
Schwery, Saint-Léonard ; A. Durussel ,
Aigle ; Marcelle Cornut, Muraz ; M.
Tschopp, Montana ; Henri Délez, Doré-
naz ; Yolande Rey, Genève ; Daniel Tagan ,
Monthey ; Emmanuel et Fabienne Gollut ,
Massongex ; Rose Sierro, Bulle ; G.
Nanzer, Bienne ; Eugène Cuenat , Sion ;
Blanche Rebord , Bovernier ; Lucette Zum-
kehr, Avully ; Martine Massy, Sion ;
Michel Salamolard , Monthey ; Marie-
Claude Bonvin, Saint-Gingolph ; Blanche
Roduit , Martigny-Croix ; Edith Roduit ,
Leytron ; Rémy Michellod , Lausanne ;
Juliane Biselx , Martigny ; Mariette Vocat ,
Bluche ; Edith Clivaz, Bluche ; Cécile
Lamon, Flanthey ; Pierre et Monique
Perrin, Veyras ; Emile Constantin , Saint-
Romain ; Marie Rey-Bagnoud , Lens ; Irma
Emery, Lens ; Marie-Pia Mariéthod , Fey ;
Jacqueline Tornay, Martigny ; Emile Clivaz ,
Crans ; S. Elsig, Sierre ; Augustine Bocha-
tay, Massongex ; J. Moix , Monthey ;
Léonce Granger , Troistorrents ; Anna
Monnet-Fort , Isérables ; Frida Michelet ,
Basse-Nendaz.

Notre tirage au sort pour le mois d'avril
a désigné le gagnant, soit : M. Gerhard
Nanzer, Bienne.
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AWAG ne vous offre pas simple- M k j t M
ment une solution pour chaque
problème d'aération — mais tou-
jours le ventilateur qu'il vous faut. H
Adressez-vous donc en toute 4fL ' 1 V
confiance à nos spécialistes *v\., H
expérimentés. 4 I
•"" "N. votre fournisseur de ' WwÊLWW
(AWAG) ventilateurs. Riche est son expérience,
^•—  ̂ riche son programme de vente.

Agences Mercedes
Peugeot

toitures - Camions - Vente - Echange

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

UTILITAIRES
1 camion Mercedes, cabine avancée, tout terrain,

pont fixe
1 bus VW pour transport ouvriers, 1969
Unimog type 411, pont fixe, Fr. 7000 -

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

36-2847

\o ŷ GRATUIT
\  ̂

// pour votre 
sécurité

Contrôle des amortisseurs de votre
voiture BMW, DATSUN et toutes
autres voitures par un spécialiste
de la maison KONI

6 et 7 mai
Garage Edelweiss
S. Weiss
Pont-de-la-Morge

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

Larges facilités

de paiement

Crédit meubles

avec assurance

(AWAG) BON AIR
le ventilateur mo-
derne, universelettrè s
apprécié, pour en-
castrement facile dans
les fenêtres et murs.
Diverses exécutions et
différents débits.

Les plus petits et les plus
modernes des ventilateurs
à encastrer. Fonctionnant
dans toutes positions , pour
WC, salles de bain, etc.
Donnent une combinaison
idéale avec nos interrup-
teurs électroniques tempo-

MINI-
&TURBÈNETTE

i
i
i
i

Grand marché
de voitures d'occasion

Si vous désirez acheter une voiture d'occasion, venez
visiter notre exposition. Nous disposons d'un choix
exceptionnel de voitures de toutes marques, à des
prix très intéressants.

NSU RO 80 bleue 1972
Porsche 911 S Coupé beige 1971
Porsche 911 E Coupé orange 1971
Porsche 911 T Coupé blanche 1969
Alfa Giulia Super rouge 1972
Fiat 128 Coupé jaune 1972
Audi 100 LS Spéciale jaune 1972
Opel 1900 GT J jaune 1972

Qualité - Prix modérés - Garantie
Facilités de paiement

Servir est notre désir
Bien servir notre plaisir

A. Antille
Sierre - Tél. 027/5 33 33
Sion - Tél. 027/2 35 82

Rossier Joseph, représentant, Granges 027/4 25 13
Brunello Gabriel, représentant, Grône 027/4 27 60
Praz Georges, représentant, Sion 027/2 53 28

Niedergampel
Dimanche 5 mai 1974

Combats de reines
du Haut-Valais

Lieu de combat : vis-à-vis gare CFF, Tourtemagne
Programme : la reine sera choisie parmi 100 lutteuses
environ
Cantine :

- des vins choisis
- bière
- eaux minérales
- beefsteaks et saucisses grillées
- raclette

Meilleure invitation
Association du bétail, Niedergampel

c'est opter pour la QUALITE !

(S>TURBINETTE
MtltÊm les ventilateurs à

pression de grand
rendement. L'idéal
pour aération par
gaines (un 0 de
115 mm suffit). Livra
blés avec filtre
retenant les matiè-
res grasses.

r--«-----«---i
Souffleur i
à foin
«LANKER»

Profitez ! Encore quelques machines au prix 1973 ! I

Bonvin Frères
Garage du Comptoir agricole
Condémines 40, 1950 Sion
Tél. 027/2 80 70 36-2860

MB  ̂ vous proposent

Grande course surprise
Dimanche 12 mai 1974

«Fête des mères»
par chemin de ter, bateau et une attraction spéciale
avec musique !

Prix : Fr. 45- Abonnement demi-tarif Fr. 36-

Inscriptions : dans toutes les gares et stations
du Valais.

Chaque jour :

Billets d'excursion à prix réduit
Validité : 2 jours

Facilités pour familles

Renseignements et vente des billets : gares de Slon
et de Sierre.

Demandez aux guichets des gares ou à votre agence
de voyages la brochure «Excursions CFF 1974»

INVENTEURS
EUREKA 74, Salon mondial des inventions de
Bruxelles, vous invite à exposer gratuitement
vos nouveautés pendant un mois, dans le cadre
de sa première exposition permanente en Suisse

Toutes demandes de renseignements sont à
adresser à EUREKA 74, case postale 401, 1000
Lausanne 17.

Mariages
ENFIN HEUREUX !

... C'est ce que nos candidats constatent après nous
avoir consultés et suivi nos conseils. Avec un choix de
partenaires aussi vaste et si sérieusement sélectionné,
nul doute que vous ne puissiez, vous aussi, le dire un
jour, après nous avoir fait confiance.

Discrétion - Sélection - Choix

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

Slon: av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 4̂
Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel - LugaSSo

«Les gais lutins»
institut monitrices
pédagogique , . .forme : educatNces
ïl jardinières
avec les enfants d'enfantS

10, av. de Jaman
1005 Lausanne pour jeunes filles
Tél. 021/23 87 05 dès 16 ans
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le ventilateur mural pour
encastrement à fleur
d'enduit (invisible), à grand
rendement. Différents
types jusqu'à 1700 m3/h.
Conception et prix sans
concurrence.

Groupe de forme
s esthétique, prêt au
; raccordement ,
f avecfiltre ,etc. pour
l incorporation
I dans les cuisines
| combinées.

Réglage en continu
avec interrupteur à
2 positions et oom-
i mande à retarde-

ment, selon désir.(AWAG)
HOTTES DE VENTILATION

Avis de tir
Des tirs aux armes d'inf , ach, gren à main et lance-mines auront lieu

comme il suit :
Jeudi 9.5.74 0700-2400
Vendredi 10.5.74 0700-2400
Samedi 11.5.74 0700-2400
Lundi 13.5.74 0700-2400
Mardi 14.5.74 0700-2400
Mercredi 15.5.74 0700-2400
Jeudi 16.5.74 0700-2400
Vendredi 17.5.74 0700-2400
Samedi 18.5.74 0700-2400
Lundi 20.5.74 0700-2400
Mardi 21.5.74 0700-2400
Mercredi 22.5.74 0700-2400

Région des buts :
a) Van-d'en-Haut NW Salvan : Van-d'en-Haut , point 1394.
b) Vallon d'Emaney SW Salvan : La Tenda point 1667 , col d'Emaney, point

2968,7, Pointes-d'Aboillon , point 2780,6, Pointe-d'Etava , Dent-d'Emaney, point
2121,' La Tenda.

Emplacement des lm : dans la région des buts.
c) Fenestral W Finhaut : Fenestra l, point 2225,9, point 2643, Le Bel-Oiseau ,

point 2056,5, Balayé, point 1797, Fenestral.
d) Glacier du Trient S - SE Trient. La Giète, Bovine, S Martigny-Combe :

Pro-de-la-Roua, L'Odéyi, Les Petoudes-d'en-Bas, Les Petoudes-du-Milieu , Les
Petoudes-d'en-Haut, pied du glacier de Trient , Vésevey, col de la Lys, point
2761,7, Pointe-Ronde, Chaux-de-Bovine point 2426, point 2259 , Bovine point
1987, La Giète point 1884, Les Prélayes , La Chenau , Pro-de-la-Roua.

Emplacement des lm : dans la région des buts.
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 com-
munes intéressées.

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

VOS armoiries ^ Ĵ ^̂ *I*TH+Fr. 50.- frais de t ransport
de famille SION Garage Hediger 027/2 01 31

peintes sur parchemins, bois,! SIERRE Garage International 027/5 14 36
verre, pour vos OLLON Garage de l'Argentine 025/7 33 13

COOeaUX Avont F RriHpl n?7/q 1? Rfi Boura-Saint-Pierre R. Ellenberaer. 026/4 91 24. Grône

« Des contusions, des égratignures et la commotion... Le savait que faire de Fanny, qui n 'était plus que l'ombre d'elle-
docteur Isella lui a donné un somnifère . » même.

Contusionné et commotionné, rien de plus. Il y eut un Us avaient dû attendre vingt-quatre heures. Ce ne fut qu 'au
silence, puis Caddie posa la question qu 'elle devait poser : début de l'après-midi que Hugh ouvrit les yeux.

tUUCUUA Ayent F. Bridel, 027/9 12 86. Bourg-Saint-Pierre R. Ellenberger, 026/4 91 24. Grône

d'anniversaires .mariaaes fêtes I 'L Torrent , 027/4 21 22. Monthey C. Launaz, 025/4 24 53. Pont-de-la-Morge C. Proz,
d anniversaires

,̂
manages, têtes ¦ 

027/2 20 05. Vissoie J. Voutaz, 027/6 82 26 

Voir vitrine rue des Remparts H |——— —— 
Créations pour sociétés

Documentation importante • . <•, ¦ >. ¦ *•GASPARD LORETAN A VIS d enchères publiques
. ' .i . rorhwpnril B  ̂ C°nsortage du remaniement parcellaire de Grône , par son comité ,(aernere e g g ;¦ mettra en vente, par voie d'enchères publiques , qui se tiendront à Grône, au

Tél . (027) 2 38 88 ¦ café du Commerce, le vendredi 10 mai 1974. dès 19 h. 30 les parcelles sui-

Réptfration de dentiers
A. MIVILLE Tech.-dentiste

2
Laboratoire dentaire
48, pi. du Midi - Les Rochers
SION - Tél. 2 37 39. 3

parcelles n'est ouverte qu'aux seuls membres du syndicat. Les soldes invendus
seront remis immédiatement en vente et cette seconde mise sera ouverte au pu-
blic.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des enchères.
p.o. François-Joseph Bagnoud , notaire , 3960 Sierre

« Où est Rob ? »
« Rob est parti. »
« Parti ! »
Caddie ne s'était pas trompée. C'avait été un appel au

secours.
Fanny étendit la main , tâtonnant comme une aveugle.
« Caddie. Aide-moi. Aide-moi. »

CHAPITRE XVIII

Jadis, lorsqu 'ils avaient gagné une bataille , les conquérants
emmenaient en captivité leurs ennemis vaincus. Hugh et Caddie
avaient l'impression d'agir de même.

« Allons-nous retourner à l'appartement ? » interrogea
Caddie.

« Je suppose que oui. Il vaudrait mieux que j' envoie un
télégramme à père. » Hugh était aussi lent qu 'il avait été vif
naguère. Chaque pensée semblait lui coûter un effort.

« Est-ce que mère va habiter l'appartement ? »
« Où pourrait-elle aller ? »
« Nous pouvons la conduire à l'hôtel », mais Hugh avait l' air

aussi désemparé que Caddie elle-même. Ni l'un ni l'autre ne

café du Commerce, le vendredi 10 mai 1974, dès 19 h. 30 les parcelles sui-
vantes :
1. parcelle N° 217, folio 3, Les Planets , 901 m 2, pré de 46 m 2, taillis de

855 m2 ;
Confins : nord : chemin ; sud : chemin ; est , Jos.-Marie Bruttin et Emile
Aubert ; ouest , Marius Bruttin et frères ;

2. parcelle N° 197, folio 3, Itravers , 1735 m 2, taillis de 344 m 2, pré de 1391 m 2
Confins : nord : chemin ; sud : Emile Girard , Genève ; est : fondation du
vicariat de Loye-Grône ; ouest : Georges Vuissoz ;

3. parcelle N° 104, folio 3, Condémine, 5017 m 2, pré de 36 m 2, taillis de
4981 m 2. Confins : nord : route de Loye ; sud : Lucien Largey ; est : Can-
dide Bruttin et consorts ; ouest : Eloi Bétrisey de Prosper , Saint-Léonard ;

4. parcelle N" 449, folio 5, Lenvers, pré de 2341 m 2. Confins : nord et sud :
chemin ; est : Victor Bruttin d'Henri ; ouest : Jean-Claude Ballestraz d'Al-
fred , Noës ;

5. parcelle N° 399, folio 5, Lenvers , pré de 1293 m 2. Confins : nord : chemin ;
sud : Pierre Arbellay ; est : Marie-Thérèse Neurohr d'Alexandre ; ouest :
Eugène Bruttin , de Joseph ;

6. parcelle N° 426, folio 5, La Lattaz , taillis de 4487 m 2. Confins : nord : limite
R.P. ; sud : chemin , Maurice de Preux , Renée Bonvin , épouse de Max ;
est : torrent de la Merdassière ; ouest : Vincent Vuistiner.
parcelle N° 263, folio 4, Pléoc, pré-taillis de 3203 m 2. Confins : nord et
sud : chemin ; est : Gérald Wiitrich-Micheloud ; ouest : Pierre Arbellay ;
parcelle N° 582, folio 6, Pranou , pré-taillis de 4398 m2. Confins : nord et
sud : chemin ; est : bénéfice cure de Grône ; ouest : Berthe Parquet-Tor-
rent , veuve d'Alfred ;
parcelle N" 585, folio 6, Pranou , taillis de 1712 m 2. Confins : nord et sud :
chemin ; est : Berthe Farquet-Torrent ; ouest : Promotion S.A. par M.
François Bonvin , Sion ;
parcelle N° 590, folio 6, Pranou , 6176 m 2, taillis de 3749 m 2, pré de
2427 m 2. Confins : nord et sud : chemin ; est : Maurice Torrent l'épouse et
Jean-Bernard Zufferey ; ouest : Narcisse Solioz , d'Adrien et frères ;
parcelle N" 677, folio 6, Pléoc, 3121 m 2, pré de 1218 m 2, taillis de 1903 m 2.
Confins : nord : Maurice Rouiller d'Emile ; sud : chemin ; est : Victor
Pfammatter de Pierre ; ouest : torrent de la ravine ;
parcelle N° 881, folio 8, Chanrion , pré de 3283 m 2. Confins : domaine de
Chanrion (voir Jules et Marcel Favre, Grône).
Conformément à l'article 45 de la L.A.F., la première mise en vente de ces

Il les ouvrit tout grands , comme s'il voyait la chambre ou la
villa pour la première fois , mais, en fait , il était réveillé depuis
longtemps. Il s'était d'abord réveillé vers dix heures et avait
écouté le silence de la maison , un silence qui avait trouvé son
écho en lui. Il ne luttait plus , maintenant , il ne ressentait plus
aucune angoisse. Lorsque Fanny, amenée par le docteur Isella ,
s'était penchée sur lui , il n 'avait rien ressenti. Quand Giulietta
était entrée pour fermer les persiennes à cause du soleil et lui
apporter un verre d'eau fraîche , il n 'avait même pas eu l'idée de
se retourner dans son lit. Ce n 'étaient que Fanny et Giulietta.
Pourquoi ? « Pourquoi ce changement subit ? » se demandait-il.
Etait-ce dû, comme le prétendaient certaines gens, au fait qu 'il
avait failli mourir ? Toute sa vie , Hugh se souviendrait de
l'étreinte mortelle de l'eau ; ce froid liquide était dans ses os -
mais non , ce n 'était pas cela qui l'avait changé. C'était quelque
chose de mystérieux, en rapport avec Pia. Il ne cessait d'avoir
devant les yeux la vision horrifique de son visage inconscient ,
lorsqu 'elle était étendue sur les rochers. « Je croyais l'avoir
tuée. »

Il avait été courageux , lui avait-on dit , et il avait répondu ,
d'un ton brusque : « Ce n 'était pas du courage. C'était de
l'instinct et de l'entraînement » , mais il avait menti. C'était cette
curieuse façon qu 'avait Pia de l'encourager à mieux faire , à se
montrer plus fort qu'il n'était en réalité , et il savait qu 'il n'aurait
jamais pu la lâcher, même s'il avait dû se noyer avec elle.

(A suivre)

Tous à Savièse
Ce soir GRAND BAL

conduit par Les Rocking's

et dès 22 h. 30, grand show HENRI DÈS

MAI 1974
L'excellent orchestre

THE KETTELS
de retour

VFRRIFR *~a vec*ette es* présente

Exposition Toyota 2000 Corona Mk II
du 3 au 5 maî eSon palmarès

H 

Endurance Sobriété

qui a du COFFRE

GARAGE DE LA PISCINE A9ence Principale

Willy Fusey Garage des Nations - Martigny
Tel 026/7 19 14 "*'"*' Schweighauser-Moret

Tél. 026/2 22 22

IAUMH I

VENTILA TEURS
DE TOIT

Ventilateurs ra-
diaux silencieux
et robustes, offrant
de réels avan-
tages. Construits
pour les besoins
suisses. Diverses
grandeurs avec
tous aces, pour
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k tation sur votre gamme de ventila-
¦ teurs.
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Les nouvelles voitures de cette année - Cadres de portières entièrement en acier.
apportent une fois de plus un grand - Rétroviseur extérieur plus grand.
nombre de modifications et d'améliora- - Projecteurs halogènes H4.
tions. - Réservoir d'essence plus grand et doté

d'une nouvelle fermeture.
• Modifications extérieures 

• Modifications inteneures :
(sur tous les modèles) : _ Réglage des sièges simplifié.

- Pare-chocs stables et robustes absor- _ _$uf ée renforcée du dossier
bant les chocs lors de collisions jus- _ siège du conducteUr avec chauffage
qu'à 5 kilomètres à l'heure et évitant électrique sur les modèles 144 Grand
ainsi les dégâts de carrosserie. Luxe et 164.

- Vitrages latéraux avant non divisés ; _ VoyanI iumineux signalant le non-fonc-
l'efficacité du système de ventilation a tionnement de l'éclairage à l'avant et à
permis de renoncer aux déflecteurs. l'arrière de la voiture.

- Voyant lumineux « Fasten seat belts »
doublé d'un signal acoustique (ticker).

- Nouveau ciel sur la 164 E : coque de fi-
bre de verre revêtue de tissu (isolation
acoustique meilleure).

- Nouveaux revêtements des fauteuils,
rayés et de bon goût, sur certains mo-
dèles.

- Nouvelles manivelles pour la commande
des vitrages et nouveaux boutons de
verrouillage des portières, convenant
mieux à la main.

• Modifications techniques :
- Nouveau système d'injection sur les mo-

dèles 144 Grand Luxe et 145 De Luxe
« F » Combi : K-Jetronic , de Bosch.
- Nouvelle version de moteur pour la 145

De Luxe « F » Combi : K-Jetronic, de
Bosch.

- Nouvelle version de moteur pour la 145
De Luxe « F » Combi : B 20 F.

- Nouvel embrayage : la pression devant
être exercée sur la pédale a été ramenée
de 16 à 12 kilos.

- Marche arrière renforcée sur la série
140.
Construction améliorée du levier de
commande de la boite de vitesses.
Nouvelle colonne de direction sur les
types 140 : la colonne de sécurité déjà
classique est désormais doublée d'une
zone téléscop ique.
Une pénétration de la colonne de di-
rection à l'intérieur de l'habitacle, en
cas de choc frontal, est par consé-
quent impossible.
Servo-freins renforcés : sur les mo-
dèles avec moteur à injection de l'es-
sence, le système d'assistance est dé-
sormais plus puissant.
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• 142, 144, 145 COMBI (MODELES
DE BASE)
Le modèle de base, au prix fort in-

téressant, est livrable en version à deux
portes, à quatre portes et sous forme de
commerciale à cinq portes. Le moteur à
¦ quatre cylindres, avec ses 1986 cm3,

développe 90 CV SAE à 4800 t/min.
Les modèles de base sont dotés de
toutes les caractéristiques Volvo en ma-
tière de sécurité ; leur aménagement in-
térieur est par contre un peu plus
simple que celui des autres types.
• 144 DE LUXE, 145 DE LUXE

COMBI
Les types en question , équi pés du

moteur à quatre cylindres de 1986 cm 3,
sont livrables en deux versions selon
puissance :

' - avec 1 carburateur : 90 CV SAE à
4800 t/min, ou :

- avec 2 carburateurs : 118 CV SAE à
5800 t/min. (modèles S).
¦ La version à un carburateur est li-

vrable avec boîte automatique en op-
tion. Le modèle 145 De Luxe Combi est
équipé en série d'un essuie-glace et
d'un lave-glace sur la lunette arrière. La
banquette postérieure est rabattable , de
manière à créer un espace utile de 2 m3
environ pour le chargement.
• 145 DE LUXE « F » COMBI

La version « F » de la Volvo 145 est
dotée du moteur B 20 F à injection K-
Jetronic de l'essence, particulièrement
favorable à l'environnement.

Sont taux de compression bas de
8,7 : il lui permet de fonctionner à l'es-
sence normale. Cet engin développe 125
CV SAE à 6000 t/min. et un couple
¦ maximum, adapté à l'exploitation utili-

taire légère, de 17,0 mkp à 3500 t/min .
La 145 De Luxe « F » Combi est li-

vrable avec boîte normale à 4 vitesses
commandée à la main , ou avec
transmission entièrement automatique,
en couleurs métallisées bleu ciel, vert
bleu et or.

• 144 GRAND LUXE
Ce modèle est la voiture la plus

exclusive de la série Volvo 140. Le
moteur B 20 E à injection électronique
de l'essence lui assure une puissance de
135 CV SAE à 6000 t/min.

Par rapport aux autres modèles 140,
cette limousine élégante, confortable et
rapide possède les équipements supplé-
mentaires suivants : fauteuils-cou-
chettes en cuir véritable, compte-tours,
toit ouvrant, siège du conducteur
chauffé électriquement et vitrages tein-
tés. Elle est également livrable avec
transmision automatique en option.
• 164 E

Ce modèle équipé d'un moteur à 6
cylindres de 2978 cm 3 développant 175
CV SAE à 5800 t/min, frappe par son
élégance classique, le confort exem-
plaire de son équipement et le niveau
de sa sécurité. L'injection électronique
de l'essence donne à la 164 E une élas-
ticité surprenante, des accélérations ¦
remarquables et des performances de I
pointe qui ne le sont pas moins. L'amé-
nagement intérieur, très luxueux,
comporte entre autres des fauteuils en
cuir véritable et des vitrages teintés,
auxquels s'ajoutent des projecteurs
halogènes anti-brouillard , ie chauffage |
électrique du siège de pilotage et un
compte-tours. La 164 E est livrable avec
boite à 4 vitesses ou transmission
automatique.
• 164 TOP EXECUTIVE

La Volvo 164 Top Executive com-
blera les plus difficiles. Outre l'amena- |
gement de la 164 E, elle est pourvue, en
série, des équipements ci-après : clima-
tisation, radio-stéréo, 2 haut-parleurs à
l'avant, 2 haut-parleurs à l'arrière, régu-
lateur de fading sonore, antenne électri- |
que, essuie-phares et lave-phares, '2
lampes de lecture à l'arrière, transmis-
sion automatique, toit ouvrant, tapis à
l'intérieur du coffre à bagages, volets
d'accès au bouchon de réservoir avec
serrure.

Savoir réparer soi-même...
Recherche de pannes
électriques Les phares et les avertisseurs ainsi que

d'autres équipements souffrent souvent
a) phare d'une mauvaise mise à la masse. Cela

provient du fait que le courant doit
néralement passer par la carrosserie
la voiture (pour atteindre la masse).

jut joint desserré ou rouillé, des répé-
tions au mastic de remplissage sur le
îemin suivi par le courant peuvent
iver un consommateur de sa mise à la
asse et interrompre ainsi le circuit.

c) corrosion

mastic de
remplissage
ou fibre
de verre
joint médiocre

Pour contrôler la masse d'un consommateur ,
connectez une lampe de contrôle au pôle
de la batterie non mis à la masse. L'ampoule
brillera lorsque l'autre extrémité de la lampe
sera connectée avec un quelconque point
mis à la masse.

mTouchez la carrosserie ou le point de masse ¦
du consommateur. Si la lampe de contrôle
ne s'allume pas, c'est que le consommateur
n'est pas mis à la masse. Touchez le conduc-
teur testé en différents points de chaque
section de retour de la masse vers la batterie.

Lorsque vous trouvez le joint fautif de l'inter-
ruption, vous pouvez démonter ce joint et le
nettoyer ou brancher un morceau de fil
pour relier la partie de carrosserie du consom
mateur à un bon point de masse. En d'autres
mots, établissez une nouvelle mise à la masse

h) carro
de la

g) tre

k) vers le pôle >otVde la batterie 3̂*
non mis à la masse
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Sierre - Meyrin

Après le modèle SCIROCCO,
les usines Volkswagen vont bien-
tôt sortir une nouvelle voiture : la
GOLF.

Ce modèle nouveau vient
compléter la palette VW des vé-
hicules de moyenne cylindrée,
sans pour autant être un produit
de remplacement de la coccinelle
qui continue à être produite en
masse.

L'image ci-dessus informe sur le

dernier développement de VW : la
GOLF (EA 337) est une limousine
compacte avec moteur avant
transversal et traction avant. Li-
mousines 2 et 4 portes disposent
également d'un hayon arrière
vaste libérant un grand espace de

chargement et peuvent être livrées
au choix en version moteur 1,1 1
ou 1,5 1. La production de la
GOLF commence en été 1974.
Nous aurons prochainement l'oc-
casion de vous la présenter plus
en détail.

Deux points
très précieux

Pour Sierre , T du classement il y a
deux dimanches, la situation a fâcheu-
sement évolué au cours des deux der-
niers week-ends. Sans jouer le 21 avril
et en perdant dimanche passé à Nyon ,
l'équipe de la cité du Soleil se retrouve
10' au classement avec une longueur
d'avance sur l'avant-dernier Yverdon.
Meyrin, avec un match en plus, se
place théori quement à égalité avec
19 points. Cette situation fait compren-
dre l'importance capitale de la rencon-
tre de dimanche.

POINTS POSITIFS

La rencontre de dimanche passé,
bien que négative sur le plan « arith-
métique », a cependant laissé des points
positifs. L'équipe se bat , elle en veut et
va certainement défendre chèrement sa
peau. Les petits numéros personnels
doivent disparaître au profit de l'effort
collectif.

Face à l'équipe genevoise dont la
« jouerie » n'est pas mauvaise, il faudra
être physiquement prêt, lutter pour
chaque balle, ne jamais s'avouer
vaincu, ne pas non plus vouloir en
rajouter pour la galerie. Rigueur dans la
conception , simplicité et détermination
dans l'action permettront à la troupe de
Gilerti de faire baisser l'échiné aux
hommes de Dédé Bosson ; ce dernier
devra certainement encourager ses
poulains du banc puisque, blessé et non
complètement rétabli , il ne pourra pas
tenir sa place au milieu du terrain.

NE PAS SE LAISSER ALLER
A LA PANIQUE

Face à cette situation préoccupante ,
les Sierrois devront réagir avec calme.
11 faudra maîtriser les nerfs pour évi ter
de nouvelles expulsions (Favre à Nyon).
En progrès sur tous les plans, les
Sierrois ont les moyens de s'en sortir et
ils le peuvent. Avec la volonté des
joueurs , l'appui des supporters , Sierre
peut, dimanche soir , se retrouver avec
une nouvelle et petite marge de sécu-
rité. Mieux vaut prévenir et n'avoir pas
trop à souffrir lors des dernières ren-
contres.

Md.

CHAMPIONNAT DES RÉSERVES

• Matches en retard : gr. A : La
Chaux-de-Fonds-Grasshoppers 2-3.
Bâle-Chiasso 3-0. Gr. B. Granges-
Aarau 3-1.

Borussia
Moenchengladbach

proteste
Les dirigeants de Borussia Moen-

chengladbach , à qui la commission de
disci pline de l'UEFA a infligé 5000
francs d'amende pour service d'ordre
insuffisant à la fin du match contre
l'AC Milan (demi-finale de la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe), ont
déposé un protêt contre cette sanction.
Avec l'aide de la télévision , ils enten-
dent prouver qu 'aucun spectateur n 'a
pénétré sur la pelouse au moment du
coup de sifflet final.

PENTATHLON MODERNE
COUPE D'EUROPE : VICTOIRE
HONGROISE À VAREND0RF

Les spécialistes hongrois ont remporté
avec près de 500 points d'avance la pre-
mière édition de la coupe d'Euro pe par
équi pes qui s'est déroulée sur les instal-
lations de VVarendorf (RFA). L'URSS ,
championne olympique , qui avait déjà per-
du prati quement toutes ses chances après
le premier jour à l'issue de l'épreuve
d'équitation où Pavel Lednev ne marqua
aucun point , et la Pologne, en progrès, ont
dû se contenter des places d'honneur. La
Suisse, avec Martin Tschannen , Urs Hugi ,
^.'rre Manz et Serge Bind y, a terminé au
U rang.

Individuellement c'est toutefois le So-
viéti que Boris Onichenko, champion olym-
pique et ex-champion du monde , qui s'est
montré le meilleur. Sa performance n 'a
malheureusement pas permis à son équi pe
de refaire son retard , le classement indivi-
duel n 'étant pas pris en considération.
Avec Wolf gang Kœpcke (équitation) et
Gerhard Wemer (tir) , la RFA a été la seule
formation à obtenir deux succès.

Classement final : 1. Hongrie 19 052 p.;
2. URSS 18 573; 3. Pologne 18 200 ; 4. RFA
(sélection du sud) 18 001; 5. Tchécoslo-
vaquie 17 978; 6. Roumanie 17 675; 7. RFA

(sél. du nord ) 17 495 ; 8. Suède 17 387; 9.
Bulgarie 17 129; 10. Finlande 16 559 ;
puis : 13. Suisse 13 640. (15 formations en
lice).

Individuellement : 1. Boris Onichenko
(URSS) 5 066 p; 2. Zsygmond Villany i
(Hon) 5 053; 3. Janusz Peciak (Pol) 4 886 ;
4. Wladimir Michnev (URSS) 4 865; 5.
Wolfgang Kœpcke (All-O) 4 794 ; puis : 43.
Marti n Tschannen (S) 3 798 ; 51. Pierre
Manz (S) 3 410; 54. Urs Hugi (S) 3 311; 56.
Serge Bindy (S) 3 121.

Stade «Rhoneglut» Rarogne
Dimanche 5 mai à 15 heures

Monthey - Rarogne
Championnat de 1 re ligue

i .

Cross de Morechon
C'est demain dimanche que se disputera

le cross de Morechon à Savièse. Le premier
départ sera donné à 14 heures, à Saint-
Germain. Le détenteur du record , René
Hischier sera présent pour défendre son
challenge. On peut encore s'inscrire sur
place.

m
Les championnats

du monde 1975 à Cali
Les deuxièmes championnats du monde

auront lieu du 18 au 27 juillet 1975 au
stade nautique de Cali (Colombie), où se
déroulèrent en 1971 les épreuves des
derniers Jeux panaméricains. Les dates et
lieu de cette importante manifestation ont
été annoncé à Meddelin (Colombie), à
l'issue d'une réunion entre les dirigeants de
la fédération internationale et ceux de la
fédération colombienne, chargée de l'orga-
nisation. Les premiers championnats du
monde ont eu lieu en septembre dernier , à
Belgrade.

f3
A l'Italie le GP des Nations

L'équipe d'Italie a remporté le Grand
Prix des Nations disputé dans le cadre
du CSIO de Rome. Elle ne s'est toutefois
imposée qu 'après barrage avec la forma-
tion française. Toutes deux avaient terminé
leur parcours normal avec 12 points . Clas-
sement :

1. Italie (Capuzzo avec Beau Regard ,
Orlandi avec Fulmer Feater Duster , Man-
cinelli avec Bel Oiseau , Piero d'Inzeo avec
Easter Light) , 8 points après barrage ; 2.
France (Parot avec Tic, Hoche avec Un
Espoir , Houssin avec Quo Vadis), 12
points au barrage (forfait de M. Roziei
avec Tournebride) ; 3. Grande-Bretagne
(Ricketts , Fletcher , Pyrah , Robeson), 17,25
points en parcours normal ; 4. Espagne ,
24.25 ; 5. Belgique , 56.

Les essais à Spa
Sur le circuit de Spa , où aura lieu

dimanche la deuxième épreuve comp-
tant pour le championnat du monde
des marques (1000 km), les Britanni-
ques Derek et Mike Hailwood se sont
finalement montrés lès plus rap ides lors
des essais. Au volant d'une Mirage , ils
ont tourné en 3'25"9, soit à la moyenne
de 249,208 km/h , 'précédant d'une se-
conde le Français Jean-Pierre Jarier et
le Belge Jacky Ickx (Matra-Simca)
associés en la circonstance en raison du
renoncement d'Alfa Romeo. Le Suisse
Herbert Mueller, qui fait équi pe avec le
Hollandais Gijs van Lennep sur une
Turbo-Porsche , a pris la sixième place.
Meilleurs résultats :

1. Bell/Hailwood (GB), Mirage ,
3'23"9 (moyenne 249,208 km/h) ; 2.
Ickx/Jarier (Be/Fr) , Matra-Simca ,
3'24"9 ; 3. Pescarolo/Larrousse (Fr),
Matra-Simca, 3'25"6. - Puis : 6. Herbert
Mueller/van Lennep (S/Ho), Turbo-
Porsche, 3'46"9.

... et à Pau
C'est par un temps très frais , gris ,

entrecoupé d'ondées, que s'est déroulée
la première séance d'essais du 34"
grand prix de Pau , troisième manche
du championnat européen de formule 2.
Sur le circuit de 2,760 km , tracé dans la
cité, le Français Patrick Depailler
(March-BMW) en l'16"17 (moyenne
130,565 km/h) a réalisé le meilleur
temps de la journée devant le grand fa-
vori, l'Allemand Hans Stuck (March-
BMW) en l'17"13. Mais il faut bien
l'avouer, les conditions atmosphérieues
ne se prêtaient guère aux performances.

Le championnat
international de Suisse

des trias
Le championnat international de Suisse

des trias a débuté au large de Rolle. Les
trois premières régates ont été marquées
par l'absence de vent. Sous un ciel bru-
meux, les concurrents n 'ont eu affaire qu 'à
des airs faibles (force 1,5 à 2) et irréguliers.
Résultats :

Première régate : 1. Koschade/Stock-
mayr/Wiedemann (All-O) ; 2. Salin/Ro-
chat/Buechler (S) ; 3. Kirchinger/Deigl-
mayr/Albert (All-O).

Deuxième régate : 1. Hauk/Kiehn/Ai-
chele (All-O) ; 2. Binder/Eishold/Bopp
(S) ; 3. Koschade/Stockmayr/Wiedemann
(All-O).

Troisième régate : 1. Hauk/Kiehn/Ai-
chele (All-O) ; 2. Heinkel/Blum/Schuetz
(AU-O) ; 3. Blozern/Marfurt/E. Bolze rn
(S).

Classement après trois régates : 1.
Robert Koschade/Ronny Stockmayr/Klaus
Wiedcmann (All-0) ; 2. Alfred Kirchin-
ger/Alfred Deiglmayr/Emst Albert
(All-O) ; 3. Bruno Hunkeler/Eric Nicole
(S).

La fédération italienne
contactée par PIBA

Le président de la fédération italienne ,
M. Claudio Coccia , a déclaré qu 'il avait
reçu un télégramme de l'Association inter-
nationale de basketball (IBA) lui annon-
çant son projet de création d'un cham-
pionnat professionnel en Europe. « Nous
avons été contactés comme de nombreuses
fédérations européennes , a-t-il dit. Mais
nous n'avons pas encore répondu et je
pense que nous ne le ferons pas. Nous
sommes une fédération d'amateurs et nous
nous refusons à prendre en considération
des propositions émanant d'une organisa-
tion professionnelle. »

LES JOUEURS SUISSES EN STAGE
Le comité directeur des équi pes nationales de la Fédération suisse (FSBA) communi-

que qu'un stage d'entraînement pour les cadres des formations nationales « A » et
« Espoirs * aura lieu à Fribourg, à la salle des Sports , les 4 et 5 mai , sous la direction de
Maurice Monnier , directeur technique , et de MM. Mrazek et Tocygl, entraîneurs nationaux.

A l'issue de ce stage, le comité directeur procédera à la sélection définitive des équi pes
nationales « A » et « Espoirs », qui joueront contre l'Argentine , à Monthey et Lugano les 12
et 13 mai (équipe « A » )  ainsi qu 'à Salzbourg, durant les fêtes de Pentecôte (équipe
« Espoirs »).

Smith - Laver en finale WTG
L'Américain Stan Smith et l'Australien

Rod Laver s'affronteront le 8 mai à Dallas
dans le premier quart de finale de l' ultime
tournoi du Championnat du monde WCT,
doté de 100 000 dollars de prix , qui se
déroulera jusqu 'au 12 mai. Les autres
quarts de finale mettront aux prises l'Aus-
tralien John Newcombe et le Hollandais
Tom Okker, le Roumain Ilie Nastase et le
Tchécoslovaque Jan Kodes, ainsi que
l'Américain Arthur Ashe et le Suédois
Bjom Borg.

D'autre part , voici les classements défi-
nitifs des trois groupes éliminatoires du
championnat WCT :

Groupe bleu : 1. John Newcombe (Aus)
507 p.; 2. Stan Smith (EU) 390; 3. Alex

Métreveli (URSS) 292; 4. Dick Stockton
(EU) 212; 5. Jiri Hrebec (Tch) 189.

Groupe rouge : 1. Ilie Nastase (Rou)
457; 2. Tom Okker (Ho) 330; 3. Tom Gor-
man (EU) 302 ; 4. Cliff Drysdale (As) 252;
5. Nikola Pilic (You) 224.

Groupe vert : 1. Arthur Ashe (EU) 415;
2. Rod Laver (Aus) 395 ; 3. Bjorn Borg (Su)
355; 4. Jan Kodes (Tch) 350.
• Les tournois à l'étranger. - Hilton

Head Island (Caroline du Sud). Simple
dames, quarts de finale : Chri s Evert (EU)
bat Betty Stove (Ho) 6-2 6-3. Kerry
Melville (Aus) bat Karen Krantzcke (Aus)
6-2 6-3. Evonne Goolagong (Aus) bat Olga
Morozova (URSS) 6-3 6-2. Rosemary Ca-
sais (EU) bat Virg inia Wade (GB) 6-2 6-3

LA COUPE DAVIS
Demi-finales de la zone asiatique :
• A Kampur , Inde-Japon 1-0 après la 1"

journée. Vijay Amritraj (Inde) bat Toshiro
Sakai (Jap) 3-6 6-0 3-6 6-2 6-2. Anand
Amritraj (Inde) contre Hirai (Jap) 6-4
12-10 2-1 - match interrompu en raison de
la pluie.
• Lahore, Pakistan-Australie 0-1 après

la 1" journée. Tony Roche (Aus) bat Ha-
roôm Rahim (Pak) 5-7 6-3 6-1 6-3. Syd
Bail (Aus) contre Saed Meer (Pak) 6-4 1-1
- interruption en raison de l'obscurité.

Quarts de finale de ia zone européenne :
• Berlin , Allemagne de l'Ouest-Dane-

mark 2-0 après la 1" journée. Hans-
Juergen Pohmann (All-O) bat Erik Kungby
Nielsen (Dan) 6-0 6-0 6-3. Karl Meiler
(All-0) bat Lars Elvstrœm (Dan) 4-6 6-0
6-3 6-0.

• Barcelone, Espagne-Norvège 2-0
après la i™ journée. José Higuera s (Esp)
bat Thorvald Mow (Nor) 6-1 6-1 6-2. Ma-
nuel Orantes (Esp) bat Per Hegna (Nor)
6-0 6-1 6-1.
• Vienne, Autriche-Nouvelle Zélande

1-1 après la 1" journée. Onny Parun (NZ)
bat Peter Pokomy (Aut) 6-4 6-2 6-2. Hans
Kary (Aut) bat Jeff Simpson (NZ) 6-4 6-3
7-5.
• Le Caire, Egypte-Grande Bretagne

2-0 après la 1" journée. Ismaël El Shafe i
(Egy) bat David Lloyd (GB) 6-1 6-4 6-3.
Ali El Dawoody (Egy) bat John Lloyd
(GB) 7-5 7-5 4-6 4-6 6-2.
• Bruxelles, Belgique-Yougoslavie 0-2

après la 1" journée. Zeljko Franulovic
(You) bat Patrick Hombcrgen (Be) 3-6 6-3
6-2 3-6 10-8. Nikki Pilic (You) bat Ber-
nard Mignot (Be) 8-6 6-2 6-2.

Les championnats
d'Europe à Londres

NOUVEAU
TRIOMPHE

SOVIÉTIQUE
Contrairement à la veille , les lauréats

des championnats d'Europe de l'an
passé ont été plus heureux vendredi â
Londres. Deux d'entre eux, les Sovié-
tiques Sergei Melnichenko (poids
légers) et Sergei Novikov (classe open)
sont parvenus à conserver leurs titres,
alors que chez les poids weiters l'Alle-
mand de l'Est n'était pas inscrit. Il a
toutefois été remplacé sur le podium
par son compatriote Guenther Krueger.
Avec deux médailles d'or , deux
d'argent et une de bronze , les judokas
russes ont été les grands dominateurs
de la journée alors que jeudi ils
n 'avaient triomphé qu 'une fois grâce au
lourd Onachvili.

La surprise du jour a toutefois été
créée par Danny Da Costa , un Britan-
nique de 33 ans que le directeur de son
équipe n'avait retenu qu'au dernier
moment en raison d'une blessure du
titulaire. Celui-ci s'est payé le luxe
d'éliminer en demi-finales le Russe
Pitskelauri, finaliste l'an dernier, avant
d'échouer devant Melnichenko au der-
nier stade.

En soirée, tout l'intérêt se reportait
sur la finale de la classe open. Deux
Russes étaient aux prises, le mi-lourd
Dzchodzchowili, champion olympique ,
et son compatriote Novikov , plus lourd ,
lequel s'imposait par ippon. Comme en
poids lourd , l'Allemand de l'Est
Zuckerschwerdt s'adjugeait la médaille
de bronze après être sorti vainqueur de
la poule de repêchage en compagnie du
Hongrois Varga.

Les Suisses n'ont pas fait meilleure
figure que le premier jour. En weiter,
Reto Zinsli s'est classé 3e de la poule de
consolation après avoir échoué au
premier tour face au finaliste Dvoini-
kov sur une décision d'arbitrage. C'est
ce verdict qui lui a permis de connaître
le sursis. Mais le Français Landart se
révélait trop fort pour lui. Thomas
Hagmann (le deuxième weiter) et
Marcel Burkhardt (léger) ont, eux , été
éliminés au premier tour respective-
ment par le Hongrois Pulai et le Turc
Yanar.
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Banque Cantonale
du Valais
Garantie de l'Etat pour tous les dépôts

Martigny - Tirs au canon
La population de Martigny est informée que des tirs au canon
par-dessus la localité auront lieu comme il suit :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

6.5.74
7.5.74
8.5.74
9.5.74

0700-1800
0700-1800
0700-1800
0700-18004 0700-1800 évent.

Le cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice

LOURDES
Magasin de souvenirs, articles religieux

Saint-Eric
33, rue Basse, 65100 LOURDES

Rabais 10 %
Se recommande : famille suisse (VS)
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\ nouvelles /
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C'est maintenant
le meilleur moment
d'acheter votre
FORD CAPRI
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Garage Valaisan
Kaspar Frères
Sion Tél. 027/2 12 71
Martigny Tél. 026/2 63 33
Collombey Tél. 025/4 22 44

EXTRAORDINAIRE
Un magnifique ouvrage

de 176 pages au format 23,5 x 30 cm
L'édition originale comprend 200 exem-
plaires numérotés de 1 à 200, reliés pleine
peau avec tranche-fil. Gaufrage or sur la
couverture. Mise sous étui de luxe. Chaque
exemplaire contiendra 1 tirage à la suite de
5 planches numérotées et signées.

Fr. 300.-
Editlon ordinaire reliée pleine toile

Fr. 156.-

L'ouvrage, rédigé par M. Jacques CALPINI
et préfacé par M. le Colonel Commandant
de Corps Gérard LATTION, contiendra une
suite de 64 illustrations en quadrichromie
d'uniformes des Milices valaisannes de
1788 à 1939 d'après les aquarelles origi-
nales de l'auteur.
Un descriptif technique de chaque uniforme
complétera cet ouvrage remarquable.

UN DOCUMENT
que chaque

famille valaisanne i
se doit Jm

de posséder!

yyy it WlPHK ŷyyyyy M 1 €• vy v.yyyyy ivyyyyyy. ^yyyyyyyyyyyyyyyyy^yy ^yyyy ^yyy»
• Je commande ferme contre remboursement/
* facture (biffer ce qui ne convient pas)

du livre LES MILICES VALAISANNES
au prix de souscription de Fr. 156-
(après souscription Fr. 180.-)

du livre LES MILICES VALAISANNES
au prix de souscription de Fr. 300 -
(Edition de luxe)

p >1U 64 uniformes
militaires

valaisans en couleur
de ces deux derniers siècles

* Vu le tirage limité, les souscriptions seront •
• prises en considération selon leur ordre Signature : f
Q de réception. '— ¦ ¦ — . . ... J 

^

BULLETIN DE
SOUSCRIPTION

CLOTURE DE LA SOUSCRIPTION
20 NOVEMBRE 1974
A PARAITRE EN DECEMBRE 1974A retourner aux Editions de la Matze, Pré- M ^MPIMI I ne CM ucw

Fleuri 12, Guy Gessler, éditeur, Slon Attention : tirage limité
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Le Tour de Suisse i Le Tour d'Espagne : chutes de neige
José-Manuel Fuente devient leader

La suprématie des coureurs belges va-t-
elle se poursuivre aux championnats de
Zurich dont ce sera dimanche le 61'
rendez-vous ? Après Swert (1969), Gode-
froot (1970), Van Springel (1971), Van
Neste (1972) et Dierickx (1973), qui ins-
crira son nom au livre d'or de l'unique
épreuve helvétique de la coupe du monde
des marques ? En l'absence des Italiens
retenus par des épreuves à domicile, tout
comme l'année dernière - de quelques
grands noms (De Vlaeminck , Merckx,
Ocana, Fuente, Thévenet), la succession
devrait être assurée pour les routiers du
« plat pays », Godefroot (vainqueur mer-
credi du Grand Prix de Francfort), Van
Springel, Verbeeck, Van Neste, Dierickx
étant tous des vainqueurs en puissance.

Or, si les Belges formeront l'ossature du
peloton, il est un homme et une équipe -
qui peut venir troubler leurs plans , ravir un
succès : Joop Zoetemelk (Gan-Mercier).

A 28 ans - il les fêtera le 3 décembre -
le Hollandais est en pleine possession de
ses moyens, les succès du printemps

1975 à Tasch
C'est signé, le Tour de Suisse 1975 fera

étape dans le village de Tasch. Le directeur
du TdS, Joseph Vcegeli a conclu l'affaire
avec la Société de développement de
Tasch. Dans une première séance, le
comité d'organisation s'est formé sous la
présidence de M. Johann Imesch. Les pre-
miers travaux ont commencé et lors du
passage du TdS à Naters, les dirigeants de
la boucle helvétique auront des discussions
avec les organisateurs taschois.

Le Suisse Ueli Sutter participera au Tour Le professionnel bâlois , qui défend
de Romandie (7-12 mai) sous les couleurs à l'étranger les couleurs ' de « Jolly Gera-
de la formation « Willner » qui a déjà mica », sera remplacé dans l'équipe
réuni en son sein Louis Pfenninger , Roland italienne par Dorino Valso, cependant que
Salm, Albert Zweifel, Erich Spahn et René la place de Gavazzi sera prise par Giaco-
Savary. mo Bazzan.

Zootemelk, victorieux ?

La dixième étape de la « Vuelta » dispu-
tée en deux tronçons a été la plus dure en
raison des éléments déchaînés qu'eurent à
affronter les coureurs. Ce fut également
l'une des plus importantes car elle a vu le
maillot « amarillo » passer des épaules de
l'Espagnol Domingo Perurena sur celles de
son compatriote José-Manuel Fuente.

(Paris-Nice, semaine catalane), étant là ,
pour le prouver. De plus, l'homme fort de
Louis Caput est remarquablement épaulé
au sein de sa . formation , l'expérience de
Poulidor, la pointe de vitesse de Hoban à
l'approche de l'arrivée et la fougue de son
compatriote Bal (le vainqueur du tour des
Flandres), pouvant lui être précieux dans
une course (254 kilomètres), difficile. Or, le
final de ces championnats de Zurich est
tracé dans un terrain que Zootemelk affec-
tionne particulièrement. Un final qui n'est
pas sans similitude avec celui qu 'il retrou-
vera au tour de Romandie au terme de la
quatrième étape Le Sentier - Chaumont-
Neuchâtel dans une semaine.

Est-ce dire que les championnats de Zu-
rich et l'épreuve de l'UCS sont des courses
à la mesure du protégé de Louis Caput ?

Une première réponse tombera dimanche
au milieu de l'après-midi.

p.-h. b.

C'est dans le premier secteur, une étape
en côte contre la montre sur 5 km, que le
vainqueur du Tour de Suisse 1973 s'est
propulsé en tête de ce Tour d'Espagne, ter-
minant deuxième derrière le Français Ray-
mond Delisle qui a fait preuve vendredi
d'une grande forme et de beaucoup de vo-
lonté. Pour le suiveurs, le Français s'est
hissé à cette occasion au niveau des meil-
leurs.

La neige, qui avait fait son apparition
pendant la course contre la montre, est
tombée à nouveau au cours de l'après-midi
alors que les concurrents disputaient une
épreuve en ligne entre San Rafaël de los
Angeles et Avila sur 125 km.
• Classement de la dixième étape. - Pre-
mier secteur, course de côte contre la mon-
tre à San Rafaël (5 km) : 1. Raymond De-
lisle (Fr) 10'04 ; 2. José-Manuel Fuente
(Esp) à 29" ; 3. Bernard Thévenet (Fr) à
31" ; 4. Luis Ocana (Esp) à 35" ; 5. Joa-
quim Agostinho (Por) à 34".
• Deuxième secteur, San Rafaël - Avila,
125 km : 1. Martin Martinez (Fr) 4 h.
03'55 ; 2. Augustin Tamames (Esp) à l'36 ;
3. Miguel Maria Lasa (Esp) à l'37 ; 4. An-
tonio Menendez (Esp) à l'39 ; 5. Rik Van
Linden (Be) à l'46.
• Cassement général : 1. José-Manuel
Fuente (Esp) 47 h. 44'55 ; 2. Miguel-Maria
Lasa (Esp) à 24" ; 3. Raymond Delisle (Fr)
à 28" ; 4. Domingo Perurena (Esp) à 39" ;
5. Luis Ocana (Esp) à 1 '04 ; 6. Joaquim
Agostinho (Por) à l'15 ; 7. Bernard Thé-
venet (Fr) à 2'12 ; 8. José Abilleira (Esp) à
2'34 ; 9. José-Antonio Gonzales-Linares
(Esp) à 2'58 ; 10. José Uribezubia (Esp) à
3'14.

Programme A - 300 mètres
Qualifié pour le 2" tour :
1. Noble jeu de cible, Saint-Maurice I ,

442 ; 2. Carabiniers de Monthey II, 438 ; 3.
Carabiniers de Monthey I, 431 ; 4. Cara-
biniers de Troistorrents I , 429 ; 5. Noble
jeu de cible, Saint-Maurice II , 425 ; 6.
Dents du Midi , Vérossaz I, 422 ; 7. Noble
jeu de cible, Saint-Maurice III , 411 ; 8.
Carabiniers de Collombey-Muraz I, 405 ; 9.
Carabiniers de Monthey III , 400.

Eliminé : IO. Carabiniers, Collombey-
Muraz II , 393-85 ; 11. Carabiniers, Mon-
they, 393-82 ; 12. Dents du Midi Vérossaz
II , 386 ; 13. Carabiniers, Val d'Illiez, 372 ;
14. Noble jeu de cible, Saint-Maurice V,
355 ; 15. Noble jeu de cible, Saint-Maurice
IV, 351 ; 16. Carabiniers , Collombey-
Muraz III , 346 ; 17. Carabiniers , Trois-
torrents, 325 ; 18. Carabiniers , Monthey IV ,
318.

Programme B - 300 mètres
Qualifié pour le 2" tour :
1. Noble jeu de cible Saint-Maurice I ,

326 ; 2. Carabiniers de Collombey-Muraz
II , 322 ; 3. Carabiniers de Val d'Illiez II ,
321 ; 4. Carabiniers de Collombey-Muraz
III , 315 ; 5. Carabiniers de Collombey-Mu-
raz I , 314 ; 6. Carabiniers de Val d'Illiez I,
313 ; 7. Noble jeu de cible IV, 312 ; 8.
Carabiniers de Val d'Illiez V, 311 ; 9.
Noble jeu de cible, Sant-Maurice II , 307.

Eliminé : 10. Noble jeu de cible, Saint-
Maurice III , 304 ; 11. Carabiniers de Val
d'Illiez III , 303 ; 12. Carabiniers de Trois-
torrents, 301 ; 13. Le Progrès, Champ éry,
300 ; 14. Dents du Midi , Vérossaz, 296 ; 15.
Carabiniers de Monthey, 280 ; 16.
Carabiniers de Troistorrents , 271 ; 17.
Carabiniers de Monthey, 248.

Résultats individuels, programme A -
300 mètres
1. Victor Turin , Collombey-Muraz , 96 ;

2. Pierre Ducret , Saint-Maurice, 94 ; 3.

André Ducret , Saint-Maurice, 91 ; 4.
Luciano Luond , Monthey, 91 ; 5. Michel
Crittin, Saint-Maurice , 91 ; 6. Franz Wol-
fer , Monthey, 91 ; 7. Paul Barman , Saint-
Maurice, 91 ; 8. Edmon d Amacker , Saint-
Maurice, 91 ; 9. Jean-Pierre Gollut , Trois-
torrents, 91 ; 10. Etienne Aymon, Vérossaz,
89 ; 11. Paul Berlincourt , Monthey, 89 ; 12.
Emile Elber, Monthey, 89 ; 13. Guy De-
vanthey, Monthey, 89 ; 14. Henri Cottet ,
Collombey-Muraz, 88 ; 15. Ernest Dubois ,
Saint-Maurice, 88 ; 16. Thomas Wasmer ,
Monthey, 88 ; 17. Bernard Rey-Bellet ,
Saint-Maurice , 87 ; 18. Denis Jacquemoud ,
Vérossaz, 87 ; 19. Bertin Morisod , Mon-
they, 87 ; 20. Edgar Avanthay, Collombey
Muraz , 87 ; 21. Marius Udriot , Monthey,
86 ; 22. Henri Schnorhk , Saint-Maurice ,
86 ; 23. Charly Launaz, Monthey, 86 ; 24.
Léon Fornage, Troistorrents , 86.

Résultats individuels, programme B -
300 mètres
1. Edmond Es Borrat , Illiez , 71 ; 2. Paul

Moret, Illiez, 68 ; 3. Gilbert Deferr , Saint-
Maurice, 68 ; 4. Jean-Marie Saillen , Vé-
rossaz, 67 ; 5. Raphaël Coutaz , Saint-
Maurice, 67 ; 6. Gérard Veuthey, Saint-
Maurice, 67 ; 7. Aimé Chervaz , Collombey-
Muraz , 67 ; 8. René Meylan , Collombey-
Muraz, 67 ; 9. Raphy Lattion , Collombey-
Muraz , 67 ; 10. Gaston Turin , Collombey-
Muraz, 66 ; 11. Michel Planche, Collom-
bey-Muraz, 66 ; 12. Paul Leprat , Collom-
bey-Muraz, 66 ; 13. Gérald Zay, Saint-
Maurice, 66 ; 14. Gaston Fracheboud ,
Collombey-Muraz , 66 ; 15. André Sarbach ,
Saint-Maurice, 66 ; 16. Bernard Dubois ,
Saint-Maurice, 66 ; 17. Karl Hebeisen ,
Saint-Maurice, 65 ; 18. Laurent Thùrler ,
Saint-Maurice , 65 ; 19. Martial Beytrison ,
Saint-Maurice , 65 ; 20. Daniel Roch ,
Collombey-Muraz, 65.

TEST SUISSE DU KILOMÈTRE A FULLY
A une semaine de cette compétition , patronnée par le Nouvelliste, on

peut affirmer que cela sera un succès. En effet, à ce jour plus de 80
inscriptions nous sont parvenues, dont près de la moitié de non-licenciés.
Jeunes gens, vous pouvez encore vous inscrire au moyen du coupon ci-
dessous. Nous donnerons la semaine prochaine la liste des engagés avec
leur numéro de dossard. Cette parution tiendra lieu de convocation à cette
course qui rappelons-le se disputera le samedi 11 mai prochain.

Jlr Test
WM? suisse 1974

fj f  du kilomètre
Patronage : Nouvelliste et FAV
Appel à tous les jeunes ! Tous ceux nés en 1954 et plus jeunes
peuvent prendre part au Test suisse du kilomètre.
Cette épreuve aura lieu le samedi 11 mal à Fully, et sera organisée
par le VC Excelsior de Martigny.
Une demi-finale sera organisée à Lausanne, qui qualifiera les meil-
leurs pour la finale du kilomètre 1974 à Zurich.
Hâtez-vous de vous inscrire au moyen du talon ci-dessous :

^

Bulletin d'inscription :
« (à découper et coller sur une carte postale)

Nom : — 

Prénom : 1 

Année de naissance : , 

Licencié/non-licencié (biffer ce qui ne convient pas).

Rue : 

Lieu avec numéro postal : — 

A retourner au plus vite à : Rédaction sportive du Nouvelliste
Test suisse du kilomètre
Case postale
1951 SION

Nouvelle accusation
de dopage

contre Godefroot
Le Belge Walter Godefroot , vain-

queur mercredi du grand prix de Franc-
fort , a été accusé de dopage à l'issue du
Tour des Flandres qui s'est disputé le
31 mars. Il avait pris la troisième place
à 19 secondes du Hollandais Cees Bal.
Godefroot a toutefois demandé une
contre-expertise, prétendant n'avoir pris
que des médicaments prescrits par le
médecin.

C'est la deuxième fois en deux jours
que le sprinter belge est accusé de
s'être dopé.

I n£ià en ï.Déjà 60 inscrits au slalom de Sion
Ce traditionnel slalom, disputé

sur les pistes des Casernes à Sion,
sera une nouvelle fois intéressant à
plus d'un point. La date choisie
sera le dimanche 12 mai prochain.
Une lutte passionnante mettra aux
prises plusieurs pilotes de renom-
mée, notamment celle qui opposera
Jean-Claude Favre avec sa F2, et le
Genevois Michel Dupont avec son
proto 2 litres. Notons que André
Wicky sera également présent au
départ avec une Porsche 910.
Actuellement plus de 60 coureurs
sont inscrits dans toutes les caté-
gories. L'organisation incombe à
l'écurie 13 Etoiles, qui comme cha-
que année, fera au mieux pour une
réussite parfaite de cette mani-
festation. Relevons encore que
cette épreuve est ouverte également
aux non-licenciés. On peut donc
encore s'inscrire auprès du bureau
de l'ACS-Valais. Nous donnerons
dans le courant de la semaine pro-

chaine, les noms des grands favoris
de ce slalom, qui malheureusement
ne verra pas au départ, le vain-

queur de l'an passé, Philippe Car-
ron, qui cette année, fonctionnera
comme directeur de course.

Jean-Claude Favre (au premier pla n)
sera un des favoris à la victoire, à Sion

Dimanche débute à Wembley
le rallye de la coupe du monde

Fittipaldi à l'intersérie

Le deuxième rallye de la coupe
du monde débutera dimanche à
Wembley. Pendant trois semaines,
les 68 voitures engagées auront à
traverser tous les terrains imagina-
bles, y compris le Sahara , passant
à travers l'Angleterre, la France ,
l'Espagne et le Portugal , puis une
partie du continent africain , Maroc,
Algérie, Niger, Nigeria et Tunisie ,
avant de regagner l'Europe via la
Sicile. Puis ils iront en Italie ,
Grèce, Turquie , avant de revenir
par la Yougoslavie et l'Autriche
pour arriver à Munich le 25 mai. A
l'origine, le rallye devait aller
jusqu 'en URSS, mais les Sovié-
tiques sont revenus sur leur déci-
sion d'autoriser le passage des voi-
tures chez eux. Ainsi , le parcours a
dû être changé et le trajet à travers
le Moyen-Orient éliminé. Les con-
currents ont tout de même plus de
17 000 kilomètres à parcourir et
une soixantaine de contrôles à pas-
ser.

Le rallye est patronné par une
compagnie britannique de finances
et organisé par le « Royal Auto-
mobile Club ». Le vainqueur tou-

chera 10 000 livres. La Grande-
Bretagne a naturellement la plus
forte représentation , avec 28 équi-
pages engagés. Parmi les pilotes de
renom, on peut relever la présence
de l'Ecossais Andrew Cowan , vain-
queur de Londres-Sydney en 1968,
le Kenyan Shekhar Mehta , vedette
du safa ri , le Polonais Sobieslaw
Zasada , le Français Robert Neyret
et l'Australien Evan Green. Il y a
aussi deux anciens pilotes de for-
mule 1 engagés, les britanniques
Innés Ireland et Stirling Moss, dont
ce sera la rentrée en compétition
comme co-pilote.

L'Ecurie ouest-allemande de Willi
Kauhsen a annoncé que le Brésilien
Emerson Fittipaldi , ancien champion
du monde de formule 1, fera ses débuts
en intersérie dans ses rangs cette sai-
son. Suivant l'exemple de son frère
Wilson, Emerson pilotera une turbo-
Porsche de 4,5 litres de cylindrée lors
de la deuxième épreuve du calendrier
1974 de l'intersérie, qui se disputera le
16 juin au Nurburgring.



LORENZ
SPORTS
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nrit es-tu m ? Aux Uala
Après le tabou des Charmilles où les Sédunois n'ont pas

réussi à dialoguer à un échelon supérieur, La Chaux-de-Fonds se
présente à. Tourbillon.

Peu loquace mais plein d'espoir malgré les absences de
Lopez et Dayen lors du déplacement genevois, l'entraîneur
Blazevic se pose des questions maintenant. Il n'est pas le seul,
car le FC Sion garde une part de mystère dans l'actuel cham-
pionnat.

On connaît son style, sa valeur, ses aptitudes à l'exploit, mais
on décèle difficilement ses intentions et ses sautes d'humeur
lorsque la motivation devient imperceptible , même si elle existe
réellement.

Cela se traduit par un bilan actuel qui explique en partie son
classement en championnat : Sion, la seconde défense de LNA,
derrière Zurich, avec 23 buts encaissés seulement, ne se classe
qu'au 12e rang en ce qui concerne les buts marqués (20). Seuls
Lugano et Chiasso ont battu moins souvent les gardiens adverses
que les Sédunois ! Etonnant.

Tout cela n'a rien de bien dramatique, puisque le mauvais
début de la saison explique cette situation.

Toutefois en ce moment, le vainqueur de la coupe suisse a

l'impression d'être assis entre deux chaises. Il n'est pas à sa
place au classement, ni justement dans sa position fausse de son
goal-average.

Une occasion de plus

L'entraineur Blazevic se refuse à croire à la facilité : « Ce
match sera très difficile. La Chaux-de-Fonds est toujours un ad-
versaire coriace, surtout en ce moment, où il lutte pour sa survie
en LNA. A Tourbillon, il se surpassera et c'est à nous de ne pas
oublier qu'actuellement, il reste pour nous un adversaire directe,
puisque notre position peut encore se discuter ». Malgré tout, la
venue des Chaux-de-Fonniers représente une occasion de plus
pour les Sédunois de se mettre mieux à l'aise.

Tout dépendra de l'esprit dans lequel les joueurs de Blazevic
attaqueront cette confrontation.

Esprit es-tu là ? Si Blazevic a récupéré ses internationaux
Valentini et Trinchero dans de bonnes conditions, si l'ensemble
de la formation désire ardemment battre La Chaux-de-Fonds, un
bon bout de chemin sera déjà fait.

Jilbïtî S »vJ

litre 11.70

Pomme
PAM

14.90
7.20

3.20
15.10

tissenes

dans nos 3 marchés de gros

MARTIGNY - SION - EYHOLZ

2 x 250 g 4.80

Route de Fully Sous-Gare Près Viège

Samedi 4 mai, à 20 h. 15

Match de championnat suisse de LNA

A 18 h. 25 : Slon réserves - Chaux-de-Fonds réserves

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

ATTENTION ! après le match départ des trains à 22 h. 25

Carre de porc entier
Rôti de porc longe
Fromage à raclette (
Jus d'orange
Bière Cardinal ou
Feldschlôsschen
Cynar

1 litre

309) 550 g 11.35

s de rompe
Barberis comme à Saint-Gall

La nouvelle suspension de Barberis vaudra au FC Sion de se
présenter dans la formation qui fut la sienne à l'Espenmoos au
début du mois d'avril. En effet , au moment où Blazevic doit se
passer des services de « Bertine », il peut heureusement compter
sur le retour de Lopez. L'Espagnol a soigné sa cheville et sa
blessure n'est plus qu'un vieux souvenir.

Ainsi, le FC Sion respire mieux, car Isoz (comme à Saint-Gall
lui aussi), résoud l'absence de Barberis en évoluant aux côtés de
Luttrop et Herrmann dans le compartiment intermédiaire.

Quentin poursuivra sa réadaptation en apportant son expé-
rience au sein de l'équipe réserve.

Ainsi donc, le FC Sion se présentera dans la composition
suivante : Donzé ; Valentini, Trinchero, Bajic , Dayen ;
Herrmann, Isoz, Luttrop ; Pillet, Luisier, Lopez. Remplaçants :
Korac, Schaller, Coutaz et Schurmann.

Le FC La Chaux-de-Fonds nous communique son équipe
probable : Forestier ; Mainka, Schribertschnig, Jaquet , Mérillat ;
Delavelle, Sandoz, Brossard, Farny, Ernst, Antenen. Rempla-
çants : Tièche, Mazzoleni, Trajkovic, Boillat , Portner.

PAM

10.60

kg 8.90
litre I .1 5

six pack



Pour éviter
des morts...

La rubrique locale d'un journal de
notre pays est animée, depuis plusieurs
semaines déjà, par une polémique que-
ne cessent d'attirer des lettres de lec-
teurs en quantité industrielle. Au
rythme où se déroulent les passes d'ar-
mes, la partie n 'est pas près de se ter-
miner et il n 'est pas difficile de prévoir
qu 'elle s 'achèvera - si elle s 'achère ! —
sur un résultat nul.

Toute l'histoire a été déclenchée,
comble d'ironie plus encore que du pa-
radoxe, par un conseiller en publicité,
outré de la propagande faite en faveur
d'une marque de cigarettes lors d'un
meeting de boxe auquel il avait emme-
né ses propres enfants. Peut-être que cet
homme gère lui-même le portefeuille
d'une marque concurrente, car si l'on
comprend en partie son argumentation
puritaine, on est tout aussi sensible,
sinon plus, à celle d'organisateurs ré-
duits à promouvoir un sport avec les
moyens du bord.

L'ampleur prise par cet échange plu-
tôt violent d'opinions donne à penser
que le débat ne tardera pas à déboucher
sur un problème similaire, mais autre-
ment plus grave à mon avis. Il s 'agit de
celui de l'alcool à l'intérieur et même
autour des stades, qu 'ils soient de foot-
ball, de boxe ou de n 'importe quoi. Des
exemples récents et qu 'on ne tient pas à
rappeler nommément sont là pour tra-
duire le terrible danger que le sport
court sur ce plan-là. Et il serait navrant
qu 'on attende de dénombrer des morts
quelque part pour envisager des me-
sures à cet égard. Parce que des morts,
il finira par y avoir...

Il ne s 'agit pas de dire si l'on est un
adepte ou non de la Croix-Bleue - et
j' avoue le tout premier n 'avoir, ni ne
vouloir jamais cracher dans mon verre !
- mais force est bien de constater que
trop d'individus qui hantent actuelle-
ment nos places de sport doivent être
considérés comme des meurtriers en
puissance sous l'effet de l'alcool. Pour
de telles gens, aucun service d'ordre ne
devrait jamais être assez dur et ré-
pressif. Car ne l'oublions pas celui qui
sème le vent doit s 'attendre à récolter la

I

Martigny est sur la bonne voie. Le net succès obtenu tions échouent à l'ultime moment, faute d'une passe à un
dimanche passé face à Mendrisiostar n'est pas le fruit du partenaire mieux placé. En d'autres termes, l'effort
hasard. On sent qu'un vent nouveau souffle dans les rangs personnel est poussé trop loin et réduit à néant, alors que,
octoduriens, concrétisé par un jeu plus vif , aéré, incisif. mieux utilisé, il aurait pu donner une occasion de but. On
Certes, la précision manque parfois, surtout au centre du a constaté cela dimanche passé tout en relevant avec un
terrain au moment de la relance. Mais la rapidité de l'ac- plaisir dissimulé une notable amélioration. Celle-ci s'est
tion a mis les défenseurs tessinois dans l'embarras et, caractérisée surtout par une plus grande rapidité du jeu
maintes fois, a provoqué un certain affolement. dû en majeure partie à la mobilité des joueurs et à leurs

appels de balle.
BONNE COHÉSION

CONTINUER...
Cette pression constante qui s'est traduite par de nom-

breuses occasions de but, prouve la bonne cohésion de Martigny doit donc continuer dans cette voie ; elle le
l'équipe. La construction se fait bien en défense où les mènera vers d'autres succès et le maintiendra en LNB. Ce
joueurs ont acquis depuis quelques dimanches une sûreté soir contre Fribourg la tâche sera ardue car les maîtres de
réjouissante. Les hommes du milieu ne ménagent pas céans, battus par Wettingen, voudront se racheter. Mais
leurs efforts pour prêter main forte aux défenseurs et pour les Octoduriens ont les moyens de faire pencher la ba-
soutenir l'attaque. Celle-ci a déjà dépassé le stade des pro- lance en leur faveur. Leurs supporters devraient être nom-
messes, breux autour du terrain pour les encourager et les soutenir

Il ne fait aucun doute que les attaquants peuvent deve- dans cette lutte terriblement difficile contre la relégation,
nir plus efficaces en multipliant les relais. De belles ac- EU

rences. La valeur de la défense et du
gardien nous ont donné la preuve que
le classement actuel de l'équipe de
Peter Troger est bien à l'image de la
constance dont elle fait preuve.

Sans doute, on peut estimer que la
formation locale dispose d'atouts sé-
rieux lorsqu'elle évolue en son fief.
Pour le moment, il y a quand même
quelques réserves à formuler quant à
la présence de Peter Lienhard qui ,
blessé à Yverdon, n 'est pas certain de

Le championnat de lre ligue,
connaît un certain regain d'intérêt.
Rarogne qui, lors de la venue d'Audax
a commis l'erreur d'oublier les plus
élémentaires principes de prudence, a
réussi le coup d'éclat d'aller battre
Yverdon en son fief. Toutefois, on
pourrait bien se mordre les doigts si,
d'ici la fin du mois, il devait manquer
au décompte final les deux points

formule ad hoc pour tenir a distance
une attaque dont on était en droit
d'attendre d'autres exploits après son
déplacement de Bulle. Sans doute ,
avec comme gardien Piccot en pleine
possession de ses moyens, la défense
des visiteurs est à même de faire des
prodiges comme ces derniers week-
ends. Toutefois, la situation se pré-
sente sous un autre angle puisque
Monthey doit gagner , à Rhoneglut ,
demain après-midi. Pour cela , il
faudra que les attaquants bas-valai-
sans mettent des bouchées doubles ce
qui donnera sans doute, un ton parti-
culier à cette rencontre. « Que l'esprit
sportif règne, voilà le modeste vœu
que nous formulons !»

d'Audax ou, éventuellement ceux de
Meyrin du 24 mars dernier.

Pour le moment, tout l'intérêt
sportif de demain après-midi va se
porter sur la confrontation opposant
les gars des bords de la Vièze aux
hommes de Rhoneglut. Rarogne
dispose en ce moment d'une longueur
d'avance sur Monthey, mais les visi-
teurs ont une rencontre en moins à
leur actif. De leur côté, les hommes de
Peter Troger qui avaient fait preuve
de beaucoup de suite dans les idées
jusqu'au 21 avril dernier, se doivent
de se racheter devant leurs supporters.
Quand on pense que cette formation
avait réussi l'exploit d'obtenir par six
fois, en 2 à 0, à Rhoneglut, cette sai-
son, peut parler de sérieuses réfé-

retrouver tous ses moyens pour le
poste de libero. Toutefois, l'entraîneur
des Haut-Valaisans a régulièrement
su trouver une solution de rechange ,
et, une nouvelle fois , nous pensons
que Troger saura mettre au point la

La finale de la coupe d'Angleterre
La finale de la coupe d'Angleterre, années, le seul succès remontant à

maicn qui marque rraaiuonneiiement ia l»03, année ou Liverpool avait oauu
fin de la saison anglaise, se jouera Leeds United . Cette année, Liverpool a
samedi, à Wembley. Elle mettra aux perdu de justesse son titre de champion
prises deux équipes du nord du pays , d'Angleterre au profit de Leeds. Par
Liverpool et Newcastle United. La contre, Newcastle a terminé dans la
« Cup Final » sera suivie par 100 000 partie inférieure du classement,
spectateurs - dont certains ont payé Les deux équipes se valent a peu
cent livres pour leurs places au marché
noir - et par des millions de télé-
spectateurs.

Newcastle a déjà gagné la coupe à
six reprises, la dernière fois en 1955,
mais Liverpool, qui ne compte qu 'une
seule victoire, est favori cette année.
C'est sa troisième participation à la
finale au cours des dix dernières

A quelques exceptions près, les con-
currents qui étaient, dimanche dernier, à
Dijon, se retrouveront ce week-end à
Hockenheim, pour la quatrième manche
du championnat suisse.

Comme les trois précédentes, cette
course sera valable pour toutes les caté-
gories de véhicules mais le meilleur temps
de la journée ne devrait pas échapper à
une monoplace et parm i les pilotes engagés
sur ce type de bolide : Roland Salomon
(March-BMW 732) qui plane actuellement
sur cette compétition.

Mis à part , Favre qui oursuit la mise
au point en privé de sa March-BMW 742,
les cinq valaisans qui étaient à Dijon effec-
tueront un nouveau déplacement à l'étran-
ger.

près en attaque, mais la défense de Li-
verpool, avec ses deux internationaux
anglais, le gardien Ray Clémence et
l'arrière Emlyn Hughes, est supérieure
à celle de Newcastle. Toutefois ,
Newcastle possède en Malcolm MacDo-
nald un des meilleurs butteurs du pays.
Cette finale s'annonce donc très ou-
verte.

François Trisconi (Alpine 1300) et Flo-
rian Arlettaz (Brabham BT38) son présen-
tement nos représentants les plus en vue.
Le petit circuit d'Hockenheim qui favorise
l'habileté du pilotage, devrait leur conve-
nir. Cette semaine, le Montheysan a changé
son nouveau moteur et l'a remplacé par
l'ancien, celui-là même qu 'il utilisa tout au
long de la saison passée. Avec ce matériel
fétiche et avec au surplus une nouvelle
boîte, Trisconi ne peut que bien faire...

Encouragé par sa valeureuse course de
Dijon , Christian Carron (Alpine 1600) aura
une nouvelle possibilité de mettre en
valeur ses qualités de conducteur.

Dans la même classe qu 'Arlettaz
(« course » jusqu 'à 1000 cm 3), Gérald
Pierroz (Tecno) et Roger Rey (Brabham

BT21) voudront faire oublier leurs
malheurs de Dijon où il avaient dû quitter
prématurément la course sur ennuis
mécaniques.

ET JEAN-MARIE CARRON
Jean-Marie Carron devait participer ce

week-end, à Pau, à la quatrième manche
du trophée d'Europe de formule Renault
avec l'écurie Griffon. Mais pour se faire , il
fallait qu 'il se qualifie en finale du meeting
de Magny-Cours qui se disputait mercredi
dernier, jour chômé outre-Jura .

Mais il faut croire que les dieux de la
course n'accompagnent pas l'équipe
Griffon en ce début de saison. Une fois ce
furent des questions administratives qui
empêchèrent les Griffon de franchir la
frontière : une autre fois , des problèmes
purement mécaniques contraignirent
Savary à déclarer forfait à Nogaro et à
Carron, d'emprunter le véhicule de
Burgnard , le matériel pour disputer la
course. Cette fois-ci c'est le camion ren-
fermant bolides, moteurs, etc., qui re-
fuse tout service au départ de Genève ,
à la veille des essais de Magny-Cours.
Ce renoncement, d'autant plus regret-
table que les voitures étaient fin prêts
et leurs pilotes impatients de pou-
prêtés et leurs pilotes impatients de pou-
voir enfin les conduire , provoquait automa-
tiquement le forfait pour Pau.

Afin de compenser leur manque de
compétition , Savary, Burgnard et Carron
ont rejoint cette semaine Dijon pour y
effectuer une longue séance d'entraîne-
ment. Bien que moralement ébranlée par
cette succession de désillusions , toute
l'équipe Griffon partira confiante à Ni-
velles, la semaine prochaine , ou en lever de
rideau du Grand Prix de Belgique de
formule 1, se courra la cinquième manche
du championnat d'Europe de formule
Renault. J.-M. W.

Plus de 1500 joueurs
à la coupe
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« Semaine Sportive »
Poursuivant ses efforts en faveur du

sport pour les jeunes, Semaine Sportive
organise cette année, pour la troisième fois
consécutive, la coupe des jeunes footbal-
leurs.

Quinze tournois éliminatoires seront
organisés avec la collaboration de clubs
suisses romands. Ces éliminatoires permet-
tront de qualifier six équipes - une par
canton - pour la finale romande du 29 juin
qui se déroulera en pays neuchâtelois.

Voici les lieux et les dates des tournois
éliminatoires :

Lancy GE : 4 mai ; Martigny VS : 8
mai ; Fribourg FG : 9 mai ; Renens VD :
15 mai ; Boncourt JU : 15 mai ; Monthey
VS : 22 mai ; Saillon VS : 23 mai ; Onex
GE : 25 mai ; Neuchâtel NE : 29 mai ;
Meyrin GE : 30 mai ; Pailly VD : 1" juin ;
Chêne GE : 6 juin ; Cortaillod NE : 8 juin;
Moutier JU : 8 juin ; Hauterive NE : 15
juin.

Ces tournois patronnés par Ovomaltine
et organisés en collaboration avec les mai-
sons : Placette, Tissot et Puma permettront
à plus de 1500 jeunes joueurs de 8, 9 et
10 ans de pratiquer leur sport favori.
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ a,

15.00 Vouvry - Massongex *
15.00 Martigny - Saillon *

Juniors E régionaux 1" degré
14.00 US Collombey-M. - Saxon 2"

Juniors E régionaux 2' degré
14.30 Saillon - Sion*
16.45 Sierre 2 - Chamoson *
14.30 Chamoson 2 - Vernayaz*
15.15 US Collombey-M. 2 - Saxon *
16.10 Sion 2 - Vouvry*

Vétérans
16.00 Viège - Steg*
16.00 Raron 2 - Raron *
17.15 Sion - Châteauneuf*
15.30 chippis - Grône*
16.30 Saint-Léonard - Montana-Crans*!
10.00 Saint-Maurice - Leytron *
10.00 Saint-Maurice - Leytron *
17.15 Vernayaz - Conthey *
17.00 Vétroz - Martigny *
17.30 Monthey - Vionnaz *
18.15 Troistorrents - Massongex *
17.00 Vouvry - US Port-Valais *

* se jouent le samedi
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Horaire des matches
du week-end en Valais ¦
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Deuxième ligue
14.15 Vernayaz - Saxon
15.15 Chalais - Vouvry
15.00 Salgesch - Naters
10.30 La Combe - Fully
15.00 Saint-Léonard - Ayent

Troisième ligue
15.00 Lens - Vex
16.15 Grimisuat - Viège
14.00 Granges - ES Nendaz
14.00 Varen - Grône
10.30 Steg - Agarn
15.00 Saint-Gingolph - Riddes
13.30 US Collombey-Muraz - Bagnes
10.45 Aproz - Conthey
16.15 Leytron - US Port-Valais
16.00 Saint-maurice - Saillon

Quatrième ligue
14.00 Naters 2 - Steg 2
10.00 Viège 2 - Brigue
10.30 Agarn 2 - Lalden 2
10.30 Raron 2 - Termen
10.00 Chippis 3 - Sierre 2
10.00 Lalden - Salgesch 2
10.00 Chalais 2 - Granges 2
15.15 Randogne - Brigue 2
10.30 Chippis 2 - Savièse 2
10.30 Lens 2 - Montana-Crans
13.00 Arbaz - Grimisuat 2
10.00 Sierre 3 - Ayent 2
15.00 Sion 2 - Salins
10.00 ES Nendaz 2 - Lens 3
10.00 Nax 2 - Saint-Léonard 2
10.00 Grône 2 - Hérémence
10.00 Bramois - Chippis
10.00 Vétroz 2 - Veysonnaz
9.00 Conthey 2 - Châteauneuf 2

15.00 Vex 2 - Nax
10.00 Ardon - Erde 2
13.00 Chamoson 2 - Fully 2
10.30 Saxon 2 - Riddes 2
12.00 Vétroz - Ardon 2
14.20 Leytron 2 - Isérables
16.00 Chamoson - Evionnaz
16.00 Vemayaz 2 - Vollèges
14.10 Saint-Maurice 2 - Orsières 2
14.45 La Combe 2 - Bagnes 2
15.00 Vionnaz - Saint-Gingolph 2
14.30 Troistorrents 2 - Salvan
14.00 Monthey 2 - Massongex

Juniors interrégionaux B
15.00 Martigny - Vevey
14.30 Sion - Rolle

I Juniors A, régionaux 1" degré¦ 14.00 Steg - Brigue
I 13.00 Salgesch - Agarn
_ 14.00 Ayent - Naters
I 14.00 Châteauneuf - Vionnaz

1
13.30 Savièse - Fully
12.30 Leytron - Saint-Maurice

Juniors A régionaux, 2' degré
13.00 Lalden - Chippis
14.00 Viège - Turtmann
13.15 Lens - Grône
12.00 ES Nendaz - Chalais
15.00 Vouvry - Saillon
15.30 Orsières - Aproz

Juniors B, régionaux, 1" degré
13.40 Chalais - Sierre
14.45 Grimisuat - Naters

15.00 Evolène - Viège*
12.45 Vemayaz - Marti gny 2
13.30 Riddes - Ardon *
13.30 Monthey - Saint-Maurice*

Juniors B régionaux 2' degré
15.00 Saint-Léonard - Brigue*
13.30 Erde - Bramois
15.15 Savièse - Châteauneuf

Juniors B régionaux, 2* degré
13.30 Fully - Iséra bles
14.30 Saxon - La Combe
15.00 Bagnes - Vétroz
13.00 Saint-Gingolph - US Coll.-M
14.00 US Port-Valais - Evionnaz*
13.00 Troistorrents - Massongex

| Juniors C régionaux, 1" degré

1
14.30 Sierre - Viège*
14.00 Agarn - Naters *

I 17.00 Lens - Ayent
12.00 Hérémence - Conthey
| 17.15 Sion - Leytron*

1
13.30 Evolène - Saillon *
14.00 Orsières - Martigny 2

I 13.30 Vollèges - Vouvry
" 15.30 US Collombey-M. St-Maurice

I 
Juniors C régionaux 2' degré
14.40 Steg - Raron *

1
14.30 Brigue - Salgesch*
13.15 Sierre 2 - Grône*

ïfJ3.30 Vex - Savièse
J*16.00 Salins - Saint-Léonard
I 14.00 Vétroz - Chamoson

1
16.30 Châteauneuf - Riddes*
15.00 Erde - Ardon

1
13.30 Bagnes - Saxon
15.00 La Combe - Fully *

I 13.30 Martigny - Vernayaz
. 14.15 Saint-Maurice 2 - Monthey *
| 14.00 Vionnaz - US Port-Valais *

I Juniors D régionaux, 1" degré
I 15.00 Vétroz - Brigue*¦ 14.30 Viège - Sion *
I 15.00 Riddes - Sion 2*
. 17.30 Fully 2 - US Collombey-M.*

Juniors D régionaux, 2' degré
13.30 Steg - Chalais*
13.30 Naters - Sierre*
16.10 Sion 3 - Bramois *
16.00 Grimisuat - Grône*
13.30 Saxon - Ardon *
16.30 Conthey - Vétroz 2*I 1

tempête.
Alors, tant p is pour les innocents, il

faut absolument qu 'on commence par
interdire toute vente d'alcool sur les
places de sport. On rétorquera sans
doute que tout le mal actuel n 'en sera
pas soigné pour autant, mais ce sera
déjà quelque chose et cette première
mesure servira de test pour en prendre
d'autres par la suite.

Et que les dirigeants de clubs ou
organisateurs ne viennent pas nous dire
qu 'ils n 'en disposent pas eux-mêmes
pour se débarrasser des ivrognes invé-
térés qui continueraient à vouloir trou-
bler l'ordre comme la bienséance. De
tels dirigeants ne sont rien d'autres que
des tricheurs...

J. Vd.
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TU NE PEUX ME REMPLACEE ! NOS LOIS
SONT FORMELLES: NE POURRA ÊTKE ROI
QU'ON VIKING COURAGEUX ET FORT, D'UN

POIDS MINIMUM OE CINQUANTE KILOS
v - ET MESURANT UN MÈTRE CINQUANTE

DÊSOLé,SÉPADEPASSONi
UE ME VOIS OBLIGE DE
CEPCENOBE MON TRÔNE!FAIT EXACT CE QUE

TO ME DIS LA,,.
HOLTBASSON .'/...
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Où EST-ELLE s*.... JE
DOIS LUI PIRE DEUX
MOTS! ELLE M'ÊCOU
TERA ET ENTENDRA

RAISON.'//...

es

L'économie,
tout le monde en parle*

Pour Renault,
c'est une philosophie*

Depuis toujours*
^O* /#-âl Renault 12 HE' #^

^©^=^3̂ ' Renault 16 ^^—M^

Renault 4
avec 1 litre de normale , vous parcourez avec 1 litre , vous parcourez plus de
plus de 16 kilomètres 12 kilomètres

Renault 5
avec 1 litre , vous parcourez1 plus de avec 1 litre , vous parcourez plus de
14 kilomètres 11 kilomètres

•
7\

*i

!Ŝ Svi<?

ffi—-i-ffi Renault 17  ̂ f <»>Renault 6
avec 1 litre , vous parcourez plus de même avec la Renault 17 TS, avec 1 litre ,
13 kilomètres vous parcourez plus de 12 kilomètres

RENAULT ¦
jj Une philosophie basée sur l'économie ^r
Sierre : Garage des Alpes, A. Zwissig, Sion : Garage du Nord S.A., avenue Ritz,
tél. 027/5 14 42 tél. 027/2 34 13
Martigny-Croix : Garage du Mont Blanc, Monthey : Garage du Stand, G. Moret,
Boisset et Moulin, tél. 026/2 11 81 tél. 025/4 21 60
Montana : Garage du Lac, P. Bonvin, 027/7 18 18. Leytron : Garage de la Poste, M. Carruzzo, 027/8 72 65.
Martigny : Garage de Martigny, M. Fleury, 026/2 20 90. Orsières : Garage Arlettaz Frères, 026/4 11 40. Les
Evouettes : Garage du Haut-Lac , D. Clerc , 025/7 47 34

BOUGEZ D\JN PAS, ET
UE FAIS DE VOUS TOUS
DE PETITS CHENES ,
PEUILLUS /HE ' WEi WÊi

HETHê^ HE.'... S

y
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PAR ODÎN.'COMMENT
NÀS-JE PAS PENSÉ A _
CELA TOUT DE GUSTE?
ROi HARALD!!!

f^o CENVMES
SEULEMENT!

LE PfiQUEl..
MEC UN JOUEl

EN PRIME!

*Sy=5

+

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

^A?lfe.v

^
J( ̂ f- Le Génépi -̂ C 

J^̂
^̂ ^"rait du bien â Madame v̂^

ĵ ^v quand Monsieur le boit J Ŵ^MB

POT̂ A Vieille eau de-vie r^&§
yTrM? aux plantes des Alpes 'CA UL?

ujyUï En vente auprès de : nẐ c§5
ft _̂ . - CAFES - RESTAURANTS >Ç=y>
XW3m ~ GROSSISTES ou au 8§fcS

^B ẑ Château Ravire - Sierre J!w*
Ja^Ai" - Vins fins du Valais - 2Ww

U'ETAIS GRAND.'BEAU.'
PORT.' C'EST LA SORCIÈRE
QUI VEUT ME RIDICU-
LISER-' UE SUIS VOTRE

v ROI, ET UE LE,
\^_ RESTERAI P.L. ^

JE T'EN PRIE,
NOBLE DAME-'..HUM... JE... JE
RENVERRAI
PAVASSON... UE
FERAI DE TOI
MA FIDELE ,

CONSEILLERE.'

\-2

XDSO *\ - -„ ¦
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Pour tous ceux qui ont choisi de défendre le
I principe d'une armée forte, la visite d'un régiment peut '
I être soit une source de légitime fierté, de satisfactions, I

«J soit une cause de désarroi, voire même de désillusions. |
i Nous avons tenté cette expérience en visitant à l'impro- |
¦ viste, jeudi dernier, le régiment valaisan actuellement |
j en service dans un triangle que l'on peut situer entre
' Kandersteg - Adelboden - Frutigen. Cette journée nous
I a permis de constater que l'élite militaire valaisanne
I assume ses responsabilités avec dignité et compétence.

I 1

I . i

' ¦m mm ¦"-4 », ̂ s=ftH3L.
m (M ce même objectif défendu pur des p lus- avoué avoir passé diff ici lement  l'épreuve.

;!H^H trons. représentés par une section du 
tra in  Us ont apprécié que les chefs ont su leur

et une section de l'état-major. Cette pre- faire comprendre le but recherché par le
BL JIMS*ï mière partie de. l'exercice de nuit débutait haut commandement. De la sorte, ils

¦¦ r^^**"' à 20 heures. Dès le jour venu , il fallait  se n 'avaient pas le sent iment  d' avoir à exé- PllOtOS NF•̂^̂ F p̂pP »̂ '»î|>'. camoufler , le mot d' ordre étant de... cuter simp lement un ordre mais d'avoir v v

« disparaître » ! Dès la nuit revenue débu- participé à un travail effectif et positif. Si
tait l'exercice d' « exfiltration ». la troupe, à la satisfaction du régimentier

¦ 

Mabillard , a accompli cet exercice avec té-
Le thème étant défini , il importe de sa- nacité et succès, on peut féliciter les cadres ^_ ^_ m  ̂

___
voir que les fusiliers valaisans ont effectué d'avoir su motiver leurs actions. Le bilan , à
au cours de cet exercice plus de 40 km de la cp 11, est le suivant : excellent
marche, hors des sentiers battus , sous la comportement sur le plan de l'endurance , venait de fournir et prête à supporter la

. , . , , . , „ . , i „„ ;„ r i / / , i  pluie , en brassant la neige. Au retour , ils bon apprentissage dans le domaine tac- difficile rentrée de la semaine nrochaineExercice de lance-mines dans la neige du Gasterntal avec la cp IV 11. v . ' . . , , . c- J . ¦ \ . .¦ >• J . c . i UU.IK.IIC rentrée ue ia semaine procnaine.
"tr'"" i«"v.c .."..co 6 r avaient véritablement figures de tnnglots tique. Ces raids nocturnes furent en quel-

marqués par l'efforb,Quelle a été la réac- que sorte « la charpente du sujet » auquel Au bat fus mont 12 on peut donc aussi
tion du soldat ? Aussi étonnant que cela vint s'ajouter naturellement l' entraînement tirer un bilan positif. Mal gré un engage-

RoilIQrni lQhlQ OlltrOP PII QPriflPP puisse Paraît-te- elle .dépiontrait de la sa- au combat par. petites formations , groupes^"" 'ÎJîènt intensif la,,troupe se conduit remar-
nClllQl l lUaUlG Cil II CC CH OOI W I U O  tisfaction. Plusieurs-Sommes nous ont et sections. quablement ; ej ie,s exécute avec bonne

volonté les ordres assignés. A ce jour au-
I cune mesure disci plinaire n 'a dû être prise.

De l'avis unanime des majors Bruno cette semaine dans une bonne ambiance Pnmnnt î l înn  rtl l  lini f MO mnnl | Q
Allet. Bernard Launaz et André Genoud . malgré des conditions atmosp héri ques très OUlIlUC II II U II dU U d l TUo IIUII l \ ù  L'ambiance est au « beau fixe » et le moral
commandants respectifs des bat fus mont mauvaises. En effet , un grand nombre " en hausse ».
11. 12 et 6 l'entrée en service 1974 fut d'exercices ont eu lieu sous la pluie et la i 
particulièrement ord rée. Les soldats se sont neige. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^présentés dans une tenue impeccable. Mal gré les intempéries , l ' inf i rmerie  Les hommes du bat fus mont 12 ont éga- dessus de Boltingen. Effectué par un VMHHnBH
C'était là un excellent début pour un cours n'a reçu que fort peu de malades. Quant à lement effectué leur « raid en 24 heures ». groupe cet exercice comprenait une B li  [I I \ f >
qui s'annonçait d'ores et déjà difficile. la dernière semaine , elle ne sera pas de 11 était toutefois un peu plus « corsé » puis- manœuvre de feu jumelée avec une op éra- BPCPH
Comme l'avait voulu le colonel Mabillard , tout repos puisque le retour en Valais est que le major Launaz avait introduit de sur- tion de mouvement. Une douzaine
il ne s'agissait pas seulement d'un « cours prévu sous forme de manœuvres dès mer- croît une exploration ennemie avec enga- d'hommes se déplaçaient donc en alter-
de détails » mais surtout d'une instruction credi prochain avec arrivée à Sion aux pre - gement de combats , d'armes chimi ques et
de combats. Cette instruction s'est déroulée mières heures de vendredi matin. un exercice d'évacuation des blessés à

partir de l'organisation d'un poste de se-
1 cours. Là aussi , la motivation du cours fut

Raids nocturnes avec le bat fus mont 11 d!m"r''œn,pé[uL1ququaiinér s
en ™2Z

techn iques , de « parcours tests ». Il s'agis-
sait pour tous les soldats d'effectuer un iti-

Trois compagnies de ce bataillon ren- opération-raid de 24 heures. Dans un pre- néraire défini comprenant 7 phases préci-
forcées par une section lance-mines, ce qui mier temps, les hommes entreprenaient ses allant du tir couché au lancer de gre-
permettait au major Allet de faire évoluer une mission d'infiltration , l'objectif étant nades en passant par le tir de nuit et de
la totalité de sa troupe , ont effectué une connu. Ils passaient ensuite à l'attaque de nombreux exercices de marche et de pas

de course. Cette « compétition », qui fera
«^̂̂̂̂ ¦¦ ¦̂(¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ Ml

^^5 
>l ĵ 

^̂ ^2^̂ 421 c'u cours , a obtenu un gros succès auprès
WÊÊÊ ïlèHa des hommes.

Pour la première fois , au grand complet, l 'état-major du régiment inf mont 6. De gauch e à Nous avons également assisté au bat fus
droite le major Dubuis, les cap itaines Crettaz, Berclaz , Catti , le cdt du rgt inf mont 6 le mont 12 a un entraînement au combat. Ce
colonel EMG Mabillard , le plt de Werra, le major Gaspoz of sup adj du rgt inf mont 6, le dernier s'est déroulé dans un al page au-
capitaine Chuit, les majors Couturier et Giroud et le capitaine Morend.

nant  : la moitié du groupe avançant  au pas ^̂ TT^MÏde charge pendant 
^^^^^^

L^ ĵ ^^^^Hf^ l^^^Bj
lui donnait  temps *********************************************

de lancer des grenades de guerre. Ceci se
déroulait dans un terrain horriblement Limité dans le temps nous n'avons pas
détrempé mais l'engagement fut effectué pu rendre visite au bat fus mont 6. Toute-
de manière extrêmement ordonnée et ra- fois, un périple de 180 km dans les « li-
pide. Exercice impressionnant tant au gnes » des bat fus mont 11 et 12 nous a
point de vue tacti que que visuel et... auditif laissé très forte impression : l'élite militaire

(bruit des rafales, explosion colorée des gre- valaisanne est en train d'accomplir un vé-
nades, etc.). Pour assister à cet exercice ritable cours dominé par le travail et la for-
nous avons connu les joies du « Haflinger » mation. Un cours où officiers et militaires
ou « mulet autrichien » ce qui nous a font équipe dans un esprit de mutuel res-
donné l'occasion de croiser sur le terrain pect, voire même dans certaines compa-
de nombreux soldats. Nous avons été gnies d'amitié et de compréhension. On est
agréablement surpris par le sourire qu 'ar- bien loin du cours de répétition où l'on ne
boraient tous les visages. On était en pré- mettait en valeur que la traditionnelle
sence d'une troupe fière de l'effort qu 'elle photo des « cuisines et des litrons » !

Deux hommes de la cp rens du bat f u s  mont 6 dessinent un croquis sur une carte de
situation.



Suggestion ?
cadeau pour le

Renault R 4

Renault R 12

Qui aime bien manger apprécie aussi une
table bien mise. Le set de couverts

NOVA existe en 4 couleurs différen-
tes (blanc, noir , orange , jaune). Un

set comprend une fourchette , un
couteau , une cuiller , une cuiller

A vendre d'occasion

3 vitesses, 75 000 km, 1967

60 000 km, 1970

Vienne, Vienne,
toi l'unique !

mata

Désirez-vous apprendre à connaître
l'Autriche, la beauté de son paysage
et la cordialité de ses habitants ?
Sans oublier, naturellement, la dé-
bordante métropole de Vienne?
Alors, pas d'hésitation : venez avec
nous )

Vienne et l'Autriche
Départs réguliers chaque dimanche
8 jours Prix forfaitaire 870.-

Munich - Vienne - Tyrol
Départs réguliers
6 jours Prix forfaitaire 660 -

Nos extras :
Les meilleurs hôtels (Vienne, hôtel
Kummer).
Pour tous les voyages à Vienne, les
cars sont dotés de dispositif de
climatisation et de toilettes de bord.

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

kadfife. ' 'MÊSBL
.?_ :

U3283 Kallnach
Tél. 032 82 28 22

2501 Bienne
Rue de la Gare 14
Tél. 032/23 41 11 m

Pour vos réparations
et capitonnage
à prix modéré

Tél. 027/8 16 74
36-1300

Dimanche 5 mai, dès 17 h. 30

Café de la Côte à Corin

LOTO
de l'église Saint-Michel
Lots : fromages du pays, viandes
séchées, jambonneaux, lard, tommes

36-25108

P I E RR E  Electricité auto P̂
FcHfS9! Martigny F̂ É

^ktoÉMÉnLlZ Ali Grand-Saint-Bernard 42 Tél. 026/2 20 06 ^^-̂ "
• Service personnalisé • Radio et lecteurs stéréo % BLAUPUNKT
• Soin du détail • Phares et accessoires BOSCH

par nos spécialistes • Contrôle avant les vacances

Nous ne vendons pas seulement, nous assurons le service réparation

Ford GXL
55 000 km , 1973

Garage de Martigny
Tél. 026/2 20 90
ou 2 38 05 (appartement)

A vendre, magnifique

cheval de selle
hongre, allemand, né en 1966,
trois quart sang alezan doré clair.
Excellent caractère, sage, très
sûr dans terrain, bon sauteur.

Tél. 021 /23 70 81 le soir

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

Gril « Mélior »

JMiaÉglFf m/miiâminàmH
combiné gaz-charbon

avec moteur
Modèle de location

pour sociétés
Allumeur pour charbons

de bois

«Aux 4 Saisons», Sion
J.-L. Héritier
Rue des Mayennets, Sion
Tél. 027/2 47 44

mai
Mai, joli mai
Tante Claire

Directement du producteur

MIEL PUR
naturel, coulé à froid, mille fleurs
de montagne, sans cristallisation,
le meilleur miel connu.
Prix de gros : le carton de 12 kg :
Fr. 156.-; le carton de 6 kg:
Fr. 87.- Contre remboursement
sans aucun frais. Stock limité.

CEDISA, ch. Palettes 17
1212 Grand-Lancy (GE)
Tél. 022/43 52 19

A vendre

baraquement de chantier
par panneaux démontés
40 m x B m x 2,50 m

80 fermes en bois
de8 m. Fr. 100.- pièce

échalas à tomates
20 et pièce

Lattion & Gay, Saxon
Tél. 026/6 26 51

36-25253

FOOTBALLEURS
tout ce qu'il vous faut

chez à̂ r̂ ^̂^ ^

Hf cc<^* y SPORTS
Ballons - Souliers

Equipements complets ^̂ ^ Lj^^^ Ĵ
Trainings 6t PUMA

W place du Midi - 027/2 60 56

La «coupe suisse»
est actuellement exposée

dans notre vitrine

m çç - prv y f ^l
Ĥ  ' J^ îWxWWW^ d> IÉé - m f &

^̂ *.- jt *̂**^  ̂ lyytiuïP*' î
iM

^̂  
''ï f̂ ^m

i

Importation directe
Prix de fabrique

Porcelaine de Limoges
Dîner selon modèle pour 12 personnes

Dîner - Thé - Café
70 pièces

Notre prix : Fr. 1200.-
Moins remise spéciale

Egalement blanc et autres décors

Demandez prix et échantillons

R. Bùtikofer
Rue de la Poste 12-1920 Martigny - Tél. 026/2 37 37

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 Sion
En face du café des
Liddes

36-300724

Opel 1900
1967, 4 portes, blan-
che, parfait état de
marche (pneus neufs)
A vendre tout de suite
pour cause double
emploi.

S'adresser au
021/36 70 88
(heures des repas)

Utilitaire de démonstration
Toyota Dyna 85 CV DIN

A vendre
à des conditions avantageuses.
Pont aluminium, 5 ridelles.
Longueur intérieure 3 m, largeur
intérieure 2 m 90, charge utile
1600 kg

Garage des Nations
Martigny

J.-J. Schweighauser-Moret
Tél. 026/2 22 22

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

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

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Du 4 au 11 mai

Grande semaine

MEUBLE DE SALON
(fauteuils, canapés 2 et 3 places)

a des
prix exceptionnels

Livraison : franco domicile
Hors des heures de magasin, visite sur
rendez-vous.

19, rue
de la Dixence

Tél. 027/2 19 06
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Agencements de cuisines Electricité

LUYET VOUILLAMOZ
sCIE

1908 RIDDES Tél. 027 8 70 &L 
1951 SION

VOICI les magasins
spécialisés en appareils ménagers
i vous trouverez ce nouveau modèl
ti aue toute la aamme des cuisinier

Place de la Foire Te
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Bon
9 congélateurs armoires et congélateurs bahuts de
124 à 440 litres de contenance. Prix à partir de
Fr. 655.—.
Veuillez m'envoyer votre documentation complète

Nom: 

Rue: 

NAP/localité: ¦ 

A retourner à Bauknecht SA, 5705 Hallwil



Le Centre romand des vocations
Un lieu de progression dans la vie et la foi

Prière
et

méditation

Pas de nerfs ni d'artères sans un centre vivant, dynamique, créateur ! Peut-
on imaginer la pastorale des vocations en Suisse romande sans une coor-
dination, animation ? Devant le foisonnement des idées et des réalisations dans
ce domaine, remontons aujourd'hui à la source, le Centre romand des vocations.

UN CŒUR
Au cœur de Lausanne, à la croisée des artères routières de Romandie, au

centre de réflexions théologiques et des réalisations pastorales, en plein dans la
vie des jeunes, le Centre romand des vocations essaye d'être, au nom des
évêques, ce coeur qui donne le rythme, la vie, la paix , le souffle, le dynamisme, à
ce secteur d'Eglise.

Depuis sept ans, son rayonnement grandit chaque jour. A la méfiance du
début, a succédé la curiosité qui a dû laisser sa place à l'indispensable instru-
ment pastoral qu'il est devenu aujourd'hui.

Semblable à la source qui jaillit et qui, dans sa propre eau disperse ses
forces nouvelles par cercles successifs, le centre est d'abord un appartement
agréablement aménagé. Il vit encore mieux par la présence combien sympa-
thique d'une communauté de base formée de sept personnes dont cinq jeunes,
une religieuse et un prêtre. Le principe de la porte ouverte donne à chaque visi-
teur la certitude qu'il est arrivé chez lui. Le centre a le visage aussi de ces îlots
de prière, créé par les nombreuses célébrations de la Parole et de l'eucharistie, et
surtout, la présence du Christ Vivant dans une pièce aménagée spécialement
en lieu de recueillement. Les larges rayons de bibliothèque l'appellent : centre
de documentation. Les expériences des uns sont redistribuées aux autres par le
travail d'un secrétariat. Les longues heures de dialogue et d'écoute en font un
lieu de progression dans la vie et dans la foi.

Parler du centre, c'est citer aussi tous les fidèles qui viennent et reviennent.
U faudra encore se référer à lui pour comprendre les équipes animatrices
cantonales, les groupes de jeunes en projet de vie sacerdotale et religieuse, les
quelques 600 enfants priant dans les camps d'été, les veillées de prière dans nos
paroisses, certains articles dans les j ournaux ou les émissions à la radio, à la
télévision.

Pourquoi ce cœur, ces efforts, ce déploiement ? Le but du centre et de la
pastorale des vocations est triple :
- prier le Maitre de la Moisson, Celui qui appelle, qui « embauche » quels que

soient l'heure, notre âge, nos charismes, notre formation ;
- sensibiliser l'ensemble des chrétiens de Suisse romande aux appels de Dieu ,

faits à chacun, dans chaque circonstances pour susciter des réponses multiples et
diverses. Faire prendre conscience que tous les baptisés doivent porter le souci
des vocations sacerdotales et religieuses pour que ce corps qu 'est l'Eglise soit
équilibré, nourri par l'eucharistie et le pardon du Christ ;
- appeler, informer, rassembler, encadrer tous les jeunes et moins jeunes qui

se posent la question d'un engagement dans la vie sacerdotale et religieuse et qui
souhaitent que l'on s'occupent d'eux.

Le centre ne peut être un système en soi, une organisation à laquelle on
adhère. D aide à découvrir, il conduit simplement vers Celui qui est le Cœur,
donc la Vie. Abbé Claude Nicod

LE CENTRE, C'EST QUOI ?
. . . .  , • - Pour quoi avez-vous formé une aussi vivent tantôt sous forme d'exposés, carre-

- Pour beaucoup, le Centre romand des Ainsi le centre a plusieurs visages : un de 
H fours mj se en commun tantôt avec des

vocations est une adresse à Lausanne, au 8, appartement, une communauté de. base, _ Nous voulions tout d'abord que tout le films, des témoignages de la part des
rue de la Grotte. Est-ce exact ? une porte ouverte, un lieu de prière , une ]e de Dj dgns ,g divers]té de ses responsables. On montrera aussi à l'enfant
- En effet , le centre est un appartement maison d'accueil , un centre de rencontres , £oca;ions soit «.présenté. Par ailleurs , que le Seigneur l'appelle déjà aujourd'hui àqu. se trouve a cinq minutes de la gare un choix de documentation , un secrétariat. nous tenions a ce  ̂,es ,acs soien, yrai . ,ravaUier pour son Royaume. C'est dans ceLt-t- , rue .parai ele au Fetit-cnene, en . présents, comme aussi les jeunes , qui contexte, que tout naturellement , nous par-dessous de la place Samt-François : sept - Y a-t-.l de tels centres dans les autres P 

concernés. Le trava 1 ne lerons de la vie sacerdotale et relig ieuse ,pièces aménagées en chapelle, bureau , cantons romands ? manque pW Avec neuf personne? (un car vocation veut aussi dire cela. Par là ,salle de réunion, documentation chambres - Non. On a cependant crée des equi- Ŝ un religieux deux religieuses un nous avons aussi le souci de rejoindrea coucher dont une réservée a des jeunes. pes-relais dans chaque canton , constituées P'=«ç. "" ICIIBICUA, UCUA icng cu»« uu „,_,„»„ „,,;„„„„„i« A„ k»„„„»
Le centre est animé par l'abbé Claude chacune de neuf personnes, dont cinq couple, deux jeunes, un seminanste), .1 est nombre de: parents Preoc.cuPes

f . ̂ g*6
Nicod et sœur Michel-Dominique Gisiger , laïcs. De telles équipes, comme aussi les meme P°ss'b e f  Progresser sur plusieurs spintad de eur enfant AJa m de 1 ete ,
aidés d'une secrétaire, Mlle Suzanne Favre . nombreuses réalisations sont en liens fronts a la fois. Lors des rencontres , si des quelque 25, soirée^ sont organisées a 1 m-
Ils y vivent en communauté avec quatre étroits avec le centre de Lausanne. Ainsi membres sont absents le déroulement du te

^
on,f ces adultes.

jeunes, trois étudiants et un employé des son rayonnement est vraiment romand. Il trava" Peut tout d? meme
0 

se falr <y . . N oubl
1
lons Pas,

de souligner la présence
PTT. Les visites y sont nombreuses , est devenu plaque tournante des idées, des Que fait cette eqmpe ? Nous lui avons de ces taiç^ religieuses, prêtres , jeunes
surtout des ieunes recherches des réalisations donné <Juatre missions : [quelque 120) qui accompagnent les en-surtout des jeunes. recherches, des réalisations. _ 

^^ ̂  ̂  ̂ ^ 
_ fan(s e( 

qui 
ge preparent ,ors de plusieurs

" - Se former, par une étude permanente des week-ends d'étude et de réflexion.
questions nouvelles posées à l'Eglise d'au- En plus concret, voici quelques chiffres :

L)8 13 COU 1UI131IIB 06 Id UrOl lB»  - Sensibiliser le canton à cette recherche, en 1972^ 562 enfants
B M m M. 1' O cette évoution des vocations , des minis- en 1973, 454 enfants

n n i i r m i n i  P H  t S I^ - t l l  n S i r t l P  ' 
tcres - Faire Prendre conscience à tous les H est réjouissant de constater que ,

j J U U I ljUUI Ull I H I U  tll MUI tlw ¦ chrétiens des appels de Dieu dans le chaque année, un tiers des enfants revient.
monde et spécialement à une vocation sa- Dans ces cas-là, ce sont toujours les en-

Si, lors de mon arrivée , je n 'avais idéal commun : Jésus-Christ. En effet , cerdotale et religieuse. Des circonstances fants eux-mêmes qui prient leurs parents
pas une impression bien définie sur ce il serait navrant qu 'habitant avec un particulières comme des ordinations , des de les réinscrire.
que signifiait la vie en communauté, prêtre et une religieuse, nous ne profi- professions religieuses , des départs - Le travail du CRV englobe-t-il
mais que j'étais venu habiter au centre tions pas de notre chance d'approfon- missionnaires sont le temps rêvé pour une d'autres activités ?
surtout pour retrouver un ami qui dir notre foi , en leur confiant nos dou- teUe réflexion , dans le cadre de la paroisse, - Oui. On peut citer encore : les 19/25,
m'était cher, j' ai pu me rendre compte tes par exemple, ou de mieux com- des groupements d'un quartier. les aidres de prêtres, le diaconat, les

Ai.. » Ail i u J i L ." >"'CUA ..um _ p trava d'étude et de recherche instituts séculiers, la revue Vocations.pet. a petit que les autres membres prendre les problèmes actuels de JZ p ^ob\èZ"touchant"les; vocauons Le Le sigle 15/25 rallie les jeunes dès 15
de la communauté pouvaient repon- I Eglise. Et puis , cette recherche que résultat de cette « commission d'étude » ans, filles et garçons , qui ont un projet de
dre à mes questions, partager mes nous faisons ensemble afin de vivre pourra servir à l'ensemble de la Suisse ro- vie religieuse ou sacerdotale. Ces jeunes
problèmes et mes joies , bref , m 'ouvrir véritablement notre conviction. Le mande. sont invités à se retrouver tous les deux
davantage. Aussi , je suis reconnaissant grand nombre de passages au centre Prenons pour exemple l'équi pe de Neu- mois, en petits groupes , par âges et par
à tous de m'avoir aidé à surmonter les occasionne aussi un brassage d'idées, châtel : comment intéresser les personnes régions. Ces « cellules » vont à leur rythme
difficultés qui ne manquent pas de se qui vient déranger un peu le bel édi- du troisième âge à cette pastorale des voca- propre ; on s'attarde tantôt sur l'attache-
présenter, cela sur tous les plans , à un fice de nos idées, et ces remises en tions ? APrès des mois- ils lancèrent le ment de ces jeunes à Jesus-Christ et à

j  /-.. » j  AI . .^..iwvi, wi monastère invisible » Eg use, tantôt étudient un aspect de eurgars de vingt ans. C'est donc , pour question ne sont pas pour me ™
Voulez.vous décrire ce monastère invi- projet. Des adultes, de diverses vocations,

moi, une extraordinaire expérience que déplaire. Toutefois, il faut aussi dire siWe ? 
monasiere invi 

^cc{,mpagnent cette' recherche.
cette vie commune, où toutes les ta- quelques mots des personnes qui _ L'équipe prit contact avec les person- Les aides de prêtres du canton de Vaud
ches sont réparties , car étant fils constituent cette communauté et qui nes âgées, les malades, celles qu 'on a ont trouvé en l'abbé Claude Nicod , Tau-
uni que, je bénéficie de privilèges qui lui donnent son cachet. Ce sont des tendance à oublier dans nos maisons de mônier qu 'elles cherchaient. Nos « bonnes
sont exclus à des enfants de famille gens simples et compréhensifs, aux- vieillards pour leur demander de prier pour de cures», selon le vocabulaire désuet, sont
nombreuse, avec les risques que cela quels l'on donne sa confiance aussi ,es vocations. L'équipe nourrit la première un type de réponse en Eglise qu 'on a peut-
comporte sûrement qu 'à sa propre mère et il de ces personnes en leur faisant parvenir être trop minimisé. Nous trouvons tout à
tjfEn effet , la tentation est grande de faudrait vraiment être bizarrement régulièrement de l'information : les dates fait normal que le centre fasse connaître à
S l ai*c»r „i„ro ot A a r,r~f;t»r A a 

"«'«"_ eue ui^rremeni des ordinations, l'entrée de te e eune dans des jeunes et des moins jeunes cet enga-sc laisser vivre et de profiter de constitue oour ne cas les aimer • évi- A M J - „ „_» i», . . ¦ u- i> j  . r, ,KÏ F"a. '" «"' e« , evi un couvent telle rencontre des équipes... gement-la.parents trop bons, si bien que 1 on se demment il y a parfois quelques ten- _ L.aulre jour à Ia porte d'une église Concernant le diaconat , le centre essaiB
retrouve a vingt ans comme a dix. sions entre nous , mais notre cohésion j'ai vu une affiche « Camps-vocations 74 »! d'être au courant des recherches qui se
Mais en vivant au centre, l'on ne peut est telle que nous sortons fo rtifiés de S'agit-il aussi là d'un secteur de votre tra- font tant à l'étranger qu 'en Suisse. Il en va
pas en rester là, car si l'on offre beau-
coup, on exige aussi et il est exclu que
l'un d'entre nous soit privilégié. Cha-
cun a sa part de responsabilité dans le
bon fonctionnement de la communau-
té, et comme nous échangeons men-
suellement les services, nous avons , au
bout de quelque temps, une certaine
expérience de vie, une certaine prise
de conscience du choix fait et de ses
conséquences. Car, c'est un véritable
microcosme que le centre : il a ses
moments de joie , ses temps de ré-
flexion, ses problèmes, poignants
parfois, ses phases de calme et de
« délire », c'est donc une forme
d'école de vie que nous suivons. Mais
le principal reste tout de même cet

ces divergences.
Tout ce que je souhaite , c'est que

de mon côté, je leur apporte ne fût-ce
que la moitié de ce qu 'ils m'offrent
avec tant de générosité et sincérité.

Voilà , j' espère que ces quelques
lignes vous ont fait comprendre les
raisons de ma présence au centre. Si,
malgré tout , pardonnez-moi d'avance,
ce texte vous semble quelque peu obs-
cur, je me permettrais de vous donner
un conseil :

« Venez, venez voir ce centre et
discuter avec ces personnes et alors
vous comprendrez tout ! »

Vittorio Dall'Aglio
(étudiant au polytechnicum

20 ans)

vail ?
- Oui, ce secteur existe depuis 1961,

bien avant la création du Centre romand
des vocations, et s'adresse spécialement
aux enfants , garçons et filles de 10 à 15
ans.

Que sont ces camps ? Qu 'est-ce qu 'on y
fait ? Certains parlent d'« embrigade-
ment » ! Ces camps (16) sont des temps
forts au cours de l'été, une sorte de retraite
qui se prolonge une semaine. C'est donc
sérieux, sans équivoque, mais aussi
détendu , joyeux , dans un cadre de va-
cances. Les responsables , laïcs, prêtres ,
religieuses, sont là surtout pour montrer
« du dedans » que vivre avec le Christ , ça
rend heureux , épanouissant. « Voilà ce que
je vis » et non « voilà ce que tu dois
faire » ; cette année, nous réfléchirons spé-
cialement sur l'eucharistie. Les journées se

de même pour les nouveaux ministères que
l'Eglise est en train de créer. Tout cela sup-
pose une documentation , une étude, une
présence dans les commissions de recher-
ches, des relations, des visites.

Certains instituts séculiers ont demandé
au centre d'être attentif à ce type d'enga -
gement. Il s'agit de laïcs qui veulent vivre
les valeurs du célibat , du dépouillement et
de la dépendance réciproque (à l'exemple
de la vie religieuse) tout en restant dans la
vie professionnelle, comme Monsieur-tout-
le-monde.

La revue Vocation, avec ses douze ans
d'existence, apporte à Tensemble de la
Suisse romande une certaine information.
Paraissant quatre fois l'an , elle arrive au-
tant dans les familles de nos paroissiens
que dans les maisons religieuses ou les
cures.

Ce soir, je passe au Centre des
vocations. J 'entre sans sonner
(comme il est proposé aux visiteurs
de le faire). J 'arrive à l 'heure de la
prière de la communauté... Elle est
réunie pour quelques minutes dans
la pièce de l'appartement qui sert
de chapelle. Je m'assieds et prends
part à ce temps de prière, qui est
renouvelé trois fois pa r jour. Lec-
ture des psaumes, à laquelle
s 'ajoutent , selon les circonstances :
silence, écoute d'un disque, lecture
biblique, chant ou prière spontanée
par des personnes connues. Habi-
tuellement, je ne pa rticipe pas à ce
temps de prière bien que, comme
nous tous, j 'y sois invité. J e viens
plutôt aux veillées du vendredi
soir.

On s 'y retrouve pour pique -ni-
quer, si l'on arrive assez tôt. Puis,
quelqu 'un, religieux ou laïc, est là
pour nous parle r de sa vocation.
(L'appel de Dieu à chaque homme
et à chaque femme est toujours le
thème de la veillée.) D'autres fois ,
on discute par petits groupes d'un
texte biblique. L'eucharistie (un
vendredi sur deux) se célèbre dans
un style que je ne qualifierai pas
d' « avant-gardiste » : au centre, on
recherche surtout l'authenticité.
Réfléchir à ce qu 'on dit, dire ce
qu 'on croit vraiment ; savoir à quoi
l'on prend part et que chaque chré-
tien fait partie d'une longue « chaî-

ceux qui prient, des contemplatifs à
tous les laïcs sur la terre.

Chacun peut dire sans timidité
inutile les intentions de prière qu 'il
a dans son cœur (cela demande
qu 'on s 'habitue progressivement ! )
Certaines parties de la liturgie sont
soutenues par des essais d'expres-
sion corporelle : signes de pardon,
gestes d'offrande ou de paix. Pas
d'exhibitionnisme, mais recherche
d'attitudes, les plus sobres possib le,
qui puissent signifier que nous
prions à plusieurs, d'un même
cœur. La musique, l'éclairage
créent un cadre favorisant ces mo-
ments de recueillement.

De temps à autre, la soirée du
vendredi est occupée uniquement
par l'adoration contemplative. Un
genre de présence au Seigneur qui
plaît bien, même aux nombreux
jeunes qui participent aux veil-
lées... On reste alors en silence,
aussi longtemps qu 'on le désire
(minuit au plus tard).

Prier, ne pas « subir » les priè-
res : le prêtre est seul compétent
pour consacrer le pain et le vin,
mais, pour le reste, que chacun, au
centre, s 'habitue à prendre sa place
dans la célébration : lecture d'un
texte à l'assemblée, prière impro-
visée d'introduction, participation à
la prière eucharistique, initiative
des chants.

Ceux qui viennent régulièrement
au centre savent à quel genre de
prière ils sont invités. Sans doute
cette habitude de l'entretien avec
Dieu leur reste-t-elle pour leurs
prières et méditations personnelles,
ou lorsqu'ils se retrouvent dans
leurs paroisses. Sans doute aussi,
gardent-ils dans leur cœur le souci
de prier le Maître qu 'il « envoie des
ouvriers à sa moisson », car, au
centre, on nous apprend que toute
action en faveur des vocations reli-
gieuses et sacerdotales, comme
toute autre action de chrétiens, doit
être soutenue,, avant tout, par une
p rière assidue et confiante...

Dans ce secteur prière, citons
aussi cette invitation du centre
d'offrir la première heure de
chacune de nos journées au Maître
« qui embauche ». Qu 'Il aide
l'Eglise d'aujourd'hui à résoudre le
problème des guides de son peup le.

Pierre-Yves Barras
(22 ans, étudiant en médecine)

Un secteur
de l'Eglise
mal connu
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6 pièces, 120 m2
3 pièces, 55 m2

studios

RUE BLANCHERIE
CH 1950 SION 27A
TEL 027/2 66 23

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

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

Tél. 027/2 85 77
36-270

A remettre, dans village du centre du Valais

café-restaurant
en bordure de la route cantonale, avec place de parc.
Appartement à disposition.

Pour tous renseignements, téléphoner au 026/2 22 95
60-910402

MARTIGNY, quartier des Epineys,
à vendre

appartement 2 pièces
appartement 31/2 pièces
appartement 51/2 pièces

Grand confort
Garages
(Constr. terminée automne 74)

Atelier d'architecture
Raymond Coquoz
-Avenue de la Gare 28, Martigny
Tél. 026/2 31 16
OU 026/2 12 92 36-90321

Sur route principale de ville du
Bas-Valais
à remettre, évent. à louer, pour
raison de santé

garage moderne
complètement aménagé, avec
agences de marques renommées

Ecrire sous chiffre P 36-901244
à Publicitas, 1951 Sion.

appartements
de 21/2 et 41/2 pièces

tout confort, libres tout de suite

beaux locaux comm
de 240 et 280 m2 au rez.
Conviendraient pour bureaux, ex-
positions pu petites industries.

Tél. 026/2 18 97 (bureau)
36-2820

boutique
(habillement)

Ecrire sous chiffre P 36-901241
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 31/2 pièces
Tout confort
Libre tout de suite

Tél. 027/8 19 94

maison habitable
avec terrain (300 à 500 m2), région Ar-
don - Sierre (ait. max. 1000 m) Possibi-
lité évent. de faire location en travaux
de campagne, commerce, industrie
(homme)
Ecrire sous chiffre P 36-300761 à Publi-
citas, 1951 Sion.

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

appartements 3 pièces
appartements 4 pièces

Situation tranquille. Tout confort.

S'adresser au 026/2 21 51

Cherche à acheter,
de particulier

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

Offres à
L. Meier-Chapuis
Schmidholzstrasse 53
4142 Miinchenstein

Tél. 061/46 68 14
(le soir)

Sion, à vendre

appartement 5 pièces
Construction 1970. 130 m2 de
surface (2 balcons). Rue de la
Dixence (100 m de la place du
Midi). Bordure de la Sionne (hors
de tout bruit). Fr. 200 000-

Ecrire sous chiffre P 36-300760
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

café-restaurant
avec appartement de 7 pièces

A proximité d'une remontée mé-
canique reliant la station de
Thyon-les-Collons.
Vue imprenable et très ensoleillée
Altitude 1500 m.

Ecrire sous chiffre P 36-300791
à Publicitas, 1951 Sion.

Directement du promoteur, à ven
dre, au prix de revient 1972

appartement 4% pièces
dans immeuble en terminaison,
à l'ouest de Sion.

Fonds propre nécessaire, après
reprise d'hypothèque : 50 000 -

Ecrire sous chiffre P 36-25202
à Publicitas, 1951 Sion.

UN APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

ou éventuellement

UNE VILLA

à Martigny et environs

Ecrire sous chiffre P 36-300768
à Publicitas, 1951 Sion.

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

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

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

MAJORQUE
A vendre votre futur

château-villa
en Espagne
9 pièces, 2 salles d'eau, 10 000
m2 de terrain, terrasses, à 6 km
de la mer, tranquillité absolue.
Idéal pour artiste, directeur, finan-
cier.

Fr. 330 000.-

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

A louer, dans HLM à Vétroz

appartement 21/2 pièces
appartement 31/2 pièces
appartement 41/2 pièces

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

|ài aînBi/eiic
A louer, pour automne 1974, à
Martigny, dans immeuble 6 appar-
tements, au 1 er étage

150 m2 locaux commerciaux

pour toutes destinations, divisi-
bles au gré du preneur.

Tél. 026/2 24 29
36-400245

A louer à Valence, Espagne

appartement résidentiel
4'/2 pièces, tout confort, près de la
mer. Libre juillet et août.
Fr. 35- par jour, tout compris.

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

Je cherche a louer ou a acheter

Café avec petite restauration

ou bar à café
Région Martigny ou environs.

Ecrire sous chiffre P 36-90309
à Publicitas, 1951 Sion.

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

21/2 pièces, 91 m2
dès Fr. 137 000.-

31/2 pièces, ios m2
dés Fr. 161 000 -

41/2 pièces, 124 m2
dès Fr. 183 500.-
Garages Fr. 13 000.-

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

Société suisse de promotion
immobilière offre

20% rendement l'an
(doublement du capital sur 5 ans)
Net d'impôt.
Toutes garanties.

Ecrire à case postale 831
2001 Neuchâtel
en indiquant votre numéro de
téléphone

appartement 3 pièces
Cuisine, bain, cave.
Bâtiment Les Rosiers
Route du Guercet

340 francs par mois
Chauffage compris
Libre le 1 er mai

Emile Dirren
Tél. 026/2 11 67

local-depot
en sous-sol, 70 m2. Fr. 100.- par
mois. Libre dès le 1er juillet.

Gérance «La Sédunoise»
Grand-Pont 20, 1950 Sion
Tél. 027/2 16 37 36-2617

salon de coiffure
Pour la saison d'été
Travail intéressant

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

On offre gratuitement

mayen
pour la saison d'été.

Ecrire sous
chiffre P 36-300795 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Conthey-
Pont-de-la-Morge

appartement
de 3'/2 pièces
Vue imprenable
405 francs par mois,
charges comprises

Tél. 027/8 32 06

36-300794

A louer
au pont de Bramois

appartement
avec locaux
commerciaux
anc. boulangerie

S'adresser à
à Charles Schupbach
Tél. 027/2 65 64

36-25280

1500 m d'altitude,
à louer, pour cause
de maladie

café-
restaurant
saisonnier
Prix à convenir

Tél. 027/8 11 62

36-25238

Graphiste, suisse
cherche à Slon

appartement
modeste
1 à 2 pièces avec
confort minimum.

Offres ou tél, heures
de travail
au 027/3 20 56
(Jours ouvrables)

On cherche, pour le
1er juillet à Montana

appartement
meublé
(ou non meublé)
de 3 ou 4 pièces
A l'année
Loyer max. Fr. 550.-

Tél. 027/7 39 95
le soir

36-25286

Particulier cherche à
acheter, à Sion ou
environs

villa
ou
terrain à bâtir
de 1000 m2 environ.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-25248 à
Publicitas, 1951 Slon.

On cherche à louer
à Martigny

studio meublé
ou chambre
Entrée le 15 mai

Tél. 026/2 26 41
Demander M" Zaugg

36-400256

A louer à Sion
centre ville
chambre
indépendante
Bas prix

Ecrire sous
chiffre P 36-300790 à
Publicitas, 1951 Sion.

500 à 1000 m2
terrain à bâtir
pour chalet
à Ovronnaz

Offre avec croquis de
situation sous
chiffre 17-301861 à
Publicitas,
1701 Fribourg.

A vendre

beau chalet
au Freney-sur-Saint
Gingolph (Suisse)
Alt. 800 m. Vue.
Tranquillité.

Tél. 021/61 25 76

36-25245

A vendre
au centre du Valais

grand chalet
à démonter
11 m x 8 m, haut. 5 m
en madriers de mé-
lèze, avec chaufferie
neuve.

Tél. 027/2 43 70 -
2 37 66

36-300784

A louer à Aproz

appartement
neuf
de 4'/2 pièces
350 francs par mois
plus charges
Libre tout de suite

Tél. 027/4 56 24

36-25231

Appartement
de 2'/2 pièces
Tout confort
1er juin (ou avant),
banlieue de Sion
Location Fr. 300.-
tout compris

Tél. 027/2 76 14
à partir de 7 heures

44^400337

Famille avec 2 en-
fants cherche à Sion

appartement
meublé
pour le mois de juin
(vacances)

Tél. 024/24 13 54

22-471347

A vendre

Audi 100
modèle 72, 23 000 km

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

Cherche à louer à
Sion ou environs

peUt 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

SIERRE
A vendre

terrain à bâ
Possibilité de
meuble + une

ir

- Situation ensoleillée
- Prix de vente : Fr. 125 000.-

Offre sous chiffre P 36-901245
à Publicitas. 1951 Sion.

construire un im
villa.

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

Tél. 027/2 79 30

Cours de natation
à ls piscine chauffée de

Mon Moulin, à Charrat
Fr. 6- le cours par groupe

Tél. 026/5 42 42 - 2 52 52
36-90324

Réparation
de pendules anciennes,
régulateurs et morbiers
Travail soigné et rapide à prix
modique.
G. Ghislain, La Violette
1863 Cergnat, tél. 025/6 75 74

environ
200 agneaux

pour la montagne

Donat Zuccone
2013 Colombier

Tél. 038/41 20 59
28-20773

fustes à vendanges
pouvant être transformés
en cuviers.

Edouard Rossier, vins
1950 Sion
Tél. 027/2 18 87 36-25111

Particulier vend

Datsun 1600
1971, 52 000 km, bon
état, Ire main, acces-
soires divers
expertisée

Tél. 025/2 36 74

A l'occasion de l'ouverture

du café-restaurant
«Au Vieux-Valais»

Ovronnaz
Jo Perrier et José Marks animeront
la soirée du samedi 4 mai dès 17 h.

Ambiance du tonnerre !

Se recommande :
H. Hostettler-Lambiel

Centre de Montana

A louer à l'année

beau studio

Tél. 027/7 24 12
de 20 à 22 heures

36-25095

Accordons

crédits
Maximum 24 mois

Ecrire : OP. 679
2001 Neuchâtel

87-488

joli bateau* '
Moteur Mercury
65 CV

Tél. 026/5 42 42
36-90316



Hymne a la joie de deux mille gosses du Vieux - Pays
EXCELLENT PRÉLUDE À LA FÊTE

CANTONALE DE CHANT

BLANCHE-NEIGE ET SES NAINS
AU CENTRE COMMERCIAL

MONTHEY. - Dans son début, la 19e fête cantonale de chant a été une réussite
parfaite grâce à la discipline des 38 chœurs d'enfants groupant 2000 exécutants
au total.

L'horaire des auditions, que ce soit à la salle communale de la Gare ou à
celle du pensionnat Saint-Joseph a été scrupuleusement respecté, permettant
ainsi à l'heure prévue l'audition du chœur d'ensemble dans la halle de fête , sous
la direction de M. Léon Jordan.

Ce vendredi 3 mai 1974 est à marquer
d'une pierre blanche dans les annales de la
Fédération des sociétés de chant du Valais
parce que, pour la première fois , les
chœurs d'enfants partici paient à une fête
cantonale de chant et qu 'ils eurent l'occa-
sion de se présenter devant un jury formé
de M. Roger Karth , professeur à Bulle ,
(salle communale de la Gare) et de M.
Joseph Baruchet , professeur à Sion (salle
du pensionnat Saint-Joseph). Un nombreux
public a suivi ces auditions dont quelques-
unes furent , pour les directeurs, une sa-
tisfaction méritée tant l'exécution avait été
minutieusement préparée et le chœur bien
en mains du chef qui bénéficiait d'excel-
lentes voix dont l'unité était proche du par-
fait.

Nous n 'avons pu suivre toutes les exécu-
tions de tous les chœurs , mais de l'avis des
auditeurs, celles-ci ont démontré, s'il était
encore nécessaire, que l'art choral est bien
pratiqué dans ce canton.

CHANTEZ POUR SA JOIE
ET CELLE DES AUTRES

C'est surtout pour le plaisir des autres
que ces chœurs d'enfants , entre leurs heu-
res prévues pour l'audition devant le jury,
se produisirent à l'hôpital de Monthey, à
celui de Malévoz , au home Les Tilleuls , sur
la place de Tubingen , au centre com-
mercial la Placette, à « La Castalie ». Par-
tout ce fut le succès. Cette initiative du co-
mité d'organisation de la fête est à relever
et nombre d'accompagnants des chœurs
d'enfants nous ont dit le plaisir ainsi pro-
curé à autrui.

L'HYMNE DES JEUNES

C'est à la halle de fête que tous ces
chœurs d'enfants se retrouvèrent à 16 h. 30
pour l'exécution de « L'hymne des jeunes »

MONTHEY. - Dans le cadre de ses manifestations « USA-Time » le Centre commercia l La
Placette avait organisé, jeudi après-midi, une visite de Blanche-Neige et de ses sept nains.
Ce fut  un succès extraordinaire auprès des gosses qui ont eu p laisir à vivre quelques heures
avec un des p lus grands succès de Walt Disney.

en chœur d'ensemble sous la direction de
M. Léon Jordan. Diriger deux mille gar-
çons et fillettes , tous excités par la réussite
de la manifestation , exubérants de
bonheur. Là aussi , ce fut une réussite.

M. Antoine Zufferey, conseiller d'Etat ,
chef du Département de l'instruction
publique, alors que les enfants participaient
à une collation bienvenue, eut bien de la
peine à se faire entendre lorsqu 'il prononça
quelques mots pour relever que cette pre-
mière fête cantonale de chant pour les
chœurs d'enfants répondait aux vœux du
Conseil d'Etat , puisqu 'il a accepté d'accor-

LE PASSAGE MONTHEOLO FERMÉ

Bien que depuis jeudi soir le passage
sous-voie Monthéolo ait reçu la couche
définitive de revêtement bitumineux, la
circulation y est interdite aux véhicules.
En effet, il s'agit encore d'y peindre les
lignes de démarcation et les « Stop »
avant que ne puisse être installée la
signalisation lumineuse. Dès que ces
travaux de signalisation seront termi-
nés, le feu vert pourra être donné à ce
passage. Un peu de patience, donc,
chez les usagers de la route.

DEMI-FINALE
DE LA « BONNE TRANCHE »

Lundi 6 mai, la commune d'Evionnaz
sera opposée à celle de Belmont sur
Lausanne, en demi-finale de la « Bonne
tranche ».

Les personnes qui désirent soutenir
Evionnaz peuvent se rendre à la grande
salle du village, dès 19 h. 30. Celles qui
ne pourraient se déplacer mais qui dési-

Sur le podium implanté à la place de Tubingen, plusieurs chœurs se sont produits durant l'après-midi. Ici, celui de Lens-Icogne, groupant
une centaine d'exécutants, a apporté son message choral du Centre. ^^^_^^^____^__^^_^^_^_^_
der un après-midi de congé à ceux des élè-
ves de nos écoles qui partici paient à ce

rent aider cette petite commune peu-
vent le faire en donnant leur réponse
par téléphone aux N0! (026) 8 43 36 et
8 44 45.

AU SKAL-CLUB VALAIS

Le Skal-Club Valais a tenu son as-
semblée de printemps le 26 avril der-
nier à Saint-Gingolph, sous la prési-
dence de M. Hubert Bumann, vice-pré-
sident de Saas Fee. M. Vital Renggli ,
président en charge, retenu par la mala-
die, s'était fait excuser.

Les participants liquidèrent rapide-
ment l'ordre du jour statutaire, consa-
crant l'essentiel du temps dévolu à l'é-
tude et à la discussion des problèmes
touristiques et hôteliers actuels.

Ces échanges de vues furent d'autant
plus bénéfiques que le Skal-Club Valais
est formé essentiellement des directeurs
des stations touristiques et d'hôteliers et
notre canton, sans oublier les directeurs
des chemins de fer privés et d'agences
de voyages.

Le reste de la journée a été réservé à
la détente, à la gastronomie et à un par-
cours en car et en bateau qui permit
aux « Skalmen » de mieux connaître
cette belle et attrayante région du Cha-
blais valaisan.

40 ANS DE VIE RELIGIEUSE

Mercredi 8 mai, au monastère de
Collombey, sœur Begnina Coutaz , qui
enseigna à de nombreuses générations
de fillettes, fêtera ses quarante ans de
vie religieuse. Au cours d'un office
d'actions de grâces, sœur Begnina Cou-
taz renouvellera ses vœux. Ses ancien-
nes élèves ne manqueront pas d'être
présentes à cette manifestation reli-
gieuse.

DEUX GARNEMENTS ARRÊTÉS

Bien connus des autorités de police,
deux jeune Montheysans, les dénom-
més J. I. et G. P., qui circulaient au
volant d'une voiture volée devant le
motel Saint-Christophe, ont été arrêtés
par la police municipale.

DÉTOURNEMENT
DE LA CIRCULATION

Afin d'éviter des embouteillages de la
circulation à l'intérieur de la ville de
Monthey, dimanche 12 mai , la direction
de police a pris les mesures suivantes :

Dès 12 heures, la circulation pour les
directions Martigny - Lausanne et
Choëx - Les Giettes est détourné par le
pont de la Piscine - avenue de
l'Europe ;

Il sera interdit de parquer et de sta-
tionner à l'avenue de la Plantaud entre
12 et 19 heures, cette avenue étant ré-
servée au stationnement des cars.

concours. L'art choral , dit-il , est pour vous
une occasion d'essayer d'être meilleurs.
Développez en vous ce goût qui ne peut
que vous servir et servir le pays.

C'est en fait ainsi que s'est clos le pre-
mier acte d'une fête cantonale de chant qui
n'en est qu 'à ses débuts , puisqu 'aujour-
d'hui débuteront les concours pour les
chœurs d'hommes, de dames et mixtes,
concours qui se termineront vers 18 heures,
la journée de dimanche étant consacrée à
la partie officielle avec la réception de la
bannière cantonale venant de Viège, les
chœurs d'ensemble et la messe chantée sur
le terrain de sports.

Le professeur Joseph Baruchet, jury à la
salle du pensionnat Saint-Joseph, semble
perplexe quant à son jugement après l'au-
dition d'un chœur d'enfants.

Décisions du Conseil communal de Monthey
Démission de M. Paul Guerraty

URBANISME ET CONSTRUCTION

Le Conseil communal de Monthey, du-
rant le mois d'avril a accordé diverses
autorisations de construire qui ont fait
l'objet de mises à l'enquête publi que, et
adjugé les travaux de pose de revêtement
bitumineux de la place de l'Hôtel-de-Ville ,
des rues de la Tannerie, du Coppet , de la
Verrerie et des routes des Tardys et de Ma-
rendeux. Il a également adjugé les travaux
de transformation du chauffage de l'école
et de la salle de gymnasti que de Choëx , et
les travaux de transformation des instal-
lations sanitaires et du chauffage de la ca-
serne et du bâtiment du feu.

Par ailleurs , le conseil a pris connaissance
d'un rapport de la commission de l'envi-
ronnement concernant les dépôts de maté-
rieux et des situations particulières ne res-
pectant pas les exigences légales en ma-
tière de protection de l'environnement et
décidé des mesures qui s'imposent.

Il a décidé diverses acquisitions de ter-
rains dans le cadre de la construction de la
route des Aunaires, et fixé les nouveaux
prix de logement à la caserne, valables à
partir du 1" juillet 1974 : en chambre 10
francs la nuit , en dortoir 8 francs.

Le conseil , enfi n a arrêté la procédure de
mise en soumissions et d'adjudications de
tous les travaux à effectuer pour la
commune.

DÉMISSION
DE M. PAUL GUERRATY

Le conseil prend acte avec regret de
la démission, avec effet au 30 juin
1974, présentée par M. Paul Guerraty,
conseiller communal, en fonction de-
puis 1952. (C'est M. Georges Besse,
premier des « viennent ensuite » de la
liste PDC qui lui succédera, réd.)

DIVERS
Le conseil a pris connaissance du rap-

port d'activité 1973 du centre de loisirs et
de la culture.

Il a arrêté les comptes de l'exercice 1973
qui seront soumis à l'approbation du con-
seil général en séance du 6 mai prochain ,
ainsi que le programme d'adoption du plan
quadriennal 1975/1978.

Il a décidé de verser une somme de Fr.
40 000.- en couverture du déficit d'exploi-
tation de la piscine, et de réadapter les ta-
rifs de pension au home Les Tilleuls , à
partir du 1" juin 1974.

Enfin , il a examiné le projet de règle-
ment du conseil généra l en tant qu 'il con-
cerne les relations entre les deux conseils ,
et pris diverses dispositions en ce qui con-
cerne la fréquentation des établissements
publics par les jeunes en-dessous de 18
ans. Des communiqués à ce sujet seront
insérés dans la presse dans le courant de
ce mois par le président du tribunal de
police.

A la salle communale de la Gare, le chœur d'enfants de Vernayaz durant l'exécution de
« Vent dans les voiles » de Cockenpot , qu 'auditionne M. Roger Karth à la table du jury. Fort
de 96 exécutants, ce chœur a fait  une très forte impression sous la direction de M. Guy
Revaz.

I 1
Une voiture broyée
par le « Tonkin »

LE CHAUFFEUR S'EN TIRE SANS MAL

Avec |
les samaritains I

valaisans
SAINT-MAURICE. - Cette année la tradi- Jtionnelle journée cantonale valaisanne des 1
samaritain s aura lieu à Saint-Maurice le ¦
dimanche 30 juin.

La section locale que préside avec I
dévouement M 1™ Marguerite Gross travaille
d'arrache-pied en collaboration avec la §
commission technique cantonale , que di- ¦
rige M. René Mittaz de Chermignon. Cette I
rencontre annuelle dans la cité d'Agaune I
s'annonce sous les meilleurs auspices et
nous espérons qu 'elle soit des plus réussies. I
Les moniteurs se retrouveront déjà le sa- ™
medi 29 l'après-midi afin de préparer
l'exercice du lendemain.

D'autre part, en marge de l'assemblée
annuelle de l'Alliance suisse des samari-
tains qui se déroulera cette année à Flums
les 8 et 9 juin , l'Association valaisanne
organise un car pour les délégués valaisans
qui voudraient s'y rendre. Les intéressés
peuvent obtenir des renseignements
complémentaires ou s'inscrire le plus rap i-
dement possible auprès de M. René Allé-
groz, Sion (tél. 027/2 46 28). Le prix dé-
pendra du nombre d'inscri ptions et le dé-
part est fixé à Riddes.

COLLOMBEY. - Vendredi , vers 13
h. 10, la composition CFF du
Tonkin venant de Saint-Gingolph
et arrivant à Monthey à 13 h. 20 a
complètement pulvérisé la Mer-
cedes, que pilotait M. Louis Chab-
bey, représentant de commerce
domicilié à Martigny.

M. Chabbey se dirigeait avec son
véhicule sur Collombey-le-Grand

n

venant de la route cantonale Col-
lombey-Muraz. U ne vit pas arriver
le Tonkin, la visibilité étant gênée
par un grand bouleau planté à pro-
ximité de la voie CFF. Freinant
brutalement, le conducteur ne put
éviter que son véhicule ne heurte
l'avant de l'automotrice, ce qui lui
fit faire un demi-tour sur place
pour être ensuite projeté contre un
wagon. Ce nouveau choc fit faire
deux tours à son véhicule qui se
retrouva à une dizaine de mètres
du point de choc, complètement
démoli. Le conducteur s'est retrou-
vé à son siège, l'avant et l'arrière
du véhicule séparés, sans aucune
blessure si ce n'est une égratignure
à un poignet.

Rappelons que ce passage à ni-
veau est régulièrement signalé par
les panneaux réglementaires an-
nonçant un passage à niveau.

Très fréquenté, ce passage devrait I
¦ posséder des signaux acoustiques
¦ et lumineux.

I !



nelle! La spacieuse et confortable VIVA économiser Fr. 615.-.

ï,?"8 ®8' Proposée en version VIVA 615 Avec cet intéressant équipement
SUPER. Ce modèle possède de série, supplémentaire et à ce prix, la VIVA 615
en plus du riche équipement Deluxe SUPER est une offre avantageuse à ne
(par exemple : dégivreur électrique de pas manquer. Profitez-en et venez
a vitre arrière, pneus radiaux, etc.), aujourd'hui encore faire une course
les extras suivants : d'essahvous pourreztestervous-même
• Autoradio à 3 longueurs d'onde son puissant moteur (1,3 litres, 54 ch
• Toit vinyl DIN) et ses excellentes qualités rou-

*. i„„*„„ Ï~AU tières. VIVA 615 SUPER - vous écono-
•Jantes sP°rt « misez Fr. 615.-.
• Console avec vide-poches Crédit avantageux grâce à GMAC
• Doubles filets latéraux Suisse S.A.

Vous économisez le double, en profitant de nos offres d'échange exceptionnelles!

IVâHBI
Vente et service en Suisse romande (sélection) : Chippis L. Tschopp, 027/5 12 99, Fribourg Garage du Staatberg, 037/22 41 29, Lausanne Garage de St-Martin S.A., 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 ,
024/21 35 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, U Tour-de-Pellz , 021 /54 23 62,

un produit General Mo tors, by Vauxhall

i Communiqué important
à nos abonnés

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

Changement d'adresse définitif Fr. 1.— 
J

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 I
Adresse habituelle
Nom/ prénom 

I Rue et No 

No postal et localité 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère 

¦ Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

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

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -̂ — 

t f io të l  i i i i I I I I I I I I l
Profession <

»i°l4 l I I I I I l I I I I I I I l I
Nom de la rue -«— , N* rue ». |

J'achète A vendre A vendre A vendre
_M_ •.•_• .. . cause double emploi. cause double emploi

barbues Rhin Volvo 144 Volvo 144 DL
* i„nn= nioHc automatique Fiat 127Longs pieds *» 1973,10 000 km

. „„ crtH^i» 15 °°° km - 1973 bleue' 1972
îoTo ï f̂ Tél- 027/2 97 40
1972 Araère Té| 027/2 39 24 Té| Q27/2 26 g?

89~61637 36-3802 36-2802 36-300752

¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦V

tf postal Nom de la localité

Pays ou province étrangère •*—

Pour adresse
à l'étranger

Date — ——¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ c

Samedi 4, dimanche 5 mai 1974 - Page 28

0
w

A vendre

chien berger
appenzellois
1 année

Tél. 027/9 27 64

36-300792

A vendre

Iromage
du pays
de qualité
Prix avantageux

Chez Louis Morand
1908 Riddes

Suis
acheteur de

fourneau
en pierre
ollalre

Ecrire sous
chiffre P 36-25283 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

vache
pour boucherie
d'automne
6 à 7 litres de lait
par jour.

Tél. 027/2 48 88
après 20 heures

36-25282

A vendre

Simca 1100
Spécial
50 000 km, fin 1971
Fr. 6500.-

Tél. 027/2 42 37

36-25291

Particulier
vend

fourgon VW
1969, 42 000 km
Parfait état
Fr. 6900.-

Ford Taunus
1966, 65 000 km
Très bon état
Fr. 2600-

Tél. 025/3 78 46

36-425156

Ford Transit
115
13 places, modèle 71
40 000 km

Datsun 1200
Coupé
modèle 72, 45 000 km

Tél. 027/2 72 19

36-25277

Ford 2000 GXL
+ 4 pneus clous
39 000 km
Voiture de 1re main,
état de neuf

Tél. 026/4 11 46
(heures de bureau)

36-25278

Occasion

Range Rover
modèle 72, 47 000 km

Fr. 19 800.-

Tél. 027/3 32 63 -
4 66 60

89-51639

A vendre d'occasion

Simca R 2
1974, 9000 km, équi-
pée jantes larges,
cassette, état de neuf
Prix intéressant
Facilités de paiement

Tél. 027/8 24 32 -
8 18 53

89-172

A vendre d'occasion

Peugeot 204
1972, 48 000 km
toit ouvrant
très bon état, expert.
Fr. 6600.-
Facilités de paiement

Tél. 027/8 24 32 -
8 18 53

89-172

A vendre

Fiat 125
modèle 68

Prix à discuter

Tél. 027/7 67 48
(heures des repas)

36-25147

A vendre

porte
de garage
en bois, à glissière
2 m 60 x 2 m 20

barrière
en fer forgé
pour balcon et rampe
d'escalier

S'adresser à
Léon Jacquod
Bramois
Tél. 027/2 09 93

36-300798

A vendre

fiât 127
modèle 73, 18 000 km
Radio cassette stéréo

Fr. 5500.-

Tél. 026/2 36 63

' 36-400252

A vendre

Renault 15 TS

1973

Tél. 027/2 65 30

36-24838

A vendre

Peugeot 304
Break
de 1re main, exper-
tisée, 30 000 km

Tél. 027/2 69 93
ou 2 46 06

36-2439

A vendre
utilitaires d'occasion

VW Pick-up
1967 , mot. 37 000 km

VW Pick-up
double cabine, 1968,
pont aluminium

bus Ford
Transit
1971 , 13 places

camionnette
Ford
1 968 , 60 000 km

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

BMW 2002 TI
modèle 1971

78 000 km

Tél. 026/2 35 89

36-400250

A vendre

Alfa Romeo
1600 Super
Très bon état, exper
risée, 75 000 km

Peuoeot 204
Bon état, expertisée
Prix à discuter

Tél. 027/3 37 91
36-25223

Opel Kadett
Luxe
4 portes, 1966
Véhicule expertisé

Fr. 2400.-

Tél. 025/8 32 56

36-100308

A vendre
pour bricoleur

Mini Cooper
1000
Fr. 700.-

ou pièces
détachées
Jantes larges et
volant cuir.

Tél. 027/5 20 19
36-25276

A vendre
cause de décès

Vauxhall 2000
45 000 km, 1968
blanche

K. Fischer, Bramois
Tél. 027/2 43 45
(heures de bureau)

36-300797

A vendre

VW 1300
modèle 1966
expertisée

Tél. 027/9 29 66
le soir

36-25030

A vendre

orgue
électronique
Farfisa, mod. VIP 233
Avec pédalier de bas-
ses et pédale slalom
Valeur à neuf
Fr. 3351 .-

chiffre P 36-25252 à
Publicitas , 1951 Sion.

A vendre

points SILVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux

Ecrire à
case postale 281
1401 Yverdon

A vendre

caravane
Alpine Sprite
1970
4 places

Tél. 028/5 49 04

36-25201

A vendre

vache
non portante

et

génisson

Tél. 027/2 84 93

36-300777

Incroyable
occasion
A vendre, pour cause
de transformations,
réorganisations
(démolitions)
plusieurs

coffres-forts
de 50 à 2000 kg, tous
en parfait état.

Plusieurs convien-
draient pour bijoute-
ries, grandes entre-
prises et communes.

Prix très bas

Ecrire sous chiffre
22 14255-165 à Pu-
blicltas, 1951 Slon.

A vendre

Peugeot 304
1971, état de neuf
50 000 km, expertisée

Fr. 5900.-

Tél. 026/5 42 90
(heures j des repas)

36-25224

A vendre

caravane
pliante
20 m2
Fr. 2500

Tél. 025/5 21 21
(heures de bureau)

36-25239

Valiant 19 CV

A vendre

Chrysler

modèle 62, entretien
régulier, gris métal,
(peinture refaite en
1973). Pneus neufs,
radio, état de marche
Fr. 1000 -

P. Cadosch
1880 Bex
Tél. 025/5 14 79

MGBGT
expertisée

Prix intéressant

Tél. 027/3 34 57

36-25246

A vendre J

billard
Fr. 1000.-
football
de table
Fr. 500.-

Tél. 026/6 28 78

36-1314

A vendre

friteuse
garantie 6 mois
2 paniers

Fr. 1800.-

Tél. 026/4 91 50

36--100247



Le T.C.S. et le Comptoir de Martigny
MARTIGNY. - Depuis six ans, le TCS est
présent au Comptoir de Martigny. Les vi-
siteurs connaissent bien la caravane placée
près de l'entrée et Michel Hugon, le pa-
trouilleur chargé de renseigner sur les ac-
tivités de cette grande association d'auto-
mobilistes.

On procède également au recrutement
de membres (120 pendant la manifestation
économique valaisanne de 1973).

Cet automne, le TCS se montrera plus
actif encore. Fondé à Genève en 1896, il
compte actuellement 24 sections réparties
dans tout le pays, sections elles-mêmes di-
visées en sous-sections et groupes locaux
qui réunissent 810 000 sociétaires. C'est-à-
dire près de la moitié des automobilistes
suisses qui voient ainsi entreprise la
défense de leurs intérêts tout en
bénéficiant d'une multiplicité de services
pratiques. Parmi les plus importants, citons
Touring-Secours, le livret ETI , assurance
protection juridique pour la Suisse, éduca-
tion routière, contrôles et cours techniques,
renseignements juridiques, etc.

Les organes dirigeants et la section va-
laisanne qui groupe 21 200 membres, sont
très fiers qu'un pavillon d'honneur ait été
attribué au TCS dans le cadre du Comptoir
de Martigny.

Les visiteurs de ce pavillon, qui
occupera une surface de 170 m2, assiste-
ront à un spectacle de diapositives pro-
jetées en multivisidn (4 écrans) sur le
thème, précisément, des nombreux services

FULLY. - La jeunesse de Saxé-Mazembroz
déploie toujours une louable activité. Elle
vient d'aménager, de nettoyer une partie de
la forêt sise au-dessus des villages en y
créant une sorte de « colline aux oiseaux »
de réputation célèbre , endroit baptisé
« Aux Vieux-Chênes ». On y a construit un
couvert d'une centaine de places qui
servira de lieu de réunion pour les

Le patrouilleur Michel Hugon qui, avec ses deux collègues, a e f fec tué  l'an
dernier - dans notre région seulement - 1080 interventions, dépannages, assis-
tances, etc.

du TCS. Ils auront également la possibilité
de voir de près l'une des populaires voi-
tures jaune et noir de Touring-Secours,
qui, chaque jour, sillonnent les routes hel-
vétiques. Autre attraction : un véhicule de
dépannage de l'époque héroïque, en l'oc-
currence une motocyclette de 1927 avec
son side-car servant d'« ambulance ».

membres de la société.
C'est dimanche après midi qu 'on procé-

dera à son inauguration et à sa bénédiction

Enfin, si l'on désire un renseignement,
une fiche d'admission, un livret ETI ou
toute autre prestation , cela pourra être ob-
tenu à l'entrée déjà de la foire , où une ca-
ravane sera stationnée, ainsi qu 'au pavillon
lui-même. Un personnel qualifié et un pa-
trouilleur se feront un plaisir de satisfaire à
ces demandes.

par le curé de la paroisse. Les autorités
communales participeront également à la
manifestation.

Après la fête cantonale
de chant

MARTIGNY. - Chœur d'hommes et
Choeur de dames de Martigny, après avoir
participé à la Fête cantonale de chant à
Monthey, arriveront dimanche soir en gare
d'Octodure à 19 h. 15.

C'est en cortège conduit par l'Harmonie
municipale qu'ils se rendront à la salle
communale où aura lieu la réception of-
ficielle en présence des autorités.

NOUVELLISTE
Ŝ^g  ̂ Votre- journal
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J Restaurant du Rhône, Martigny j

Grande semaine gastronomique landaise
(du chef Roland Pierroz)

Du 7 au 12 mal 1974

* Foie gras chaud aux raisins
* Terrine de foie gras de canard
* Poularde de Bresse truffée en vessie
* Canard de Bresse au poivre vert frais

Prière de réserver sa table :
Tél. 026/2 42 54
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Restaurant Central, Martigny
Pendant la

quinzaine gastronomique italienne
l'équipe du Central vous propose, jusqu'au 12 mal,

des spécialités des différentes régions d'Italie.

Réservez vos tables au 026/2 11 86 ou 2 68 97

ASSOCIATION VALAISANNE DES AGRICULTEURS
LA LEÇON D'UN COUP DUR

4. L'installation par les intéressés de con-

Les arboriculteurs, les vignerons, des pro-
ducteurs ont été durement touchés ces jours
passés. Pour beaucoup, il faudra travailler
une année durant essentiellement dans
l'espoir d'assurer la récolte 1975...!

En 1974 pourtant , il faudra vivre en
faisant preuve de beaucoup d'ingéniosité
pour trouver des solutions de rechange
dont certaineSi au départ déj à , sont
entachées de menace de mévente-

Dur métier que le nôtre !
Pour certains, ce gel pourrait être un

drame financier entraînant la disparition
d'une exploitation : ces cas-là devraient
être aidés directement par une intervention
de l'Etat par une contribution du fonds
vinicole suisse ou de la Régie fédérale des
alcools ou par l'introduction d'autres allé-
gements.

Le groupe agricole du Grand Conseil ,
comme indiqué dans la presse, interviendra
dans ce sens à la prochaine session. Son
postulat portera également sur des mesures
à long terme qui s'imposent aujourd'hui
plus que jamais et qui s'apparente à la

-us avons déposée en no-
mandant l'inscription dans

motion que n
vembre 1973 d
la Constitution
d'une base po
l'eau en Valais

ca.nt,qoale( ,en son article 17 qui est gravement menacé.
ir -une politique globale de Et non seulement là quantité de cette ré-

Le gel printanier peut aujourd'hui être
efficacement combattu par l'eau : la lutte
contre ce risque, qui frappe aujourd'hui
l'économie valaisanne si durement puis-
qu 'il s'ajtit de dizaines de millions , entre
donc dans le concept hydraulique d'ensem-
ble que l'Etat doit promouvoir plus résolu-
ment.

Sans vouloir anticiper sur le développe-
ment de ce postulat ou de cette motion ,
nous voudrions ici dégager succinctement
le contenu de ce concept hydrauli que
d'ensemble.

Buts à atteindre
En plaine : la croissante baisse de la

nappe phréatique est une menace grave
qui pèse sur l'ensemble des cultures de
plaine, mais aussi sur la végétation quelle
qu'elle soit.

Monsieur F. Roth se
sent à son aise
Monsieur Roth (26) de Berne était
préoccupé depuis longtemps par le
même problème: ses quel ques kilos en
trop. Maintenant , il a découvert la pos-
sibilité de tenir son poids sous contrôle
d' une manière simple et saine. Grâce à
CONTOUR, les mets tout prêts de
Wander , à teneur en calories contrôlée.
Mal gré sa quant ité de calories réduite ,
CONTOUR ren ferme en quantité suf-
fisante tous les éléments indispensables
à l'organisme , tels que protéines , vita-
mines et sels minéraux.
«Main tenant  que j' ai atteint mon poids
idéal , explique Monsieur Roth , je
m 'astreins régulièrement chaque se-
maine à une journée CONTOUR. Tou;
les mardis! De celte façon , je peux tcnii
mon poids sous contrôle sans renoncer à
une alimentation normale. Je me sens à
mon aise!»

74 B

Certains de nos bois de plaine dépé-
rissent.

Quelques grandes agglomérations de
plaine qui prélevaient l'eau de la nappe
pour leur ravitaillement en eau potable
doivent rechercher d'autres sources
beaucoup plus éloignées.

C'est donc l'environnement lui-même

serve souterraine qui semblait inépuisable
diminue rapidement , mais aussi sa qualité.

Un ravitaillement systématique s'impose
donc et est à promouvoir :

1. par l'arrosage dont les installations
peuvent servir dans la lutte contre le gel.
L'arrosage peut et doit être considéré
comme un moyen privilégié et doublement
utile de ravitaillement et de régénération
des réserves souterraines. Cela est
également vrai pour le coteau et la monta-
gne. Qu'on en juge : un bon arrosage
apporte 40 litres au m2 ; sur une surface de
400 hecta res par exemple que peut repré-
senter le territoire de plaine d'une
commune, cela représente une masse d'eau
de 160 millions de litres qui , à 4 ou 5 repri-
ses durant l'été sera déversée sur le sol et
descendra en se régénérant vers la nappe.

2. par des ravitaillements directs à parti r
des décharges d'usines hydrauliques du
Rhône ou des rivières directement dans les
lacs et canaux de plaine.

En coteau et montagne : les problèmes
sont encore plus évidents . Ici la dégrada-
tion de l'environnement est déjà très
avancée.

Des terres cultivables et mécanisables
sont abandonnées dans les zones
herbagères parce que personne n'est en
mesure de pouvoir rationnellement y faire
pousser quoi que ce soit du fait de la sé-
cheresse surtout : l'ancien système des
bisses avec arrosage par ruissellement est
abandonné et presque partout il n 'y a pas
de moyens modernes de remplacement.

Il en résulte :
1. Un assèchement des sources ;
2. Une pénurie d'eau dans les aggloméra -

tions et régions de chalets qui va
s'aggravant au fur et à mesure du dé-
veloppement touristique ;

3. L'extension d'une steppe dangereuse
pour la vie même des gens (incendies,
avalanches, reptiles etc.
Dans un pays sec comme le nôtre, l'eau

et ses adductions sont à la base même de
l'ensemble de l'économie.

Soyons donc logiques et définissons des
priorités, des lignes directrices tenant
compte de cet impératif historique. Il faut
transformer notre système d'irrigation et
conserver ce qu'il y a de valable aujour-
d'hui dans ces œuvres du passé.

En priorité sur toutes autres améliora-
tions foncières , il faut poursuivre résolu-
ment cette transformation commencée et
promouvoir énergiquement un système
mixte qui comporterait :
1. L'aménagement et la mise en charge du

bisse principale de vallée dont le rôle de
toujours est d'amener l'eau du fond de
la vallée sur le coteau à arroser , mais
aussi de ravitailler par filtration les
sources en contre-bas. L'ensemble de
ces bisses principaux constitue pour le
Valais un patrimoine touristique à sau-
vegarder ;

2. La création d'étangs d'accumulation

pouvant également représenter un
intérêt touristique ;

3. La création d'un réseau de conduites
principales publiques desservant des
prises d'eau réparties dans les agglomé-
rations, les zones de chalets, ainsi que
dans les secteurs agricoles mécanisables
constituant l'environnement immédiat
des secteurs habités ;

duites secondaires fixes ou mobiles pour
l'utilisation agricole, touristique (pe-
louses, jardins) voire domestique.

La condition de base pour la vie des
êtres et des végétaux dans nos régions
arides serait remplie, notre environnement
rétabli.

Les moyens pour atteindre
ces objectifs

U est assez étonnant de constater que,
du point de vue légal, des lois et ordon-
nances fédérales et cantonales existent déjà
qui consacrent cette priorité aux adduc-
tions d'eau et à l'arrosage dans le domaine
des améliorations foncières. La loi sur les
améliorations foncières cantonales et son
règlement d'application consacrent cette
priorité en la mentionnant en premier et
les autres améliorations foncières en
second ; il en va de même pour l'Ordon-
nace fédérale du 14 juin 1971 sur les AF.

L'application est toute autre. D'où
l'importance et la nécessité d'inscrire dans
la Constitution cantonale cette préoccupa-
tion du Valaisan de toujours. A l'époque,
lorsqu 'il s'est agi d'entreprendre une œuvre
gigantesque pour les moyens d'alors, l'en-
diguement du Rhône, on a inscrit cet
objectif dans la Constitution et en quelques
décennies il a été atteint. Il en va de même
aujourd'hui pour l'actualisation de l'en-
semble de notre réseau hydraulique.

Du point de vue financier, ce projet peu
paraître ambitieux et au-dessus de nos
moyens.

A première vue oui, si l'on tient compte
de la dette publique qui est de 230 millions
et du budget 1974 déficitaire de 40 millions
de francs.

Il faudra à l'avenir faire des économies,
c'est certain , mais pas en lésinant sur ce
qui est vital tant pour l'économie valai-
sanne que pour les Valaisans !

Lorsqu'une dépense nous est imposée
par les événements, on fait l'effort et le
correctif qui s'imposent pour lui fa ire face.

On l'a vu avec l'épuration des eaux, qui
nous a été imposée par Berne dans un
délai fort restreint (1978) aujourd'hui en
voie de réalisation mais dont les investis-
sements pour l'Etat se situaient à fin 1972
déjà à 50 millions de francs! Cet effort , une
fois l'épuration des eaux terminée, pourra
se reporter sur les mesures à prendre pour
la bonne utilisation de ces eaux et le ravi-
taillement de nos réserves souterraines.

Le correctif, ce sera une révision de
l'ordre de priorité actuellement en prati que
dans le domaine des amélirations fon-
cières. Les remaniements parcellaires d'en-
semble en montagne coûtent trop cher
pour ce qu 'ils apportent : ayons le courage
de le reconnaître, expériences faites et de se
contenter à l'avenir de modestes regroupe-
ments par secteurs et portons l'accent sur
nos aménagements hydrauliques de
consommation et d'irrigation.

L'économie valaisanne tout entière y
gagnerait...

Bernard Varone, président.

Des travaux pour sept milliards de lires
AOSTE. - Le Conseil régional vient
d'adopter à l'unanimité le programme des
travaux publics de 1974, qui prévoit une
dépense globale de 7 milliards de lires. Il
s'agit en général d'aménagement de routes,
constructions d'aqueducs, égouts, écoles,
bâtiments publics, cimetières.

Dans cette séance, le conseil a également

examiné le problème de la tangentielle sud
d'Aoste. L'étude faite prévoit, pour la réali-
sation du projet, une dépense de 15 mil-
liards de lires. Le gouvernement de Rome
sera sollicité pour l'élargissement des rou-
tes nationales 26 et 27 entre Pont-Saint-
Martin et Aoste, entre Aoste et le Grand-
Saint-Bernard, ceci pour satisfaire les exi-
gences d'un trafic modeme.

POUR LA PROTECTION DE LA FLORE
AOSTE. - La Société de la flore valdotaine
vient de tenir son assemblée de printemps ,
au cours de laquelle on a appris que le 6
mai prochain , s'ouvrira à Aoste, palais du
gouvernement, une exposition entomologi-
que et que la promenade annuelle des
membres de la société aura lieu dans la
région de Champorcher, avec la participa-
tion de la Murithienne , société sœur va-
laisanne.

D'autre part , le ministère de l'intérieur a
donné son accord pour la reconstruction
du jardin alpin Chanousia au col du Petit-
Saint-Bemard. Par contre, on renoncera
cette année à l'exposition d'été « Faune,
flore et minéraux », les responsables
n'ayant pas obtenu l'appui des autorités.

On prendra contact avec un consortage
de Charvensod (17 propriétaires d'une sur-

face de 50 hectares) pour y créer une oasis
de protection des fleurs et des animaux
sauvages. Les autorités seront invitées à lé-
giférer en vue de protéger des régions de
montagne accessibles aux automobilistes
qui y causent de graves déprédations, en
laissant traîner partout les reliefs des pi-
que-niques. Enfin la société demande la
création dans le torrent Lys d'une zone de
protection des truites.

Présentation d'un livre
AOSTE. - Le livre sur l'abbé Cerlogne,
œuvre de M. René Willien , a été présenté
officiellement lors d'une manifestation qui
s'est déroulée à Turin, en présence du pro-
fesseur Ernest Caballo et de M. Alexandre
Passerin, d'Entrèves, établi depuis de nom-
breuses années dans la capitale piémontai-
se.

Les orateurs ont rappelé la figure de
l'abbé Cerlogne, ce prêtre patoisan qui a
laissé des œuvres de grande valeur, et le
travail de recherche entrepris par M. Wil-
lien. Ce dernier a relevé certaines
caractéristiques de son œuvre.

Ce livre a déjà obtenu un très gros suc-
cès auprès du public valdotain. Il sera pro-
chainement présenté à Martigny.
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Technique:
Moteur à 4 cylindres, 1275 ccm,
65 CV DIN. Traction avant. De 0 à
100 km/h en 11,3 sec.
Deux carburateurs. Freins à disques
assistés à l'avant. Suspension indé-
pendante sur les 4 roues. Larges pneus
radiaux. Radiateur d'huile spécial.
Alternateur. Phares halogènes.
Phares de recul.
Confort:
Sièges baquets confortables en étoffe
et cuir synthétique. Vitre arrière chauf-
fable. Tableau de bord avec instrumen-

tation de sport complète. Essuie-glace
à 2 vitesses combiné avec lave-glace
électrique. Ventilation à air frais.
Moquettes épaisses assorties à la
couleur de la carrosserie. Levier court au
plancher. Volant de sport gainé de cuir.
Pare-soleil avec miroir de courtoisie.
Allume-cigarette.

Prix: 11450 -
Un essai sur route coûte 11 450 francs

LgYLAUjdl 
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Machines à écrire
MarhinPQ à ralr.ulftr

neuf - occasion
atelier de réparation

Marc Jobin suce. ffiSS ^
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Le plaisir des loisirs?
Se vêtir à sa guise:
Se vêtir Me Gregor...
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Slon, 10, avenue du Midi

occasions
meubles et autres

Venez fouiller et voir les prix.
Aucune obligation d'achat

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

Aquarelles
Gravures - lithos

A vendre

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

Tél. 027/8 30 90-8 15 01
36-5634

attribuées et signées
Bernay - Cadorin - Froidevaux
Qilbaut - Hillety - Isoz - Jacot -
Lehmann - Moren - Noireau

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 style
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 III
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 ¦

Luneville - Coppeland, etc.
Peintures

Tapis Orient
et moquette

Téléviseur, ete
Malles - valises - machine à
laver la vaisselle - frigidaire

Sigma - petite calandre
et quantité d'objets trop long

à détailler

GALERIE POTTERAT
Ch. Grisoni

commlssaire-prlseur
av. du Théâtre 8, Lausanne

Conditions de vente : adjudi-
cation à tout prix, sauf quel-
ques articles à prix minimaux.
Vente sans garantie. Echute :
iy2%

A vendre

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.

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
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Sa,,e du Sacré-Cœur

^
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VUYAlaffco deb<>*e
Week-end à Londres
2 vols sur les Alpes pour 3 personnes
2 mini-vélos
Entrées gratuites pour meeting et bal du 11 mai
Fromages, viande séchée, lard, assortiment de bouteilles,
etc.

25 séries
Abonnement 30 francs - Par couple 50 francs

t 
C'est la nature
qui a raison

250 plantes médicinales
pour préserver votre santé
Ressortez les vieilles recettes de grand-mère
que nous préparons rapidement

Herboristerie spécialisée
Dépositaire des plantes Maurice Mességué

Herboristerie de la Matze
Droguerie A. Thévenoz, Sion
Tél. 027/2 38 89
Expédition rapide partout contre remboursement

Croyez-vous
au véritable amour ?

Si oui, venez chez nous. Vous quitte-
rez enfin cette solitude qui vous est
si pesante. En effet, comme tout être
humain, vous avez besoin de donner
votre trop-plein de tendresse et de
recevoir ce que vous souhaitez d'un
partenaire idéal. Et cela durant toute
la vie.

Demandez aujourd'hui encore notre
test de chances. C'est absolument
gratuit !

SELECTRON
Institut suisse pour le choix du
partenaire, qui a fait
ses preuves depuis <̂y *m m̂È m̂±jmy i PSt He 

N
l̂k/1963. / P̂'̂ ^̂ f̂F, É̂

MEMBRE DE / F̂  ̂ ĉhances gratuit!
L'UNION /^K^ * SELECTRON , Centre pour la Suisse Romande , Avenue du Léman 56,
SUISSE DES é Mr/ I005 Lausanne* tél. 021 / 28 4i 03
IIJQTITI ITC / L̂r/ "*c désire participer aux grandes comparaisons quotidiennes 

de 
partenaires

I N O l l I U I o  / jy/ Sélectron. Veuillez me présenter des propositions de candidats existant réelle-
MATRIMO-
NIAUX

V/ ment. Le tout discrètement , sans frais, sans engagement. M AU
Vf O Mme D Mlle D M.
'j Nom Prénom 
| Adresse Localité Tél.

'/ D Tolérant D non tolérant Nationalité Etat-civil

: allemand D français D anglais D italien D autres : 

! Formation scolaire : Ecole primaire D Ecole secondaire D Ecole prof. D Gymnase C
ft Technicum D Université/Ecole polytechnique D Cours spéciaux D

 ̂
Profession actuelle

Intérêts et hobbies

"̂ »̂

Grandeur en cm Religion

Langue maternelle Connaissances linguistiques
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Ou vas-tu
i Marianne ? i
! La campagne, au terme de I
jf laquelle la France se sera donné I
¦ un président comme successeur à .
' feu M. Pompidou, bat son p lein. I
| Les candidats s 'affrontent en I
¦ d'incessantes joutes sur les ondes, .
' à la télévision et dans des assem- I
| blées. Ils pérorent jusqu 'à en perdre I
¦ la voix en espérant gagner celles
• des électeurs et des électrices. A les I
| entendre, qu 'ils soient de droite ou l
¦ de gauche, Ma rianne sera sauvée
I des maux qui l 'assaillent. Jamais la I
I liste de ceux-ci ne f u t  si longue ; le |
. nombre aussi important. Si nous ne '
I le savions pas hier, nous sommes |
I informés aujourd 'hui des misères et |
î des carences dont elle souf fre .  Les '
I candidats ont clamé partout que la |
i nation française était en p éril, voire i
' même littéralement sur les genoux : J
| inflation, marasme économique et |
¦ autres f léaux s 'étant , sur elle, i
I profondément abattus. Il faut  *
I relever Marianne avant qu 'elle se- \
¦ croule d'anémie pernicieuse. Cha- ¦
I cun des candidats se croit prédes - '
I tiné à ce genre d'exercice préludant |
. de folles étreintes, à gauche ou à ¦
I droite dans les jardins de l 'Elysée '
I en fleurs. Mais, rétive, méfiante , I
. Marianne s 'agite et s 'ébroue. A qui .
I fe ra-t-elle confiance ? Elle hésite I
I face à de beaux parleurs qui l 'eni- I

vrent à tournée faite de promesses .
| garantissant de lui redonner force \
i et santé. Dans son état présent - I
¦ tel que diagnostiqué devant les mi- '
| cros, les caméras, les têtes de pipes |
¦ et les minois peinturlurés - elle est ¦
I en présence d'un choix comme un '
I grand malade est appelé à désigner \
. son chirurgien.

Mitterrand, Chaban-Delmas ou •
I Giscard d 'Estaing ?

Rarement midinette ne f u t  ¦
I pareillement courtisée que ces jours I
I passés.

Et ça va durer, à moins que .
I Marianne ne se laisse séduire au \
l « premier tour ». De courbettes, de I

politesses, de propos aimables et !
| flatteurs, la voici comblée au poin t \
i d'en éprouver une forte migraine l

J venant s 'ajouter à ses infirmités
I temporaires.

Ah ! si Mésségué était sur les l
* rangs ! Il ne l'est pas. Marianne ne •
| sera pas guérie par les plantes.

Il lui appartient donc de ne pas ¦
* tomber dans les bras d'un « charla- I
| tan », elle qui f u t  longtemps dans I
¦ ceux du « grand Charles ».

Isandre I
I 

SION. - Le frère Pierre Magnin , depuis
cinq ans au couvent des capucins de notre
ville, a passé 12 ans comme missionnaire
aux Seychelles. Il a eu l'occasion de visiter
plusieurs pays et de découvrir des cathé-
drales.

Dès sa plus jeune enfance , il aimait des-
siner. Toutefois il consacra une bonne par-
tie de ses loisirs à étudier les cathédrales,
avec leurs styles, leurs particularités et
surtout leur histoire.

UN PAS DE PLUS
Après avoir reproduit , à l'échelle, diffé-

rentes cathédrales, le frère Pierre est allé un
peu plus loin. En effet, il a imaginé le style
et l'architecture de nouvelles cathédrales.

Avec une légitime fierté, il montre au-
jourd'hui son minutieux travail . Il s'agit
d'une réalisation à l'échelle avec tous les
détails et toutes les dimensions.

ARBAZ. - Le bat fus mont 2 est en service
depuis le début de la semaine. L'effectif de
ce bataillon indépendant est de 25 officiers ,
64 sous-officiers, 320 hommes, 45 chevaux ,
40 véhicules à moteur.

Les places de stationnement suivantes
ont été désignées aux différentes com-
pagnies : EM du bat et cp EM , Arbaz ; cp
fus mont 1/2, Odonaz-Leytron ; cp fus
mont H/2, Anzère ; cp fus mont II1/2 ,
Zeuzier ; cp ld fus IV/2, alpage de Inflora.

UN EXERCICE

Le bat fus mont 2 est directement rat-
taché à la brigade. Aussi le brigadier Gehri
cd de la . br fort 10 commande lui-même
cet exercice. Il est assisté dans cette tâche
par le lieutenant-colonel , Pierre Moren , de
Sion.

Le frère Pierre a fréquenté les cours du
technicum. Il s'est intéressé à l'architec-
ture. D'autre part, en lisant énormément, il
a découvert les données essentielles qui ont
présidé à la construction de ces sanctuaires
imposants.

Actuellement, les projets de construire
une nouvelle cathédrale de style ancien, ne
doivent pas être très nombreux. Mais si un
jour une telle construction devrait se réali-
ser les responsables auraient intérêt à con-
sulter les travaux de frère Pierre. Ils pour-
raient disposer alors d'une base solide el
indispensable pour bâtir sans trop de diffi-
cultés une véritable « Maison de Dieu ».

Nous ne pouvons que féliciter le frère
Pierre pour son travail minutieux, précis et
surtout fort intéressant.

-gé-

Le but de cet entraînement est d'exercer
le commandement à tous les échelons,
ainsi que la mobilité des différentes unités.
Il doit apporter aux >cadres comme aux
hommes de précieux- renseignements et
enseignements.

UN CR SOUS TENTE

Tous les hommes du bat effectuent ce
CR 1974 sous tente. Très bien installés les
soldats supportent bien les conditions
atmosphériques qui ne sont pas des plus
favorables. L'esprit est excellent au sein du
bataillon.

DES REMERCIEMENTS
AUX AUTORITES

ET A LA POPULATION

Le br Gehri, les officiers du bat fus
mont 2 et les troupiers eux-mêmes ont été
sensibles à l'effort consenti par les auto-
rités pour faciliter leurs missions.

Pour atteindre les stationnements de
Inflora et de Zeuzier, il a été nécessaire
d'ouvrir la route. Les autorités locales s'y
appliquèrent résolument.

La population fut également très com-
préhensive. Merci à tous.

--gé--

Le TCS
du Valais
se réunit
samedi

SION. - La section valaisanne du Touring-
Club suisse tiendra son assemblée générale
annuelle, samedi 4 mars, à 14 h. 30, à la
Matze, à Sion.

EUe se déroulera sous la présidence de
M. Bernard Dupont et en présence des re-
présentants des autorités.

A l'ordre du jour figurent des objets im-
portants, notamment une proposition d'a-
chat de locaux.

D'autres points retiendront l'attention
des membres de la section.

Le comité souhaite une forte présence
des sociétaires et une très large participa-
tion aux débats.

* Assemblée de
la Mutuelle valaisanne

SION. - L'assemblée générale ordinaire
des délégués est fixée au jeudi 16 mai , à la
salle des Congrès de la Caisse d'E pargne
du Valais à Sion, à 17 heures , avec l' ordre
du jour suivant :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Rapport du comité, comptes.
3. Rapport de la commission de contrôle.
4. Approbation des comptes et décharges

aux organes responsables.
5. Divers

Henri Des a Savièse
SAVIESE. - Il est bon de rappeler que
la soirée du Skibob-Club sera animée ,
samedi, dès 22 h. 30, par le show Henri
Dès. A ne pas manquer !

Avviso
«Dai 9 al 16 giugno 1974 avrà luogo a Vi-

cenza la II' edizione « 1974 » délia Mostra
Intemazionale dell'Oreficeria , Gioielleria
ed Argenteria. Potranno parteciparvi anche
esportatori stranieri essendo prevista la
concessione temporanea délie importazioni
per le merci esposte. »

* * *
« La 38e edizione délia Fiera del Levante

si svolgerà a Bari dai 13 al 23 settembre
1974. »

* * *
« Dai 15 al 13 ottobre 1974 avrà luogo a

Roma, nel Palazzo dei Congressi all'EUR , il
T Salone del Tempo Libero e degli Hob-
byes, denominato Usotempo. »

* * #

Per ulteriori delucidazioni gli intéressât!
sono pregati di rivolgersi al Vice-consolato
d'Italia, 5 avenue de la Gare, Sion.

Cette semaine dans

TfcH
Les deux visages de l'Eglise :

COURAGE
ET LÂCHETÉ

Un billet
de Pierre Dudan :

le civique des présidentielles

En vente dans tous
les kiosques - 1 franc

h _ _̂ 

Assemblée
de la bourgeoisie

de Sion
SION. - L'assemblée bourgeoisiale de
Sion, est convoquée en assemblée générale
ordinaire, le lundi 20 mai , à 20 heures, à la
salle de la Matze, avec l'ordre du jour sui-
vant :

1. Admission des nouveaux bourgeois.
2. Comptes 1973.
3. Budget 1974.
4. Propositions éventuelles.

Exposition de peintures
SION. - A la Galerie Grande-Fontaine, 19,
Grand-Pont, aura lieu du 4 mai au 1" juin ,
une exposition de peintures, petits paysages
1883-1966 de C.-C. Olsommer. Vernissage,
4 mai, dès 17 heures.

L'exposition est ouverte de 14 h. 30 à
18 h. 30. Elle est fermée dimanche et lundi

Au Rotary-Club
de Sion

SION. - Plusieurs conférences ont agré
mente les dernières séances du Rota ry
Club de Sion , que préside actuellement , M
Roger Kuchler.

M. le D' Jean-Paul Imesch, médecin-den
liste a été reçu au sein du club.

CHRONIQUE DES TRIBUNAUX

Appel d'un journaliste condamné
pour injures et diffamation

Les débats du Tribunal cantonal

Diffamation
retenue

SION. - Dans un article publié le
16 octobre 1970 par le Peuple Valaisan
son rédacteur, M. Lucien Rosset, s'était
livré à de virulentes attaques, d'un tour
personnel, contre M. André Luisier, di-
recteur et rédacteur en chef du NF. M.
Rosset écrivait entre autres que M. Lui-
sier « avait approuvé des tueurs à ga-
ges » par ses articles consacrés à la
guerre d'Algérie.

M. Luisier déposa plainte contre M.
Rosset, le 2 novembre 1970. Appelé à
en connaître , le tribunal de Sion
inculpa M. Rosset et, aux termes du
procès, le condamna pour injure et dif-
famation. Le jugement, bien charpenté,
de ce tribunal relève notamment
« qu'approuver des tueurs à gages »
n'est pas le fait d'un honnête homme et
qu'en accuser quelqu'un constitue un
délit contre l'honneur. Pour se défendre
de cette inculpation précise - parmi
bien d'autres - la partie accusée tenta
de faire à M. Luisier un procès de
« mentalité », si ce n'est d'opinion. Le
juge de première instance ne la suivit
pas sur ce terrain, s'en tenant aux ex-
pressions utilisées par M. Rosset dans
son article et les analysant, en dehors
de toute autre considération, sur leur
portée pénale, pour conclure à la con-
damnation de leur auteur.

UNE SOUPLESSE QUASI ILLEGALE

M" François Couchepin, défenseur de
M. Rosset, a fait appel au Tribunal can-
tonal de ce jugement de première ins-
tance. En même temps, il demanda - et
obtint - de pouvoir administrer de nou-
veaux moyens de preuve, sous la forme
d'une série de communiqués de presse
publiés par le NF que la défense veut
interpréter - par la nature des carac-
tères d'imprimerie ou la manière de les
mettre en pages - comme une appro-
bation « in globo » de M. Luisier des
actes des « tueurs à gages ».

Conseil de M. Luisier, M'' Jean-Char-
les Haenni contesta cette autorisation et
souleva une exception à ce sujet. Il
plaida qu'en première instance déjà,
l'incul pé avait obtenu du juge tous les
délais nécessaires pour administrer ces
soi-disant « nouveaux moyens de preu-
ve » et que le juge s'était montré, en
l'occurrence, d'une souplesse à la limite
de la légalité pour assurer les droits de
la défense.

A l'ouverture des débats, hier, la
Cour a rapidement délibéré sur l'excep-
tion soulevée et l'a écartée. M' Haenni
annonça sans attendre qu'il formerait
recours contre cette décision.

Avant d'en venir au fond, on discuta
encore du cas d'une partie plaignante,
lorsque le Ministère public n'intervient
pas, qui peut se voir privée du droit
d'appel. Ce problème est laissé à des
spécialistes qui pourront, cas échéant,
proposer les réformes qui s'imposent au
code de procédure pénale.

RIEN DE NOUVEAU

Composée de M. Quinodoz, président
et de MM. les juges Burgener, Emery,
Cleusix et Gard, la Cour cantonale
entendit alors les deux parties s'expri-
mer sur l'appel. Examinant les soi-di-
sant « nouveaux moyens de preuve »
déposés par la partie Rosset, M' Haenni
constata qu'il s'agissait de communi-
qués de presse que tous les journaux
ont publiés à l'époque, et non d'articles
de M. Luisier par lesquels U aurait « ap-
prouvé des tueurs à gages ». Il mit au
défi M' Couchepin de citer une seule
phrase de M. Luisier dans ce sens. M'
Couchepin convint du fait, mais plaida

que la phrase incriminée de M. Rosset
s'insère dans un tout dont l'interpréta-
tion permettait à M. Rosset de l'écrire.
- « Savantes déductions, dignes

d'une meilleure cause, s'écria M' Haen-
ni. Le juge de première instance les a
écartées avec raison car elles ne condui-
sent en aucune manière à la conclusion
que M. Luisier ait jamais « approuvé
des tueurs à gages ». M' Haenni trouva
d'ailleurs que les nouveaux textes ap-
portés au dossier ne font que confirmer
les considérants de première instance.
Ils démontrent, par ailleurs, que M.
Luisier a agi en journaliste objectif , no-
tamment lors de son reportage en Algé-
rie, dans lequel il a fait aussi bien la
part du FLN que celle de l'OAS et des
autres camps engagés dans cette guerre.

En conclusion, M" Haenni demanda
à la Cour de garder toute sa vigilance
face aux efforts désespérés de la dé-
fense pour détourner la cause de son
seul objet et de prononcer, en l'absence
de tout élément nouveau, la confirma-
tion pure et simple du jugement.

DE L'AUTRE COTÉ DE LA BARRE

M" Couchepin, dans sa plaidoirie,
tenta, à défaut d'une preuve valable en
justice, de faire découler la phrase in-
criminée de son client d'un contexte gé-
néral procédant d'une présentation des
faits favorables « aux tueurs à gages »,
d'une discrétion plus grande du NF
pour les exactions de l'OAS que pour
celles du FLN.
- « Je ne conteste pas les opinions de

M. Luisier, s'écria-l-il. Je les respecte.
Mais je constate des faits pour affirmer
que mon client, en se livrant à une cri-
tique par comparaison, n'a pas porté at-
teinte à l'honneur de M. Luisier et qu'il
doit, par conséquent, être acquitté.

Subsidiairement, M' Couchepin dé-
clara que s'il y avait doute sur ce point,
la défense avait apporté la preuve de la
vérité qui, en matière de presse, est dé-
terminante et doit aussi aboutir à
l'acquittement.

Dans son jugement, le Tribunal
cantonal a partiellement réformé celui
du tribunal de première instance dans
ce sens qu'il n'a pas retenu contre
M. Rosset le délit d'injure pour le qua-
lificatif de « hors-la-loi » utilisé par ce
journaliste à rencontre de M. André
Luisier. A noter que le tribunal de
première instance avait exempté Rosset
de toute peine sur ce point particulier
mais avait retenu l'infraction d'injure
(art. 177 CPS).

Par contre le Tribunal cantonal a
confirmé le premier jugement en rete-
nant le délit de diffamation et en main-
tenant l'amende de 60 francs infligée à
Rosset. En effet, le Tribunal cantonal a
admis la diffamation car Rosset avait
écrit entre autres que M. Luisier « avait
approuvé des tueurs à gages ».

Comme rappelant a obtenu gain de
cause pour une petite partie des infrac-
tions qui lui étaient reprochées, le Tri-
bunal cantonal a réparti les frais de la
cause à raison de 1/5 à la charge de
M. André Luisier et de 4/5 à celle de
M. Lucien Rosset. Q R

— **

Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dans le Nouvelliste.

ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR • DÉCORATION
PAPIERS PEINTS

vous invite à visiter ses expositions de

MEUBLES
Créations :

Jacques Charpentier m Willy Rino
Yves Halard m Artifort m Letèvre

Faire appel à Schuler,
c'est personnaliser votre demeure. _

Vétroz - Salle de L'Union
Samedi 4 mai dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre «Why»

Invitation cordiale

? i



En plein développement,

J. WERNLE S.A.
^̂ ^̂ ^ ï^i cuisines
I ̂ B HHB
IflÂ Lsa portes
MI^H¦ Ĥ ^M meubles salles de bains

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

représentant
pour la Suisse romande (rayon Vaud - Valais)

Nous offrons :
- travail varié et intéressant
- ambiance et cadre de travail agréables
- situation bien rétribuée en fonction des capacités
- possibilités d'avenir
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- semaine de 5 jours

Nous demandons :
- candidat de langue française, ayant des notions d'allemand
- commerçant avec flair technique ou technicien avec flair pour les

affaires
- si possible introduit chez les architectes
- du goût pour prendre des responsabilités, le sens de l'initiative et de

l'organisation

Veuillez prendre contact ou adresser vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae à
J. WERNLE S.A., Rochelle 12, 1008 Prilly (VD)
Tél. 021 /25 81 56

Magasins MEDE
Martigny

cherchent

vendeuse
et

aides-vendeuses

Tél. 026/2 13 33
ou 026/2 13 34

Le café du Boulevard à Slon
cherche, tout de suite ou date à
convenir

sommelière

Tél. 027/2 17 86
36-300764

PHARMACIE
DU LIGNON

CENTRE COMMERCIAL
1211 LE LIGNON-GENEVE

cherche une

AIDE EN
PHARMACIE
DIPLÔMÉE

Entrée tout de suite
ou date à convenir

Tél. 022/45 23 20

laCrrjmrce
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
rempli à

l'administration La Source
Rue de la Dent-Blanche, 1950 Slon

Je m'intéresse à la place de . 

Nom Prénom 

Age -Etat ci vu 

Occupation actuelle —— 

Libre dès le 

Adresse — 

Numéro de téléphone 

VALTABACO S.A.

Martigny

cherche

employée de bureau

Tél. 026/2 13 33
ou 026/2 13 34

36-4619

Hôtel Alpes Fleuries
1884 Villars-sur-Ollon

cherche, pour le 1er juin ou à
convenir

sommelières
apprenti cuisinier

Tél. 025/3 28 03
(à partir de 19 heures)

36-24969

Nous cherchons, pour station de
montagne

serveuse
Connaissance du métier.

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

Pension-restaurant dans petite
station valaisanne cherche

jeune fille
pour juillet et août.

Ecrire sous chiffre P 36-25051
à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant «Boccalino», Sierre,
cherche

garçon ou fille
de cuisine / office

Nourri(e), logé(e)
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/5 25 03

La Tour de Supercrans à Mon-
tana-Crans cherche, pour le 15.5,
place à l'année

une secrétaire qualifiée
avec bonnes connaissances de la
comptabilité, de la réception dans
un hôtel, connaissant les langues

Offres à M. Richard Bonvin
directeur
3962 Montana-Vermala

Chauffeur poids lourds
Chauffeur-livreur

consciencieux et stables, trouve-
raient places bien rémunérées
dans commerce de la région de
Sion.

Offres et prétentions sous
chiffre P 36-901237 à Publicitas,
1951 Sion.

Carrosserie Moderne
Reynard et Zuchuat, Sion
engagerait, tout de suite ou date
à convenir

tôlier en carrosserie

Tél. 027/2 73 73
36-25091

Bureau technique cherche

Secrétaire réceptionniste
Bilingue
Travail varié
Contact avec la clientèle
Logement à disposition

S'adresser à
Veysonnaz Informations
1961 Veysonnaz
Tél. 027/2 92 66

60-911401
...

Café de la Tour, Saillon
cherche, pour le 1er juin

sommelière

remplaçante
Bon gain assuré

Tél. 027/8 16 22
le matin ou dès 19 h.

36-25271

Champex-Lac. Le Rendez-Vous
cherche, pour la saison d'été

jeune fille
pour service dans café-tea-room.
Entrée 20 mai ou début juin.

Famille Maurice Abbet
Tél. 026/4 12 86 (Orsières)
ou 4 16 40 (si non-rép. Champex)

sommelière
pour la brasserie

commis de cuisine
Entrée immédiate ou à convenir.

Hôtel du Grand-Quai, Martigny
Tél. 026/2 20 50 36-3412

On demande, pour entrée immé-
diate ou à convenir, jeune fille
ayant terminé sa 2e secondaire,
comme

apprentie de bureau
S'adresser par écrit à
Me Bernard Ambord, avocat
Rue du Scex 2, 1950 Sion.

MAJO SA, SAXON
Fabrique d'agencements de cui
sines, cherche

menuisiers-ébénistes
menuisiers

Entrée immédiate

Tél. 026/6 27 27 - 28

Auberge de la Tour d'Anselme
1907 Saxon
cherche, pour sa saison d'été

cuisinier
commis de cuisine
sommelier
sommelière

Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres à la direction
Tél. 026/6 22 44 36-1276

aide-femme de chambre

Tél. 027/2 11 30
89-51 638

aide-magasinier
Age 20 à 30 ans, de préférence
avec connaissances branche du
bâtiment.
Permis de conduire.

Proz Frères SA, Sion
Matériaux de construction
Tél. 027/2 71 33

36-25284

Restaurant de la Gare
4704 Niederbipp (BE)
cherche tout de suite

2 sommelières
Eventuellement débutantes
Salaire très élevé
Nourries et logées

Famille Beck
Tél. 065/9 46 93

Boucherie Placide Pannatier
Grand-Pont, 1950 Sion
cherche

chauffeur-livreur
Tél. 027/2 15 71 36-5249

Sekretârin
Unser Anwaltsburo in Sitten sucht
fur baldigen Eintritt eine deut-
sprechende Sekretârin (gute Dak-
tylo), die Freude an interessanter
und abwechslungsreicher Arbeit
hat. Gelegenheit, sich im Franzô-
sischen gut auszubilden. Sehr
guter Lohn.

Schriftliche Offerten an

Emil Taugwalder, Advokat, Sitten

serveuse
Région Saint-lmier
Salaire élevé, nourrie, logée.

Tél. 039/44 16 10 36-25266

fille de cuisine
pour aider à la cuisine et au mé-
nage.
Vie de famille. Etrangère acceptée
Pour début juin ou à convenir.

Café de l'Aéroport , Sion
Tél. 027/2 34 02 36-25275

Motel «La Prairie», 1933 Sem-
brancher, cherche

2 sommelières
Horaire :
6 h. à 14 heures, 1 semaine

14 à 24 heures, 1 semaine
Congé un jour et demi par se-
maine, soit une fois dimanche et
une fois samedi. Salaire fixe plus
bon.

Tél. 026/8 82 06 36-3468

Café-restaurant Central
Martigny, cherche

commis de cuisine
Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 026/2 11 86
ou 2 68 97

36-3411

t

La Matze - 31 mal

& Valais de Cœur

On cherche, pour la Dame
ville de Zurich cherche à Sion

gentille heures
jeune fille de ménage
pour aider au ménage éventuellement
et s'occuper de 2 fil- dépôt ou atelier
lettes de 7 et 5 ans.
Chambre seule à dis-
position. Entrée tout Faire offre écrite sous
de suite ou à conv. chiffre P 36-300793 à

Publicitas, 1951 Slon.
Hans Trelchler 
im Strâler 29
8047 Zurich Sierre
Tél. 01/54 50 07 Je cherche
ou 01/52 81 69

sommelier ou
Etudiant sommelière

21 ans, cherche place f0"?6 dlmancf^ et
pour juillet, août et ^

n,d ¦ ,.
septembre dans hôtel Salaire 9arantl-
Si possible comme
garçon de salle ou Tel- 0Z7/5 1Z JJ
évent. autre. 36-25276
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300778 à . .
Publicitas. 1951 Sion. Dame cherche

Cuisinier travail
à domicile

permis C, bonnes
références, Région Bas-Valais

cherche place

Sion ou alentours. Ecrire sous
chiffre P 36-100318 à
Publicitas, 1951 Sion.

Ecrire sous 
chiffre P 36-25255 à
Publicitas, 1951 Sion. Jeune dame

cherche
Cherchons

travaux
monteurs- manuels
électriciens à domicile

aides-
monteurs Ecrire sous

chiffre P 36-25290 à
manœuvres Publicitas,1951 Sion-

Monthey ou environs

Tél. 025/417 31 Mécanicien
36-2230 diesel

Dame cherche longue pratique, per-
mis poids lourds,

. »  j ,  cherche place
OeDeS comme mécanicien
OU enfants c chauffeur

connaissant toute
en pension soudure.

Région Sion Tél. 025/4 44 23
le soir

Tél. 027/2 06 78
Homme de 55 ans,

36—25143 expérience, respon-
——- sabilités, cherche

Le restaurant P|ace de
Au Philosophe
à saint-Maurice magasinier
cherche

ou autre,
Serveuse dans le Valais central.

ou _ .
, Ecnre sousremplaçante chiffre P 36-25126 à

Publicitas, 1951 Sion.
Tél. 025/3 72 03 

36-24974 SOUCI
~ ~ ; r~ de personnel ?Conducteur typogra-
phe, devant changer
de métier pour raison
de santé, cherche

travail léger
à Martigny ou dans la
région.

Tél. 027/5 27 80

36-25229
Vite une annonce
dans le «NF»

ffyj f f  MA / (ta A vendre de stock

^..rtiorwmej ĵt
-»#em me/79 pompes

*à$4ÈÊi électriques
Clrculan vous soula- jusqu'à 200 m3 h
géra et combattra
avec succès les trou-
bles circulatoires I Prix 1970
Clrculan chez votre
pharmacien et dro-
guiste G. WYSS
1 I. Fr. 22.50, 12.90, 1963 Vétroz
j .40 44-4900 Tél. 027/8 18 28

Tranf lormatlon et ré- 36-7607
paratlon de manteaux ,-j ,  
et vestes de Je cherche^'

.,... pièces de
DAIM 1 et 2 centimes

et_..._ (antérieures à 1946),
CUIR médailles de Ur,

monnaie ancienne,

R. Potfet, tailleur
Ecluse 10. Neuchâtel Tél. 025/4 58 71

dès 19 heures
Tél. 038/25 90 17 36-100311

FOURRURES
MachineArtisan transforme , ,

vos fourrures à la 8 COUdre
dernière mode.

Singer, portative,
Réparations, etc. pour points zigzag,
Délai rapide en excellent état.

320 francs

Tél. 021/23 91 07 Tél. 027/2 71 70

22-939 75-555/26



Ecrivain célèbre
en visite

SIERRE. - J erzy Kozinski, vous con-
naissez ? Peut-être. Précisons tout de
suite, pour ceux qui l'ignorent, que
Jerzy Kozinski est né en 1933, en Po-
logne, de parents russes. H effectua une
partie de ses études en Pologne, puis en
URSS , avant de s'en aller pour l'Amé-
rique. Il est l'auteur d'un « best-seller »,
L'Oiseau bariolé, qui a été traduit en 48
langues et vendu à des millions d'exem-
plaires. Il est aussi l'auteur de deux
autres ouvrages, La Présence et La sève
du diable, celui-ci étant le dernier de la
série et déjà traduit en p lus de 30 lan-
gues.

Considéré par les spécialistes comme
un nouveau Kafka , Kozinski promène
sa nonchalance d'un sty le glacé parmi
les pires scènes de folie , de torture, d'é-
rotisme aussi

Président du Pen-Club américain
(Association des écrivains), cet auteur
vient volontiers passer quelques semai-
nes dans le climat reposant du Haut-
Plateau. Nous l'avons rencontré dans le
cadre de la cave bourgeoisiale de Ran-
dogne, à Loc, dégustant un verre
de fendant , en compagnie des pré-
sidents de la commune et de la bour-
geoisie, MM. Jean-Pierre Clivaz et
Edouard Clivaz.

Vivant à New York, J erzy Kosinski
nous a avoué que c 'est avec plaisir qu 'il
viendrait s 'établir dans notre pays, en
Valais, particulièrement, où il apprécie
le calme et la sérénité qui contraste de
manière frappante avec l'agitation des
grandes villes.

IN RICHTUNG PASSHOHEN
Am letzten Montag wurde in Ober-

wald mit den Raumungsarbeiten an
den Passstrassen begonnen. Das Wetter
war dann in der Folge wieder recht
winterlich, so dass es mehr Nèuschnee
gab, als weggeschafft werden konnte.
Oie Verantwortlichen fiir die Schnee-
raumung hoffen bis Pfingsten die Passe
im Goms geoffnet zu haben. Ob dies
gelingt hàngt naturlich sehr stark von
den Witterungsverhaltnissen ab.

50 JAHRE
DARLEHENSKASSE TASCH

Am letzten Sonntag feierte die Dar-
lehenskasse Tasch das SOjàhrige Be-
stehen. Es war im Jahre 1924 als auf
Initiative von Pfarrer Sarbach aus
Randa in Tasch die Raiffeisenkasse ge-
griindet wurde. Aus bescheidenen An- Zeit restauriert. Die Arbeiten, die vor
fàngen hat sich die Kasse zu einer statt- zwei Jahren begonnen hatten, stehen
lichen Bank im Dienste der vor dem Abschluss. Die Kirche wird in
Bevolkerung von Tasch entwickelt. Zukunft vermehrt aïs Konzertsaal be-

HEIMATSCHUTZ TAGTE IN ERNEN
Der Oberwalliser Heimatschutz lud

auf den letzten Samstag zur General-
versammlung nach Emen ein. Der Be-
such der Jahrestagung war nicht gerade
iiberwalti gend. Unter der Bevolkerung
des Oberwallis ist heute der Gedanke
des Heimatschutzes weit verbreitet und
der Besuch der Tagung und auch die
Zahl der Mitglieder im Heimatschutz
spiegeln in keiner Art und Weise dièse
Stimmung im Volke wieder. Indem der
Oberwalliser Heimatschutz immer
wieder auf die Bedeutung der Er-
haltung des ererbten Gutes hinweist ,
hat der Gedanke des Erhaltenswerten
starke Verbreitung gefunden. Es ist dies
ein grosser Verdienst des Oberwalliser
Heimatschutzes. Ernen selber ist ein
gianzendes Beispiel, wie man das Ober-
lieferte erhalten soll. So hat man in
Ernen unter anderem ail die hasslichen
Strom- ¦ und ' Teiefonleitungen ver-
schwinden lassen, ein Unternehmen,1
dass fiir weitere Dorfer empfohlen
werden kann.

EINE SCHWEIZERISCHE TAGUNG
IN MÔREL

Die Sektion Oberwallis der Militàr-
kiichenchefs hatte am letzten Samstag
die Ehre , die Berufskollegen aus der ge-
samten Schweiz in Môrel zur General-
versammlung willkommen heissen zu
kônnen.

HIRSCHE FURS ZERMATTERTAL
In verschiedenen Teilen des Wallis

sind die Hirsche zu einer rechien Plage
geworden, so dass die Bauern dièse
Tien; am liebsten ins Pfefferland
wiinschten. Anderorts versucht man die
Hirsche einzupflanzen, so etwa im Zer-
mattertal, wo am letzten Dienstag
einige Ticre in die Freiheit entlassen
wurden. Die Hirsche haben von selber
nicht den Weg bis in die Gegend von
Tasch gefunden, vor allem wohl, weil
sie am Eingang der Vispertàler noch
nicht so zahireich sind, dass das Futter
auszugehen droht. Ganz im Sinne der
Hege und der Pflege des Wildbestandes
wurden daher Hirsche in der Gegend
von Tasch-Zermatt ausgesetzt. Die
Jager von Tasch und Zermatt kamen
damit einem Gebote des kantonalen
Jâgerverbandes nach, der gerade am
letzten Samstag wieder an der Jahres-
versammlung in Savièse nicht miide
wurde zu unterstreichen, dass der Jager
nicht nur Jager sondern auch Heger
und Pfleger sei.

LEUK STAND IM MITTELPUNKT
Leuk stand am Donners tag sozu-

sagen im Mittelpunkt der Welt. Die
Bodensatellitenstation der PTT wurde
offiziell eingeweiht. Seit dem Januar
dièses Jahres ist die Schweiz iiber dièse

Station und via Satellit mit dem ganzen
Welt verbunden. Grund zum feiern war
daher vorhanden. Landesbischof Dr.
Nestor Adam segnete die Anlagen in
Brentjong ob Leuk ein. Der Bundesrat
war vertreten durch den Chef des Ver-
kehrs- und Energiewirtschaftsdeparte-
mentes, Willy Ritschard. Bei einem
Rundgang durch die Station konnte
man sich ein Bild machen von den ge-
waltigen Investitionen , die hier getatigt
worden sind. Bereits sind die Bauten so
geplant, dass eine Erweiterung môglich
ist. Die Erweiterung soll vor allem den
Zielen der ETH dienen , die Aus-
bildungsplàtze fiir die angehenden In-
genieure haben muss.

KIRCHE WIRD RESTAURIERT
Die Burgerkirche von Visp wird zur

nutzt werden kônnen, wird aber mes-
sisch bleiben. Die Innenrenovation ist
aber mit dieser Zielrichtung gemacht
worden. Bei den Restaurationsarbeiten
sind verschiedene hôchst intéressante
kunsthistorische Entdeckungen ge-
macht worden.

ROTTENKORREKTION
JA ODER NEIN

Die Rottenkorrektion wird zur Zeit
im Oberwallis recht gut vorangetrieben.
Zwischen Brig und Visp wurde das
Flussbett korrigiert im Zusammenhang
mit der Verlegung der Gasleitung. Im
obersten Teil des Goms ist die Kor-
rektion bereits durchgefûhrt und die
Talsohle weitgehend entsumpft worden.
Die Korrektionen von Visp abwàrts
und von Munster abwàrts im Goms
stehen bevor. Besonders im Goms
stôsst die Korrektion auf Opposition ,
da man nicht recht einsieht zu was
dièse Korrektion niitzlich sein soll. Der
Rotten hat von Munster abwàrts ein
ziemlich starkes Gefalle, so dass keine
Geschiebe liegen bleibt , das wegge-
schafft werden muss. Kulturland wird
durch die Korrektion auch keines ent-
sumpft , da der Rotten hier tief unten in
einem Flussbett verlauft. Es wird daher
vermutet, dass die Rottenkorrektion im
Goms nichts anderes sein wird als Ar-
beitsbeschaffung fiir Unternehmer , dass
also recht handfeste persônliche In-
teressen hinter den Planen stehen.
Hiezu will man aber im Goms nicht die
Hand reichen und der Bund fiir Natur-
schutz, dem es um die Erhaltung der
urspriinglichen Flusslandschaft geht ,
bringt den Gommern Schiitzenhilfe .
Die Rottenkorrektion soll aber auch
von Visp abwàrts an die Hand ge-
nommen werden. Die entsprechenden
Arbeiten sollen demnàchst ausge-
schrieben werden.

URVERSAMMLUNG
DER GEME1NDE BRIG-GLIS

Die Gemeinde Brig-Glis lud auf ge-
stem Abend zur Urversammlung ein.
Die Rechnung fiir das Jahr 1973 wurde
den Biirgern zur Kenntnis gebracht.
Die Rechnung schliesst mit rund einer
Million Einnahmeiiberschuss ab und
sieht weit besser aus als budgetiert.
Grund zum Jubeln hat man in Brig-
Glis aber dennoch nicht , denn der Ge-
meinde warten weitere grosse Arbeiten ,
so der Bau des Regionalschulhauses,
der Klaranlage, eines Schulhauses in
Glis usw. Besonders stark strapaziert
werden die Finanzen in den nàchsten
Jahren durch den Bau des Schul- und
Sportzentrums Hellmatte, wo man
schlussendlich mit Invesdtionen von 15
Millionen rechnen muss. Nicht dass das
Zentrum nicht zu begriissen wàre, doch
es bringt genau das nicht, was Brig zur
Zeit dringend benotigt, Schulzimmer.

MONTANA. - Jeudi, comme nous le
relations dans le NF de vendredi,
l'école de recrues d'artillerie de Sion
faisait une démonstration dans le
Bois de Finges, à l'intention d'une dé-
légation composée des attachés mili-
taires étrangers accrédités en Suisse.
Dans l'après-midi, ces officiers se sont
rendus sur les hauts de l'Aminona, à
2400 mètres d'altitude, pour assister à
des tirs effectués depuis le Bois de
Finges. Reçus par le col div F.-K.
Riinzi et par le directeur des instal-
lations de remontées mécaniques de
l'Aminona, M. Roger Barras, ces of-
ficiers ont été fort impressionnés par
l'exactitude des tirs et la vitesse des
feux d'artillerie de cette école de re-
crues. Ils ont d'ailleurs été quelque
peu surpris par le temps magnifique
qui régnait sur les hauts de
l'Aminona, où l'on compte encore une
couche de deux mètres de neige. Si-
gnalons que cette démonstration a pu

être effectuée grâce à l'amabilité du
directeur et du personnel des instal-
lations de l'Aminona, qui ont remis en
marche la télécabine, fermée depuis
deux semaines.

Le Chœur mixte de langue
allemande en fête

SIERRE. - Ce dimanche , 5 mai , le chœur
mixte de langue allemande de la ville de
Sierre sera en grande fête. 11 fêtera en effet
le vingtième anniversaire de sa fondation.
Fort d'une septantaine de membres, cet en-
semble vocal est présidé par M. Charles
Mounir, alors que la direction est assurée
depuis sa fondation , par M. Anton Carlen.
Au cours de cette manifestation , qui se dé-
roulera dimanche après-midi, dans la
grande salle de l'hôtel de ville , les diri-
geants du choeur mixte apporteront un
hommage à l'ancien président , M. Otto
Gertschen, qui assuma cette tâche durant
12 ans. A cette occasion, il sera acclamé
membre d'honneur.

Débutant à 14 h. 30, cette manifestation
sera placée essentiellement sous le signe de
la musique, avec des concerts du chœur
mixte, du chœur d'enfants , de la société
sœur de La Souste, qui est aussi dirigée
par M. Carlen. Enfin , clou de cette mani-
festation , un grahd chœur , formé par les
deux sociétés de Sierre et La Souste in-
terprétera quelques œuvres , fort intéres-
santes dans leur composition. Ces
morceaux seront accompagnés au piano
par M. Paul Parquet.

Le NF félicite les membres de ce chœur
de langue allemande et leur souhaite un
excellent anniversaire.

KRISE ZUM 10. GEBURTSTAG

Inauguration

An diesem Wochenende wird zum 10. Maie der Europatag gefeiert werden.
Es sind in der Tat 10 Jahre her, da wurde zur Unterstiitzung der europaischen
Einigung die Europaunion vom irischen Grafen Dr. Richard von Coudenhove-
Kalergi gegriindet. Der Graf ist gestorben, sein Nachfolger ist Erzherzog Otto
von Habsburg, ein Mann, dem man schon von der Geschichte her den Trend zu
Europa nicht absprechen kann, hat doch das Haus Habsburg wahrend Jahr-
hunderten so etwas wie eine europàische Nation, namlich das heilige romische
Reich deutscher Nation getragen.

Die Habsburger haben heute aile Hânde voll zu tun, um dem Erbe ihrer
Vater gerecht zu werden, denn die Bestrebungen zur Einigung Europas, die nach
dem Zweiten Weltkrieg einsetzten, serbeln dahin, haben an Zugkraft verloren,
miissen den Nationalismen, diesem unseligen Relikt aus dem letzten Jahrhundert
das Feld iiberlassen.

KRISE ZUM 10. GEBURTSTAG
Es besteht kein Zweifel , Europa steckt

in einer argen Krise. Erzherzog Otto von
Habsburg denkt wehmutig an die Zeiten
zuriick, da de Gasperi , Schumann , Aden-
auer, Jean Monnet und auch noch de
Gaulle am Aufbau Europas arbeiteten und
vor 25 Jahren den Europarat grundeten.
Ein Vierteljahrhundert hat dieser Europa-
rat nun getagt. Die Schweiz ist seit 1963
Mitglied und versucht Europa einer Eini-
gung entgegenzufiihren , doch von einer
Einigung ist weit und breit nichts zu sehen ,
im Gegenteil, die Kràfte der Zersplitterung
sind stârker denn je. Der 5. Mai , der 10.
Jahrestag der Griindung der Europa-Union
und der 25. Jahrestag der Griindung des
Europarates sollten uns Anlass zum Neu-
ùberdenken, Anlass zu einem neuen An-
stoss sein.

EUROPA
MUSS GESCHAFFEN WERDEN

Kein Staatsmann zweifelt im Grunde
daran , dass Europa geschaffen werden
muss, soll das Abendland in 100 Jahre n
nicht als politisch nicht mehr existent, als
quantité négligeable in der Weltpolitik be-
trachtet werden. Andere Kràfte ballen sich
in der Welt zusammen. Man denke nur an
die Riesen in Asien. Es ist doch anzu-
nehmen, dass es Indien und China einmal
gelingen wird , das Stadium der Unterent-
wicklung zu ùberwinden , dann werden
von diesen Riesenreichen Kràfte ausgehen ,
die die Welt umgestalten kônnen , wenn
nicht ebenso grosse Kràfte entgegenwirken.
Es hat dies nichts mit Kulturchauvinismus
zu tun. Man konnte sich ja denken , dass
sich in einer von den Asiaten gestalteten
Welt im Jahre 2050 recht gut wird leben
lassen, der Weltenbiirger argumentiert auf
dièse Art und Weise, er spricht den ein-
zelnen Kultu ren kurzerhand das Recht ab,
die Welt erobern zu wollen. Wer so redet ,
der verleugnet im Grunde sich selbst. Der
Mensch, eine Nation kann ja nicht isoliert
im Raume betrachtet werden , sondern be-
gegnet uns immer eingebettet in einem
Kulturkreis. Der einzelne mag aus diesem
Kulturkreis ausbrechen , einer Nation wird
es nicht gelingen auszubrechen. Kultur ist
etwas hôchst Lebendiges, und wie allem ,
was Leben hat , der Selbsterhaltungstrieb
immanent ist, so ist es auch bei den Kul-
turen. Jede Kultur hat das Bestreben sich
selbst zu erhalten. Gibt ein Kulturkreis
dièses Bestreben auf , so gibt er sich selber
auf. Europa, das Abendland kann seine
Kultur also nicht auf geben , ohne dass
Europa sich selber liquidiert , denn die

judisch-christlich-germanische Kultur ha-
ben ein Europa geschaffen , das im asia-
tischen Kulturkreis nicht denkbar ist. Noch
sind wir aber von Europa weit entfernt ,
weiter entfernt als noch vor wenigen
Jahren. Die Briten stràuben sich gegen
Europa , die Franzosen nach de Gaulle ' und
Pompidou werden erst einmal wieder das
Konzept finden miissen , die Deutschen
schielen mehr nach Osten als nach Europa
und nun machen auch die Italiener
Schwierigkeiten. Die italienische Wàhrung
ist am Zerfallen, Schuld muss Europa sein ,
die auf halben Wege stehende europàische
Gemeinschaft. Entgegen allen Vertràgen
verfiigt daher Italien sehr strenge Handels-
schranken. Die Giiter anderer Lander sol-
len aus Italien ferngehalten werden, um
den Export der Lire zu bremsen.

AM GELD HANGT ALLES
Europa ist vorerst einmal das Abend-

land , eine kulturelle Einheit. Es ist aber
nicht die Kultur , die heute in der Welt den
Ton angibt , sondern das Geld. Die Vàter
der EWG sahen richtig, als sie sich ent-
schlossen, Europa iiber den Weg der Wirt-
schaftsunion zu schaffen. Die nationalen
Wirtschaften einmal vereinheitlicht in
einen gemeinsamen Markt eingebracht ,
wird sich die politische Einigung von selbst
ergeben. Der Weg des gemeinsamen
Marktes ist aber sehr schwierig. Jedes
Land versucht in diesem gemeinsamen
Markt môglichst gut wegzukommen, es
kônnen aber in der Wirtschaft nur in den
seltesten Fàllen aile gewinnen , jemand
muss Opfer bringen , hiezu sind aber die
Franzosen, die Deutschen und die Italiener
nicht bereit. Die drei Grossen, neuerdings
nun auch noch England , machen sich
gegenseitig derartige Schwierigkeiten , dass
die kleinen Staaten gar nicht auf die Barri-
kaden steigen miissen, weil sie ob der
Problème der Grossen nicht zu Worte
kommen. Bis jetzt ist der grosse Wurf des
gemeinsamen Marktes noch nicht geglùckt.
Dieser grosse Wurf besteht in der
Schaffung einer europaischen Wahrung.
Die Burger der einzelnen Staaten wiiren
heute bestimmt bereit , die nationalen
Wàhrungen zu opfern . Zu gross sind die
Umtriebe bei einer Ferienreise , zu haufig
die Schwierigkeiten mit diesen nationalen
Wàhrungen. Zuviél Kraft muss heute
Europa zur Meisterung der Wàhrungs-
probleme aufwenden . Ein grosser Wurl
wurde sich daher rechtfertigen. Die
Handelsbeziehungen zwischen den ein-
zelnen Staaten sind heute derart intensiv ,
dass die nationalen Wàhrungen nicht mehr

Le Marché commun connaît des
difficultés, il ne peut apporter des avanta-
ges sans aussi demander des sacrifices
auxquels les nations ne sont pas préparées.
La création d'une monnaie européenne
serait un grand pas en avant. Les relations
commerciales entre les Etats sont si in-
tenses que les monnaies nationales ne sont
plus en mesure d'assurer un bon déroule-
ment du commerce international.

Les fondateurs du Conseil de l'Europe et
de l'Europe unie voulaient bannir la
guerre, leur idée semble être réalisée. Mais
subsiste le danger de voir sombrer cette
Europe dans l'insignifiance si elle ne se
montre pas unie et forte face au monde.

in der Lage sind , die Abwicklung des in-
ternationalen Handels reibungslos zu ge-
stalten. Das Geld kommt in den Waren-
strômen nicht mehr mit. Die Warenstrôme
sind flexibler als die von den National-
banken iiberwachten Geldstrôme. Aus
dieser Tatsache muss die Konsequenz ge-
zogen werden, dass die nationalen
Wàhrungen nicht mehr zum gemeinsamen
Markt passen und aufgegeben werden
miissen. Dieser Schritt einmal vollzogen ,
wird viel Kraft freiwerden lassen , um sich
neuen Integrationsproblemen zuzuwenden.

BESINNUNG
Am dresjàhrigen Europatag tut eine Be-

sinnung auf die Grundidee der Griinder
des Europarates und der Europa-Union
not. Sie wollten ein fiir allemal ausschlies-
sen, dass die europaischen Nationen mit-
einander in den Krieg ziehen, wegen terri-
torialer und machtpolitischer Momente, die
auf dem engen Raum von Europa zu-
sammengepferchten Nationen einander bis
zum Verbluten bekàmpfen. Dièse Gefahr
ist heute gebannt , so will uns scheinen. Es
besteht aber die Gefahr, dass Europa zur
Bedeutungslosigkeit herabsinkt, wenn es
sich nicht aufrafft mit einer Stimme in der
Welt aufzutreten. Dies zu uberdenken und
damit dies nicht vergessen werde, wurde
vor 10 Jahren die Europa-Union geschaffen.
Wir bedurfen ihrer heute nôtiger denn je.

Victot

Anniversaire à Viège
VIEGE. - Il y a dix ans, les musiciens
de la fanfare du lieu lançaient l'idée
d'un petit journal de leur société. Cette
idée a fait son chemin.

On peut féliciter les responsables,
surtout d'avoir « tenu le coup ». Il est
bien difficile de se rendre compte de la
somme d'efforts que nécessite la con-
fection de ce modeste Si b qui parait
une quarantaine de fois par année.

Félicitations donc à l'équipe du Si b,
particulièrement à son rédacteur en
chef, le dévoué président-fact eur, Peter
Fœhn.

d'un nouveau parcours
« Vita »

MŒREL. - La pluie n'a pas empêché d'as-
sister nombreux, samedi , à l 'inauguration
d'un nouveau parcours, placé à l'enseigne
de « Vita ». Bien qu 'il s'étende sur le ter-
ritoire de la commune de Filet, sur une dis-
tance de 2km400 pour une différence de
niveau de 80 mètres, il est dû à l'ini-
tiative de l'Office du tourisme de Mœrel
que préside M. Bernard Erpen. Celui-ci se
plut d'ailleurs à relever la signification de
cette réalisation qui a été bénie par l'abbé
Imoberdcrf , curé de la paroisse.

Première communion
VIEGE. - Dimanche dernier, tout Viège
était dans la joie, pour la première
communion des enfants de la paroisse.

Ainsi que le veut la tradition, la
journée commença par la procession
des premiers communiants, partant de
la place des Ecoles, pour se rendre à
l'église paroissiale. La toujours dévouée
« Vispe » était fidèle à ce rendez-vous.
Ce sont au total 138 premiers commu-
niants, dont 72 garçons venant des
communes de Viège, Eyholz et Balt-
schieder qui s 'étaient prépar és pour ce
grand jour.

Tous nos vœux à ces enfants.

La Journée de l'Europe du 5 mai, mar-
que le dixième anniversaire de la fondation
de l'Europe unie et le vingt-cinquième de
celle du Conseil de l'Europe. On pense mé-
lancoliquement aux Schumann, de
Gasperi, Adenauer, De Gaulle et autres
Monnet qui travaillèrent à l'unité de cette
Europe aujourd'hui en pleine crise. Cette
journée devrait être pour nous une occa-
sion de réflexion.

L'Europe doit se faire sans risquer d'être
considérée, dans cent ans, comme quantité
négligeable sur le plan politique mondial.
Si l'Europe a une certaine unité culturelle,
il n'en demeure pas moins que c'est
l'argent qui, aujourd'hui mène le monde.

50 ans de service au total
GRANGES. - C'est dans la joie que le
buraliste posta l de Granges, M. Arthur
Nanchen, ainsi que son épouse pou-
vaient fêter, il y a quelques jours , leurs
25 ans de service. 50 années à eux
deux, passées au service de l 'adminis-
tration des PTT, au service du public en
premier lieu. La poste est d'ailleurs une
tradition dans la famille de Mme Nan-

chen. En effet , son père, M. Félix Eggs,
tint le bureau de poste de Granges de
1906 à 1946. Sa fille prit sa succession
jusqu 'en 1949 et, dès cette date, c 'est M.
Arthur Nanchen, qui avait épousé Mlle
Berthe Eggs, qui prit la responsabilité
de ce poste,

Vigneron-encaveur, grand défenseur
de la cause viticole, M. Arthur Nanchen
s 'occupe en outre de politique et siège
au Grand Conseil valaisan, en qualité
de député de la fraction radicale.

Au cours d'une sympathique manifes-
tation, qui s 'est tenue au restaurant du
Casino, à Siene, M. et Mme Nanchen
furent chaleureusement félicités et re-
çurent un cadeau de la part du
directeur des postes, M. Ulrich. Cette
réunion était en outre rehaussée par la
présence de l'ancien directeur des pos-
tes, M. Gorin ; du président de la ville
de Sierre, M' Pierre de Chastonay ; du
curé de Granges, l'abbé Rapillard ; des
administrateurs postaux de Sierre et
Sion, MM. Faust et de Chastonay et du
président des buralistes postaux du Va-
lais romand, M. Stalder.

Le NF présente à M. et Mme Arthur
Nanchen ses félicitations à l'occasion
de ce bel anniversaire et leur souhaite
de passer d'encore longues années au
service des PTT el du public grangeard.



Centre scolaire régional
de Vouvry

Mise au concours
de postes d'instituteurs

(institutrices)
Le centre scolaire de Vouvry engage, pour l'année scolaire
1974-1975, plusieurs maîtres pour les degrés suivants :

- classe enfantine
- classe primaire
- classe de développement
- classe du cycle d'orientation

(section B)
Durée de la scolarité : quarante-deux semaines.
Entrée en fonctions : 2 septembre 1974

Les offres de service, avec curriculum vitae, doivent être
adressées jusqu'au 25 mai 1974 à la direction du centre
scolaire régional, 1896 Vouvry.

Vouvry, le 29 avril 1974.
Le directeur des écoles

Commune de Bagnes — Mise au concours
L'administration communale de Bagnes met au concours les postes
suivants :

A. Cycle d'orientation - Collège de Bagnes

un professeur pour la section A
un maître de promotion
un maître de chant
Conditions d'engagement : selon loi cantonale.

Les offres, avec curriculum vitae, devront parvenir à la direction du collège
de Bagnes, 1934 Le Châble, pour le 15 mai 1974.

B. Ecoles primaires :

un maître de chant
(23 heures hebdomadaires)

Les offres devront parvenir à la commission scolaire, 1934 Le Châble,
pour le 15 mai 1974.

Bagnes, le 4 mai 1974.
L'administration
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Une place sûre

11 11 FACTEUR
pijpiiijpill| ou
UMI FACTRICE
Nous offrons :
- un travail agréable et varié
- un bon salaire dès le début (13e mois)
- un apprentissage d'une année
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne

Conditions :
- avoir 16 ans au moins dans l'année
- avoir une bonne instruction scolaire
- jouir d'une bonne santé

Si vous désirez recevoir notre documentation, adresser la
présente annonce à la direction d'arrondissement postal,
de 1211 Genève ou 1001 Lausanne.

Nom et prénom : 

Année de naissance : 

Adresse : 

Localité : 

Nous cherchons, pour notre siège de
Sion

employée
de secrétariat

pour l'exécution de divers travaux de
secrétariat, correspondance, rapports,
etc.

Rémunération en fonction des qualifi-
cations.

Place stable.

Caisse de retraite.

Les candidates sont priées de prendre
contact par téléphone au 027/2 06 91,
ou d'adresser leurs offres sous pli per-
sonnel à la direction de la

Société Anonyme Fiduciaire Suisse

Chaussures

Rue des Remparts - Grand-Pont
1950 Slon

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

vendeuses
Tél. 027/2 16 56 36-4403

Entreprise de bâtiments et travaux pu-
blics cherche

contremaître

Connaissances demandées, sérieux, ca-
pable. Pratique du chantier. Traçage.

Sens de l'organisation et du commande-
ment. Bonne formation scolaire et tech-
nique.

Nous offrons :

- place stable
- avantages sociaux
- bon salaire à personne capable

Si vous vous sentez concerné, veuillez
nous téléphoner au 025/4 26 50
Discrétion assurée.

Entreprise MULTONE, Monthey

Nous cherchons, pour fin mai au 15 septembre

chef cuisinier ou cuisinière
commis de cuisine ou cuisinière
sommelière de restaurant-bar
¦Ingère

Excellents gages.
Hôtel Hermitage, 1968 Evolène
Tél. 027/4 62 32 25-48036

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 la maison Adolf
Bûhler, 6130 Willisau.

SSQDEC© - 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

Bar à café à Slon
cherche

gentille serveuse
de confiance.

Horaire agréable, 3 soirs
par semaine libres et di-
manches jusqu'à 16 h.
Bon salaire, nourrie et
logée dans la maison.
Vie de famille.
Tél. 027/2 01 26

36-25151

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

Entreprise du Bas-Valais
cherche

bon maçon suisse
sachant travailler seul, pour travaux ou
finitions.

Permis de conduire exigé.
Bon salaire.

Ecrire sous chiffre P 36-25285 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Restaurant de la Poste
Martigny-Bourg
Tél. 026/2 25 17

cherche

sommelière remplaçante
Un jour par semaine.

36-90323

Proposons travail immédiat à

Dessinateurs
en construction
métallique

2 peintres en bâtiment
2 maçons

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

On cherche

employée de maison
Nourrie et logée

Hôtel de Savoie, Martigny
Tél. 026/2 65 20 (heures des repas)

36-90312



LE MOIS FRANCOPHONE

Après un portrait de Charly Biihler,
vortrait qui nous présenta sinon du
réchauffé , du moins passab lement de miet-
tes et, sur la fin , quelques mètres de fi lm
ennuyeux, la TVR présentait la première
dramatique des quatre programmé es en
commun par les télévisions française ,
suisse, belge et canadienne dans le cadre
du « mois francop hone ».

Le « mois » francop hone de Pierre Sab-
bagh prolongeant l'idée premiè re de la
« semaine » francophone de René Schen-
ker.

Cette année ce mois de mai francop hone
est assuré du p rix Philippe Kammans, di-
recteur décédé de la Radio-Télévision
belge.

C'est d'ailleurs par la production belge
que nous commençâmes ce mois franco-
phone en Suisse romande : « Alice, ne pas
toucher », réalisée par Jean-Piene Berck-
mans.

Il y a beaucoup de fraîcheur , de naturel
et même d'humour dans ce film. Des théo-
ries, des problèmes, des lieux communs
aussi. Ça traite abondamment de p hilo-
sophie, de sociologie surtout. B ref ! les
problèmes de notre temps. Mais qui, de
fait , ne constituent pas l 'essentiel de ce
film qui nous permit une courte visite des
studios TV.

L'idée de Berckmans est excellente, il est
vrai. Au début le film paru t quelque peu
compliqué mais les qualités techniques ai-
dant (bonnes transitions entre les sé-
quences, habiles prises de vues, excellent
choix musical, etc.), le fi lm passa bien par
le petit écran pour lequel il fu t  tourné, f e
suis persuadé que de nombreuses improvi-
sations valent à cette pellicule une qualité
que personnellement , j' ai appréciée même
si le film , dans son ensemble, ne m'a pas
emballé.

Incontestablemen t la réalisation belge
pour le mois francop hone possède une
certaine originalité. Mais je me demande

jusqu 'à quel point cette originalité n 'a pas
trop surpris les téléspectateurs non avertis.
Non avertis parce que n 'ayant pas lu les
« préc ommentaires » parus dans la presse
le jour même dans la rubrique des pro-
grammes TV.

Sachant parfaitement de quoi allait
parler la dramatique belge, sachant les
moyens qu 'elle utiliserait - excellente men-
tion pour Odette Laurent - nous avons pu
tirer un maximum de cette réalisation.
Nous osons espérer que la majorité des
téléspectateurs réagirent comme nous. En
sachant notamment faire la part des choses
dans les nombreuses théories tendancieuses,
qui, d'ailleurs, ne constituaient pas l'es-
sentiel de la dramatique. N. Lagger

Madame et Monsieur Marcel LUTZEL-SCHWAB-MOTTET , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Raymond MOTTET-DUDLI et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel MOTTET-MOREL et leurs enfants , à Saint-

Maurice ;
Madame et Monsieur André CHEVALIER-MOTTET , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean MOTTET-TANNER et leurs enfants , à Saint-

— Maurice ; "———- ¦ ¦ —¦- -
Madame et Monsieur - Franco--BRUNETTI-MOTTET et leurs enfants , à

Lausanne ;
Madame veuve Charles MOTTET-FEUILLET , à Evionnaz , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Eugène GUILBERT-MOTTET , leurs enfants et petits-

enfants, à Melun (France) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Théop hile MOTTET-FARQUET ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marc WOEFFRAY-MOTTET ;
Monsieur Jules MOTTET-CAPELAN , à Sion , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Rosine MOTTET , à Lausanne , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph LUISIER-CUEREL , à Genève ;
Monsieur Albert LUISIER , à Martigny, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu veuve Caroline LUTHY , à Bremgarten (AG) ;
ainsi que les familles parentes et alliées LUISIER , GROS, MARET , BAUD ,
RAPPAZ, GUEX , RICHARD , OREILLER , VEUTHEY , BRUCHEZ et ROCH ,
ont la profonde douleur de faire part de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Oswald MOTTET

notaire
ancien préposé à l'Office des poursuites et faillites

leur cher père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle, grand-oncle ,
cousin , parrain , parent et ami , décédé dans sa 82'' année , à la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice , après une longue maladie chrétiennement supportée et muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice , le mardi 7 mai 1974, à 11 heures.

Domicile mortuaire : clini que Saint-Amé.

Domicile de la famille : Grand-Rue , Saint-Maurice.

Départ du convoi mortuaire : place de la Gare

Priez pour lui !

(fjji avis tient lieu de lettre de faire part.

Jean-Paul MEIZOZ
tient à dire de tout cœur combien les témoignages d'affection et de sympathie
qui lui ont été un précieux réconfort en ces jours d'épreuve.

Elle exprime ici sa profonde reconnaissance.

Priez pour lui !

Vernayaz , mai 1974

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du grand deuil qui vient de
la frapper , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur
Alexandre FOURNIER

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs ,
leurs messages de condoléances ,
l'assistance aux obsèques, ont pris
part à son épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive et
profonde reconnaissance.

Nendaz , mai 1974.

Madame Delphine QUENNOZ , à
Martigny ;

Les familles de feu Jules QUENNOZ ,
en France ;

Les familles de feu Angeline
QUENNOZ , à Conthey et Sion ;

Les familles de feu Damien QUEN-
NOZ, à Pully, Pont-de-la-Morge et
Sion ;

Les familles de feu Rémy QUEN-
NOZ, à Paris ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Clément QUENNOZ

leur cher frère , oncle et grand-oncle ,
survenu le 29 avril 1974, à l'âge de
82 ans.

Une messe sera célébrée à l'église de
Plan-Conth ey, le mercredi 8 mai 1974,
à 19 h. 30.

NOBS-BENEY

t
Monsieur Jules BENEY , à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Marie DESCARTES-BENEY , à
Monthey et Champex ;

Madame Rose PRAIN et famille , à
Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Komaine

leur chère sœur, belle-sœur, tante et
cousine, survenu dans sa 87e année , à
l'hôpital de Sion , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la
cathédrale de Sion , le lundi 6 mai
1974, à 11 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-
Cœur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour elle !

t
La famille de

Madame Marie
MORET-DONDENAZ

profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part , par leur présence , leurs
dons, leurs envois de fleurs , leurs
messages de condoléances , et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Iten , à
M. et M""' Wanner , pasteur , aux
familles Xavier Kalt à la Fouly el
Roger von Arx à Marti gny.

Martigny, mai 1974.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Dionis MARIETHOZ

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence aux
obsèques , leurs dons de messes , leurs
messages de condoléances et leurs
envois de fleurs et couronnes , ont pris
part à sa cruelle épreuve.

Un merci particulier au clergé parois-
sial de Nendaz , au chœur Saint-
Michel , aux ouvriers de l' entreprise
Georges Rossini et à la classe 1920 de
Nendaz.

Haute-Nendaz , mai 1974.

Madame Simone COLOMBO-MAGES , à Bex ;
Monsieur et Madame Angel COLOMBO-FOURNIER , leurs enfants et petits-

enfants , à Marti gny ;
Madame et Monsieur Pierre DOLZAN-MOREL et leurs enfants , à Bex ;
Monsieur et Madame Gérald COLOMBO-MONNARD et leurs enfants , à

Genève ;
Madame et Monsieur Alexis FREYMOND-COLOMBO et leur fils , à Genève ;
Madame Monique COLOMBO et son fils , à Bex ;
Monsieur et Madame Antoine COLOMBO-GENOUD , à Montreux ;
Monsieur et Madame Roméo COLOMBO-RION , à Monthey ;
Monsieur et Madame Claude COLOMBO-FRUTIG et leurs enfants , à Berne ;
Madame et Monsieur Pierre FREI-COLOMBO et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Gino COLOMBO-CRETTON et leurs enfants , à Bex ;
Madame veuve Amélie COLOMBO-RIEDER , à Burier , ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Philippe et Louise MAGES-J ORIS ;
ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et à l'étranger , ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Angel COLOMBO-MAGES

maçon

leur très cher époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa , fils , frère , beau-frère ,
oncle, cousin, neveu et ami , enlevé à leur tendre affection après une pénible
maladie vaillamment supportée , muni des saints sacrements de l'Eglise, le
3 mai 1974, à l'âge de 69 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bex , le lundi 6 mai 1974.

Messe à l'église catholique de Bex , à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire à 10 h. 45.

Domicile mortuaire : Infirmerie de Bex.

Domicile de la famille : rue Centrale , Bex.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Monsieur et Madame Edouard SCHMIDLI , leurs enfants et petits-enfants , à
Chamoson ;

Monsieur et Madame Maurice SCHMIDLI , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Arthur SCHMIDLI , à Monthey ;
Madame et Monsieur Denis RIEDER-SCHMIDLI , leurs enfants et petits-enfants ,

à Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur et Madame Jean SCHMIDLI et leurs enfants , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Michel SCHMIDLI et leur fille , à Genève ;
Monsieur et Madame André SCHMIDLI et leur fils , à Collombey ;
Madame et Monsieur Edmond PRODUIT-SCHMIDLI et leur fille , à Lausanne ;
Madame et Monsieur André HERITIER-SCHMIDLI et leur fille , à Savièse ;
Madame et Monsieur Louis-John TROYON-SCHMIDLI et leurs enfants , à

Orbe ;
Madame et Monsieur Jean-Louis PICCAND-SCHMIDLI et leur fille , à Genève ;
Madame et Monsieur Yvan CARRUPT-SCHMIDLI et leurs enfants, à

Chamoson ;
Monsieur et Madame Gabriel SCHMIDLI et leurs enfants , à Chamoson ;
Madame Louise FARQUET-SCHMIDLI , à Chamoson ;
Madame Berthe FELLAY-SCHMIDLI , à Saillon ;
Madame Esther BORALEY-SCHMIDLI , au Châble ;
Monsieur et Madame Léonce SCHMIDLI , a Saint-Pierre-de-Clages ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice SCHMIDLI

leur cher père, beau-père, grand-père , frère , oncle et cousin , survenu le 4 mai
1974, à l'âge de 79 ans, après une longue maladie chrétiennement supportée ,
muni des secours de la sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson , le lundi 6 mai 1974, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : M. Denis Rieder , Saint-Pierre-de-Clages.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille
de

Monsieur Fernand
GOUVENAT-MORET

remercie sincèrement toutes les personnes qui , soit par leur présence , leurs
messages ou envois de fleurs, l'ont entourée durant sa triste épreuve.

Un merci spécial au personnel de l'hôp ital d'Ai gle , au docteur Chevaley, au
pasteur, aux Mines salines, aux employés de la commune, aux chasseurs de
« La Diana », au Moto-Club de Bex ainsi qu 'à l' entreprise Nicotti.

Bex , mai 1974.



Fille ou garçon de buffet
serait engagé(e) tout de suite ou
à convenir.

Auberge de la Belle Ombre
Bramois
Tél. 027/2 40 53 36-1280

Auberge Magrappé à Veysonnaz
cherche, à partir du 1 er juin

cuisinier

Tél. 027/2 12 27 36-1258

Jeunes filles qui sortez de l'école, si vous hésitez encore
sur le choix de votre profession, prenez contact avec notre
maison.

Nous engageons

personnel féminin
pour :

remontage de mouvements
mise en marche
divers travaux faciles

Prestations sociales d'avant-garde
Caisse de retraite. Participation aux frais de déplacement

S'adresser à M. R. Kneuss - Tél. 026/2 30 77

• CIBA-GEIGY S.A.
* Usine de Monthey #

• cherche du personnel ouvrier •
l pour ses fabrications •
• Travail de jour ou en équipe

» Téléphoner au 025/4 20 51 *
t ou demander une documentation au moyen du coupon •

ci-dessous. *

CIBA-GEIGY S.A., 1870 Monthey
Nom

Rue
•

Qui sera la gentille on engagerait Etudiante <i9 an8)
ieune fille _ 

2 ouvrières agricoles

Demande de documentation à envoyer à

désireuse d'apprendre l'allemand, pour
travaux d'un ménage soigné et aider
dans l'éducation de nos enfants. Jolie
chambre, quartier résidentiel. Vie de
famille assurée.

Familie Dr. R. Stupp
Susenbergstrasse 171, 8044 Zurich
Tél. 01 /26 40 37 44-401354

Bon salaire

Lattion-Gay, Saxon
Tél. 026/6 26 51

Prénom

No postal et ville

36-25253

cherche place dans hôtel ou autre
travail, en montagne, du 15 juillet
au 25 août.

Ch. Ramseyer
1672 Oron-la-Ville
Tél. 021 /93 78 76

36-25236

garçon ou fille
pour la cuisine et l'office

de chambre
sommelière

Débutante acceptée
Entrée tout de suite ou à convenir
Bon gain

Tél. 027/5 12 48

2 femmes
lingères

ieune sommelier 1ère)
2 services. Français-allemand indispen-
sable. Très bon salaire. Congé un jour
et demi par semaine. Ambiance sympa-
thique. Horaire agréable.
Tél. 021 /95 82 31 22-24392

4 représentante)s
ayant de la pratique dans la vente
Débutant(e)s accepté(e)s
Valable pour étrangers (ères)
avec permis C
Rayon Bas-Valais, Valais central
et Chablais.
Possibilités de gains exception-
nelles. Voiture indispensable.

Etablissements Lâchât Meubles
1920 Martigny, case postale
Tél. 026/2 37 13 36-4427

une barmaid
Age 25 à 35 ans. Place stable,
bien rétribuée pour personne ca-
pable, aimant le contact avec la
clientèle.
Nous exigeons une bonne pré-
sentation.

Faire offres par écrit avec photo à
M. Géo Burland, villa Les Hurle-
vents, 1093 Cully
ou tél. 021/99 22 26 dès 18 h.

gouvernante
Bon traitement

Ecrire à case postale 102
1211 Genève 17

sous-chef
de cuisine

Faire offres à Chalet Suisse
Signal de Sauvabelin,
1018 Lausanne
ou téléphoner au 021/22 23 12
Direction : M. Ubaldo Tramparulo

22-6364

un animateur de vente
ou

une animatrice de vente
pour nos grands magasins «LA PLACETTE» en Valais.
capable d'organiser et de donner des cours de technique de vente et de connaissances profession
neiles à l'ensemble de notre personnel et de suivre la formation pratique et théorique de nos apprentis

sommelière
de bonne présentation

Pour tout de suite ou à convenir.
Débutante acceptée

Tél. 027/7 49 87 36-25243

mP*L
*********** < ĵ» ********** *#

Ouvriers
agricoles
Yougoslaves, avec
permis saisonnier
cherchent occupation
pour la saison.

Renseignements par
Ernest Ulrich
Sion

Tél. 027/2 12 31
(heures des repas)

36-7200

Notre groupe poursuit son expansion en Valais. C est pourquoi, soucieux d'assurer la formation pro
fessionnelle de nos collaborateurs, nous désirons engager

^̂  Ce poste conviendrait à une personnalité qui possède de solides connaissances de la vente au détail, J^
^  ̂ le goût pour les 

problèmes pédagogiques et le 
don des 

relations humaines. 
Age 

idéal 23 à 28 ans. mr

t̂w En plus des avantages que toute entreprise moderne offre à ses collaborateurs, nous pouvons vous
Ĵ  assurer une formation complémentaire 

et 
l'appui d'une jeune équipe de spécialistes. Mb

^  ̂
Nous 

attendons 

vos 

offres écrites 
avec 

curriculum vitae, copie de certificats et prétentions de salaire ^Bà l'adresse suivante : 
^̂Wm MAUS FRERES, formation des cadres , case postale 883 ^7

 ̂
1211 Genève 1 ML

J^L 
II sera répondu personnellement à chaque offre et nous assurons la plus parfaite discrétion. 

^^
****************************

menuisier
manœuvre d'atelier

S'adresser à la menuiserie
Michel Porcellana, Martigny

Tél. 026/2 21 14
ou 2 64 03 (appartement) ,

36-90317

«»
|Rue

|No postal/Localité

I Téléphone Date de naissance

I 

¦i-

F

Je m'intéresse à un apprentissage del
monteur de voies et je désire faire un.
stage d'information
Je désire être renseigné sur la forma- ¦
tion de monteur de voies

¦ Prénom

Nous
cherchons

des collègues

Nous, l'équipe des CFF

apprentis
monteurs de voies

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

sont les bienvenus aux Chemins de fer
fédéraux suisses. Une période de forma-
tion de deux ans commencera le 20 août
1974. A la fin de l'apprentissage, le colla-
borateur à la hauteur de sa tâche pourra se

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

Division des travaux du
1er arrondissement CFF
Case postale 1044
1001 Lausanne
Tél. 021 422301 (M. Mercier)

Joli café-restaurant-hôtel
belle région de ia Broyé,
entrée à convenir

situé dans la
cherche, pourAuberge des Collines, Sierre,

cherche

Cabaret La Belle Epoque
Lausanne
cherche, pour tout de suite ou
date à convenir

Une chance pour vous
Nous engageons encore

Monsieur seul avec 2 enfants de
8 et 12 ans, habitant villa sur la
rive gauche à Genève, cherche

Cherche J6Une fille sérieuse,
ayant terminé l'école, pour tout de suite
ou à convenir, dans famille avec 3 en-
fants, pour aider au ménage et au ma-
gasin d'alimentation. Vie de famille,
bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Très bonnes références.

Tél. 061 /80 03 64 53-511004Restaurant gastronomique de 1 re
classe cherche, pour tout de suite
ou date à convenir

Café de la Place
Avully - Genève
cherche tout de suite

sommelière
même débutante
Nourrie, logée
Bons gains

Tél. 022/56 12 37

18-60997

Cuisinier (ère)
cherché(e) pour juil-
let-août par pension
de famille, région du
lac de Champex.

Faire offre avec pré-
tentions à

Edmond Guignard
Chemin Boisy 5
1004 Lausanne
Tél. 021 /36 43 97

22-303655

Hôtel-restaurant Saint-Georges à
Chermignon-Dessus cherche

Nous cherchons, pour entrée tout
de suite ou à convenir



I
Nés dans une période troublée, les '

contemporains de la classe 1939 ont I
I

tout naturellement suivi la voie belli-
queuse. Les plus vaillants d'entre eux |

I se réunirent en deux groupes pour dé- ¦
fendre le blazon de la classe 39. Les au- ¦
| très pacifiques et modérés ont préféré I
(

déserter plutôt que de servir une injuste
cause. Mais aujourd'hui, désireux de I

I marquer ces 35 ans de silence, je prie- .
J rai tous les refoulés de la classe 39 de I
(.Chalais de se trouver le samedi 4 mai au I
^B«fé He Parie

Vous avez parfois, cher Maitre, des
initiatives audacieuses, admirables par
leur sincérité et leur imprudence
même.

Voici 6 à 8 semaines ce journal pu-
bliait votre lettre ouverte à l'autorité
cantonale, lettre dans laquelle vous
faisiez part de votre inquiétude d'édile
à propos des travaux entrepris par
l'Etat dans ses locaux de la rue de
Conthey.

Je vous connais assez pour admettre
que ce n'est pas de gaîté de cœur que
vous vous êtes résolu à cette pénible
démarche, encore moins dans l'inten-
tion contestable de dorer votre blason
ou de faire briller votre étoile politi-
que.

Malgré des divergences quant à la
conduite à tenir et aux moyens à em-
ployer, nous nous retrouvons dans un
amour commun pour notre ville et
dans notre volonté d'oeuvrer pour la
défendre et l'embellir.

C'est pourquoi votre démarche pu-
blique a rencontré un tel écho dans la
population.

Nous attendons toujours
la réponse

Certes, les initiés savent qu'il faut
être patient avec les administrations et
que les gouvernants, malgré les dis-
cours qui nous les proclament ouverts
au dialogue, n'aiment guère être inter-
pellés.

Déjà devant les parlements, ils mon-
trent parfois une ombrageuse humeur
dans leurs réponses aux députés. C'est
dire combien votre question, pourtant
pertinente et légitime, a dû les embar-
rasser.

Mais surtout ne pensez-vous pas
que votre prétention à émettre des
suggestions, à parler en citoyen com-
pétent et autorisé, a dû causer quel-
que irritation ?

Du fait d'un regrettable laisser-aller
civique et par une abstention généra-
lisée, notre peuple a peu à peu aban-
donné ses prérogatives, obligeant l'au-
torité à suppléer à cette défaillance de
la volonté populaire par un surcroît
d'énergie qui tend de plus en plus à
se cristalliser en une dure intransi-
geance.

D peut se faire cependant que je
m'égare et que, ignorant des faits, je
laisse parler trop vite mon humeur.

Dans ce cas,
détrompez-moi

Peut-être avez-vous reçu une ré-
ponse personnelle et des assurances
satisfaisantes qui, à vos yeux, justi-
fient votre silence.

Hélas, Maître, oubliez-vous que
votre question était posée « urbi et
orbi », que votre protestation faisait
état du sentiment, que dis-je ! de l'in-
quiétude populaire ?

En toute logique, et pour le bien de
tous, la réponse doit être publique.

L'opinion alertée doit être soulagée
sous peine de tiraillements gênants,
sinon graves.

N'êtes-vous pas partisan d'une in-
formation large et substantielle propre
à créer ce climat de collaboration con-
fiante entre autorité et administrés,
entre le peuple et ses élus ?

Il est possible que les termes de la
réponse obtenue vous mettent dans
l'embarras. Ne pouvez-vous au moins

A tous les rescapés
de la classe 39 de Chalais I

(.Chalais de se trouver le samedi 4 mai au I
«afé de Paris.

Un contemporain (com. pub.)

Communiqué
La municipalité de Sion informe les

intéressés que le

recueil
des statistiques
de la commune
de Sion 1973

peut être obtenu auprès de la caisse
municipale, rue de Lausanne 23, ou

au secrétariat de l'hôtel de ville,
Grand-Pont

Prix de vente : Fr. 5.-

nous partagerons l'amertume de cette
réprobation.

Peut-être alors pourrons-nous nous
interroger sur le sens d'une telle atti-
tude et voir en votre compagnie com-
ment remédier à la situation.

Dans un cas comme dans l'autre, le
silence est préjudiciable à l'intérêt pu-
blic.

Contrairement au proverbe, une
mauvaise nouvelle est parfois préféra-
ble à l'absence de nouvelle. Là on sait
à quoi s'en tenir et l'on agit en consé-
quence ; ici on est en proie à toutes
les contradictions, ce qui mène vite à
l'aigreur.

Si j'ai bonne mémoire, vous avez
soulevé des problèmes précis en pré-
tendant qu'ils n'étaient pas seulement
les vôtres mais aussi ceux d'un grand
nombre de citoyens amoureux de leur
ville.

En fait, il s'agit de politique urbaine
qui ressortit d'abord à la compétence
de la municipalité.

On veut des précisions
Permettez que je cite ces points tels

qu'une simple lecture m'en a laissé le
souvenir :

- inquiétude de voir galvauder un
monument au moment même où il
pouvait enfin être rendu au public
dans une affectation plus conforme
aux vues de nos édiles ;

- danger, si l'on admet la destination
actuelle qu'on lui réserve, de voir
perdurer, pour une génération au
moins, ce qu'on prétend instaurer à
grands frais dans le provisoire ;

- malencontreux retard apporté à
l'exécution du plan d'animation de
la ville historique en général et de
la rue de Conthey particulièrement ;
ce qui porte un préjudice certain à
l'attrait de la cité touristique ;

- incohérence de la politique gouver-
nementale qui défait d'un côté ce
qu'elle prétendait édifier d'un autre,
puisque le principe de la revitalisa-
tion de cette rue avait été admis
solennellement par l'Etat.
Comme vous le voyez, Maître, votre

geste, méritoire à mes yeux, est lourd
de conséquences.

Vous ne pouvez vous dérober plus
longtemps.

Renseignez-nous et levez le doute
dans lequel nous pataugeons.

Maurice Deléglise

nous en donner l'essence, afin de nous
permettre de savoir de quoi U retourne
et pour dissiper nos craintes devant
l'avance de travaux en cours que vous
proposiez de suspendre ?

U convient cependant d'envisager
l'autre hypothèse : vous n'avez per-
sonnellement reçu aucune réponse.

Alors, s'il vous plaît,
dites-le-nous aussi

Nous nous sentirons comme vous
lésés dans notre légitime attente et

AFFAIRE SYNDICALE DE FULLY
La F.C.T.C. remet ça
MARTIGNY. - Vendredi, le secrétariat
central de la « Fédération chrétienne des
travailleurs de la construction de Suisse »,
publiait un communiqué officiel relatif à
ce qu'il appelle « le scandale de Fully ».
Voici la conclusion de ce texte officiel :

« Nous invitons les travailleurs à la vigi-
lance et à la solidarité pour protester
contre cette odieuse agression et pour faire
en sorte que de tels faits ne se reproduisent
p lus.

» Une f ois connu le jugem ent du tribu-
nal, la Fédération chrétienne interviendra
auprès des organes de l'Etat responsables
de l'attribution des travailleurs migrants et
auprès des organes paritaires pour que des
sanctions exemplaires soient prises. Dans
l'immédiat nous demandons aux tra vail-
leurs de l'entreprise de ne pas cesser le tra-
vail comme ils voulaient le faire par soli-
darité à l'égard du délégué syndica l blessé,
mais de rester très attentifs au développe-
ment de l'affaire et de donner suite immé-
diatement à tout appel qui leur serait
adressé par la fédération . »

SET. - Malgré les « appels du pied » de
Jean Dumur, jeudi soir à la télévision,
l'affaire de Fully sombrait déjà, dans l'ou-
bli. Et la FCTC s'en est bien rendu compte,
elle qui, aujourd'hui, relance l'opinion pu-
blique avec un communiqué émanant
selon les dires de l'ATS, du secrétariat cen-
tral de la Fédération suisse. Rien de nou-
veau, puisqu'on y retrouve la prose du
secrétaire général romand, Albert
Perruchoud : une fois de plus « on invite
les travailleurs à la vigilance et à la solida-
rité ». On anticipe également sur le juge-
ment du tribunal et on se promet d'ores et

déjà d'intervenir auprès des organes de
l'Etat responsables de l'attribution des tra-
vailleurs migrants pour que des sanctions
exemplaires soient prises.

On laisse supposer que les travailleurs
de l'entreprise Ducrey ont voulu faire la
grève... On se donne ainsi bonne cons-
cience ! Mais on se donne surtout le droit
de « battre la campagne », d'exciter tout un
chacun et de mettre ses troupes sur pied de
guerre, de façon à ce qu'elles soient prêtes
à « donner suite immédiatement à tout
appel qui leur serait adressé par la fédéra-
tion ».

Décidément, à un moment donné où les
syndicats semblent en perte de vitesse, la
FCTC a trouvé un « sujet en or » et elle
fait feu de tous bois.

On précise même que « l'employé »
syndical a quitté l'hôpital et pu regagner
son domicile. On nous permettra de dire
que ce retour « at home » s'est effectué en
fanfare et par une tournée des grands
ducs, le poing haut levé, samedi dernier
déjà, soit 48 heures après une douloureuse
hospitalisation (!)

Propagande, incitation à la grève, propos
virulents, menaces, sont-ce là aujourd'hui
les seuls moyens de la FCTC ? On pourrait
le croire. D'autant plus qu'à ce jour et à
notre connaissance, le tribunal du district
de Martigny ne s'est pas encore prononcé
sur le fond même du sujet : à savoir s'il
s'agit d'un litige entre M. Ducrey et M.
Cambrian ou entre un entrepreneur et un
syndicat.

Avant de claironner et de menacer, la
FCTC se devrait, elle qui se veut la cons-
ciente objective des travailleurs, d'éclaircir
ce point...

Importants travaux routiers
à Troistorrents

TROISTORRENTS. - La circulation est
quelque peu perturbée sur la route de la
vallée d'Illiez , à l'intérieur du village de
Troistorrents , côté Champéry. Il est actuel-
lement procédé à l'élargissement de là
chaussée entre la laiterie du village et la
place de l'église. Il faut aussi modifier

A gauche l'hôtel communal. Au centre la route venant de Chenarlier et, tout à droite, une
partie de la carcasse de ce que sera le bâtiment qui abritera les nouveaux locaux des PTT.

l'arrivée de la route de Chenarlier sur la
place du village. Par la même occasion , la
commune fait procéder à la pose d'un
émissaire d'égout à travers la place en vue
de la réalisation de la station d'épuration
des eaux usées qui devra être entreprise
ces prochaines années.

Décès de M. Oswald Mottet
homme de cœur et d'esprit

Hier, dans la soirée, nous parve- Il était un des derniers membres ¦
nait la triste nouvelle du décès de vétérans de l'« Agaunia », section
M. Oswald Mottet, survenu à l'âge du collège de Saint-Maurice, de la
de 82 ans, après une longue mala- Société des étudiants suisses,
die. M. Mottet est père de six enfants,

M. Mottet , né à la fin du siècle trois garçons et trois filles qui lui
passé, s'est signalé très jeune à l'at- donnèrent douze petits-enfants,
tention de ses concitoyens. Après qu'il a pu choyer durant sa retraite,
des études de droit, il embrassa la Trop courte hélas, puisqu'on 1969
carrière de notaire, et déjà avant il dut être hospitalisé à la clinique
1930 il fut désigné préposé à l'Of- Saint-Amé. Durant plus de quatre
fice des poursuites et faillites de ans, les sœurs et le personnel infir-
Saint-Maurice, travail difficile qu'il mier se sont dévoués sans compter
accomplit avec diplomatie et com- pour adoucir les souffrances qu'il
préhension, jusqu'à la fin de 1962, endura durant sa longue maladie,
à l'âge de 70 ans. Ce poste fut M. Oswald Mottet était le beau-
repris par son fils Marcel, à cette frère de M. Albert Luisier, père de
date. M. André Luisier, directeur et

Son grand dévouement à la cause rédacteur en chef du Nouvelliste.
du Parti conservateur, et sa grande A sa famille, le NP présente ses
clairvoyance, politique l'appelèrent condoléances émues. Il partage la
tout naturellement à siéger au con- peine de ceux qui perdent un père,
seil communal, où il était respon- un grand-père plein de douceur et
sable de la commission scolaire. d'intelligence.

De la joie pour les handicapes
MARTIGNY. - On sait avec quel soin on
s'occupe de l'éducation des enfants menta-
lement handicapés.

Ce sont des gosses souffrant d'une défi-
cience mentale d'importance variable
allant de l'arriération totale à un retard
plus ou moins sensible. Ils ont besoin
d'une aide particulière , le droit d'être com-
pris, respectés, quel que soit leur âge, leur
degré d'arriération , leur situation sociale.

On cherche à les ouvrir à la vie de l'es-
prit et du cœur dans des écoles spécialisées
qu'on a créées à Sion, Sierre, Martigny,
Monthey, Orsières, Vollèges.

Mais on essaye aussi de leur procurer de
la joie.

Un hôtelier d'Ovronnaz , M. Serge Ricca ,
après une saison bénéfique, voulu leur
manifester sa sympathie en les conviant
chez lui , en collaboration avec des maisons
lui livrant régulièrement de la marchan-
dise.

M. Ricca, donc, en recevait hier 78, avec
20 éducateurs spécialisés.

Après une promenade, des jeux , ils fu-
rent invités à table avec au menu non seu-
lement des plats substantiels , mais beau-
coup de joie.

Journée mémorable pour ces gosses qui
surent apprécier l'accueil qui leur fut
réservé là-haut , entre les Hauts-de-Cry et
la Grand-Garde.

La balançoire n'a pas été l'un des moindres
attraits pour les enfants participant à cette

merveilleuse journée.

UN PRIX CULTUREL POUR
LE CHANOINE GARRIEL PONT
MARTIGNY. - Un concours a été organisé
sur le plan européen par le Département
de l'intérieur de Malte, concours auquel
ont participé de nombreux écrivains de
langues diverses.

Le prix de la culture a été attribué au
chanoine Gabriel Pont, du Grand-Saint-
Bemard, actuellement recteur de Martigny-
Bourg, ancien aumônier de chantier, pour
son livre L'Arole tout là-haut.

Dans ce livre de 120 pages, illustré par
le peintre René-Pierre Rosset, le chanoine
raconte ses souvenirs, vécus notamment
sur les chantiers qui marquèrent la cons-
truction du tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard.

Le chanoine Pont est né le 1" mai 1917 à
20 heures, dans le petit village de Saint-
Luc... U aime le coucher de soleil.

Il suit l'école primaire à Sierre et tra-
vaille en été dans l'hôtel de son père. Il fait
son collège à Saint-Maurice et à Schwytz.
En 1939, les chanoines du Grand-Saint-
Bernard le reçoivent dans leur congréga-
tion. Il œuvre toujours avec confiance et
joie, en paroisse, au collège de Champitel
et sur les chantiers.

Sans cesse il devient lui-même par l'idéal
qu'il a choisi et qui le grandit. Ses livres,
parmi lesquels L'Arole tout là haut, sont
l'expression lumineuse de l'amour qu'il
porte à Dieu et aux hommes.

Dans ces quelques pages, dont nous par-
lons plus haut, pages sobres, l'auteur livre
sa sensibilité poétique, sa pensée profonde,
son talent d'écrivain.

Le NF présente ses félicitations au cha-
noine Pont et se réjouit de l'intérêt suscité
par son œuvre.

Fête cantonale de chant
La Chorale du Brassus

Un triomphe:;:;:::;:j:g^

MONTHEY. - La première soirée de la
Fête cantonale de chant a été un triomp he
pour la chorale du Brassus qui , sous la
direction de M. Charlet , a donné un
concert d'une haute tenue artistique à
l'église paroissiale de Monthey. Jamais à
Monthey on n'a eu le plaisir d'entendre un
tel concert. L'église paroissiale, où quelque
700 auditeurs se pressaient pour écouter
cet ensemble, a vibré aux prestations de ce
chœur qui a procuré aux auditeurs la joie
par un concert qui a dépassé tous les

espoirs que l'on pouvait émettre. Après
avoir interprété quelques exécutions de la
Renaissance, ce fut la période classique et
romantique pour en arriver à la musique
d'aujourd'hui , dont la Prière des Gueux
(chanson populaire hongroise), de Zoltan
Kodaly, fut certainement le sommet.

De l'avis de tous les mélomanes , la der-
nière partie, consacrée à la Messe pour un
temps de guerre, avec le baryton solo
Hutter Locher accompagné par l'Orchestre
de chambre de Lausanne, et les choraliens
du Brassus, fut certainement le sommet de
ce concert qui a laissé une impression
extraordinaire sur l'auditoire qui aurait
aimé encore vivre des heures avec
chanteurs et musiciens interprètes de ce
concert.

Ce soir samedi, ce concert sera renou-
velé pour les choraliens valaisans qui ne
manqueront pas de vivre des instants
exaltants que nous procure cette chorale
du Brassus dont la réputation n 'est pas
surfaite.

A la cantine de fête , en début de soirée,
les fanfares des abt de fus mont 1 et 2 ont
donné un concert d'une haute tenue ins-
trumentale qui aurait mérité un public pius
nombreux. (Voir également page 27.)
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Les assaisonnements

MAURER & Cie
HALLE DE MEUBLES DISCOUNT - 1630 BULLE

Route du Verdel 4 (sortie de ville, direction Morlon) - Tél. 029/2 74 41
¦ - GRAND PARKING - ¦

Voilà la nouvelle gamme des /^^ \̂ 
¦W^̂ lL tW^%FWm 

M,VÉHICULES UTILITAIRES (ISSU ff 1YI ïl X
EQUIPES DE FAÇON COMPLETE ET MODERNE

EXTREMEMENT PUISSANTS - ROBUSTES - ENDURANTS... et pas chers !

^L__—-V M Ml™| (69 CV-DIN / charge utile 1300 kg
: "WW**"̂ "'̂ 1 onw / l-\i io . ¦< -t i \

^"l̂ J" «à |pPv camionnettes - fourgons - combis

iL^̂ -r  ̂"'̂ ''
J (86 CV-DIN / charge utile 1% tonne

h j^ B̂PPft x>fljfc j *M Hf camionnettes - fourgons - combis

jgjj l WÊÊtÊ ^̂^y 7 
resp. 

9 places)
j^l Vinyl Top - Hard Top -

¦ËufP** Station Wagon
«SBJj à partir de Fr. 19 450.-

Documentations - prix détaillés ou essais par un des trois concessionnaires
officiels des

VEHICULES UTILITAIRES «TOYOTA» POUR LE VALAIS
Gérard MONTANI Atelier de service «MEILI» Garage des Nations
Garage Charles Kislig J.-J. Schweighauser
3956 SIERRE/SALQUENEN 1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION 1920 MARTIGNY
Tél. 027/5 63 62 Tél. 027/8 16 68 et 2 36 08 Tél. 026/2 22 22

| SERVICE APRES-VENTE Impeccable - PERSONNEL qualifié - PIECES DETACHEES d'origine |

A vendre

Opel Ascona
16 S
4 p., gold, 6000 km.
Voiture privée non ¦
immatriculée, ¦
garantie d'usine ¦
totale. I

Facilités de paiement
A. Praz
Tél. 027/2 14 93

A vendre

Opel Rekord
1900 S
modèle 73, 25 000 km
Impeccable, 1re main
Voiture blanche, 4 p.

Tél. 027/8 15 57 -
8 14 55

36-2833 "

Les réservations et entreposages peuvent se faire. Paiements échelonnés
à des conditions légales. Livraison dans toute la Suisse.
Sur demande, nous assurons votre déplacement aller-retour, depuis la
gare de Bulle. m

Fiat 124 Sport
modèle 68, 80 000 km
Moteur entièrement
révisé avec facture à
l'appui. Expertisée
dernièrement. Carros-
serie et intérieur
impeccable.

Tél. 026/7 18 82

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

économique Opel

700, OU 900
Economise*

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

Et si vous échangez maintenant votre voiture contre

Feuvert par ment avantageuses! Faites encore aujour- £\ Rfl
te prograrrme d hui un essai-confort de la Rekord Plus. V^ B̂ ILUJ
èconSnïye. | Votre çentre Economique Opel:

| ameublement i
| et tapis neufs i
i Grande vente du stock J

à des prix incroyables

Saisissez votre chance !

Nous pouvons vous les consentir par le fait que nous ne payons pas de
hauts loyers, parce que nous livrons directement des halles d'exposition et ¦
parce que nous disposons de pièces détachées et de séries à des prix
choc, par exemple :

Bibliothèque murale, 5 éléments, meilleure qualité suisse, notre prix
¦ Fr. 3580 — Armoire à vaisselle, palissandre ou noyer, notre prix Fr. 1998 —

Chambre à coucher, en noyer, notre prix Fr. 1495 - Magnifique salon -
c'est donné ! - salon avec divan-couch, notre prix Fr. 598 - Garniture de
AAAAiAAAA A «IA-.*.» « _*«. n.lu IT- HCD/ t

>_ I la Rekord Plus ou un autre modèle Opel vous com
mencerez vraiment à économiser. Nous vous éton-

fm nerons par nos offres d'échange particulière-

SOUS-DISTRIBUTEURS :

Autoval Veyras
Autoval Raron
Garage Carron, Fully
Garage Laurent Tschopp
Chippis

7̂ 027/5 26 16
028/5 16 66
026/5 35 23

027/5 12 99
Jvaraqe de l'Ouest Garage Carron, Fully 026/5 35 23
/̂ 

Garage Laurent Tschopp,
Georges Revaz, SION 027/2 81 41 

Ch,PP'S 027/5 12 99

-"" ¦¦ —«[

salon, 4 sièges, notre prix Fr. 1690 -

Achetez à des prix

prix diSCOUnt vos salons, provenant des fabricants les plus re-
nommés

prix diSCOUnt vos bibliothèques de style moderne ou de tradition

priX diSCOUnt vos chambres à coucher et studios, exécution IA
(1 re qualité) ¦

FIANCES ! ! !
Une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles et tapis !
Achetez maintenant votre agencement de meubles complet, y compris
accessoires, à partir de Fr. 3800 - jusqu'à 12 000 -
En plus de meubles, nous vendons également à des prix discount un
grand nombre de tables avec des chaises de toutes sortes, tables de
salon, bancs d'angle, armoires, couvertures de lits, etc.

Grand choix de ¦
. GARANTIE

tSpiS d'Orient I Tous nos meubles sont fabri-
à des prix choc dont quelques I qués de façon conventionnelle
pièces tout particulière- I et non « bon marché »
ment belles ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J ¦

Notre cadeau :
â à l'achat d'un ameublement

A complet, chaque client recevra *? "¦ I
fl cette ravissante pendule

 ̂
neuchâteloise, fonctionnant

1 avec batteries.

ECHANGES DE MEUBLES
Nous vous ferons volontiers
une offre de reprise dont vous serez satisfaits

OUVERTURE : tous les jours de 8 à 12 heures et 14 à 18 heures, ou à tout
autre moment de votre choix, sur rendez-vous.
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LIBERTÉ POUR LA RADIO ET LA TELEVISION» ,

Liberté, mais pour qui ?

Un comité qui s'intitule « Liberté pour la radio et la télévision » vient
de s'élever contre l'activité de l'« Association suisse pour la radio et la
télévision », en lançant un appel qu'il nous prie de publier. Il est signé par
quelque 130 personnalités suisses, dont des membres des autorités
fédérales, cantonales et communales, des professeurs, des écrivains, etc..

La radio et la télévision étant des ticulièrement. Une politique d 'infor
moyens d'information monopolisés par mation n'exprimant qu 'une seule opi
l 'Etat, le principe selon lequel il n 'y a nion met en péril nos libertés ga ran
pas de démocratie sans une discussion ties pa r la Constitution, car elle res
libre et ouverte s 'y applique tout par- treint la pluralité des opinions exis

tantes. En étouffant l'expression
d'idées mal vues dans certains mi-
lieux, on supprime la possibilité d'une
libre formation d 'opinion et l'on mani-
pule ainsi la réalité suisse. Les sous-
signés dénoncent une tentative de
pression dans l'activité de l'« Associa -
tion suisse pour la radio et la télévi-
sion », récemment fondée. La
prétention de cette association à repré-
senter l'opinion publique est inadmis-
sible, ses intentions de censure sont
une atteinte à toute liberté de la ra-
dio et de la télévision, qu 'elle prétend
vouloir protéger. Aucune force créa-
trice ne peut se développer dans les
conditions que l'« Association suisse
pour la radio et la télévision »
voudrait imposer. Par la tentative d'in-
timider les responsables des program -
mes de la Société suisse de radiodif-
fusion et télévision, ceux-ci devraient
être forcés à une uniformité d'opin ion.

Le citoyen pourta nt revendique à just e
titre le droit de se former sa prop re
opinion et son p ropre jugement grâce
à une information qui reflète tous les
courants existant dans la popula tion.

C'est pourquoi nous nous opposons
aujourd'hui et nous nous opposerons à
l'avenir à toute atteinte à la liberté
d'expression. Nous en appelons ainsi
aux traditions libérales de notre pays
et à l'intelligence des auditeurs et des
téléspectateurs.

Et voilà qui prouve, s'il en était
besoin, combien les fondateurs de
l'Association pour la radio et la
télévision ont visé dans le mille.

U apparaît en effet que ceux à
qui profite une certaine « orienta-
tion » de l'information à la radio et
à la télévision ont de la peine à
admettre qu'on leur mette les bâ-
tons dans les roues. D'où cette vive
réaction de ce mouvement intitulé
« Action libert é pour la radio et la
télévision » et composé d'un peu
plus de 130 enseignants, écrivains
et parlementaires, ainsi que de
quelques magistrats.

Mais pourquoi prôner une « in-
formation qui reflète tous les cou-
rants existant dans la population »,
alors même que c'est là précisé-
ment le but . de l'Association pour
la radio et la télévision ? Sans
doute parce que la liberté d'expres-
sion, pour la gauche, est avant tout
SA liberté d'expression.

Il est facile de dénier à l'Associa-
tion pour la radio et la télévision le
droit de représenter l'opinion pu-
blique. Mais les partisans de l'ac-
tuelle mainmise gauchiste sur l'in-
formation radiodiffusée et télévisée
ne semblent pas même s'apercevoir
que leur prétention est autrement
outrecuidante, puisqu'ils s'élèvent
contre la représentation par une
association nouvellement créée des
téléspectateurs - et ils sont légion -
qui en ont jusqu'à la glotte de
subir des programmes orientés
dans une direction bien précise,
toujours la même, et ce aussi bien
à la radio qu'à la télévision.

L'Association pour la radio et la
télévision n'a jamais prétendu pro-
mouvoir une censure qui irait à
l'encontre de la liberté d'expres-
sion. Elle a, au contraire, estimé
nécessaire d'empêcher que les ser-
vices publics que sont la radio et la
télévision ne deviennent, par un
monopole de fait , les organes de
quelques formations politiques.

Ces 130 messieurs et dames de-
vraient savoir qu'ils ne sont pas les
seuls à s'acquitter de la taxe et que
toute liberté, fût-elle d'expression,
doit être comprise dans le respect
de l'intérêt général.

Certes, nous comprenons bien ce
dépit : lorsqu'on a travaillé, des
années durant, à étendre son in-
fluence sur des moyens d'informa-
tion, il est dur d'être contré. Mais
cela ne permet pas d'utiliser les
arguments des autres, en les adap-
tant à sa propre cause, parce qu'ils
ont l'avantage d'être irréfutables.
Car cette déclaration, en mettant
en cause « nos libertés garanties
par la Constitution », tente de
discréditer une association qui
précisément veut se charger de
faire respecter cette Constitution
et , par la même occasion, la con-
cession dont bénéficie la SSR.

Enfin, il nous plairait que l'on
cesse d'en appeler aux traditions
libérales de notre pays lorsque l'on
travaille précisément à les miner.
Mais sans doute n'est-ce là qu'un
affreux lapsus.

J.-P. R.

Sept ans de réclusion
pour avoir tué son père

et brûlé son cadavre
BULLE. - La Cour d'assises du canton de
Fribourg s'est occupée jeudi et vendredi
d'une affaire concernant un homme âgé de
44 ans qui aurait frappé son père lors
d'une altercation, à la fin du mois de mai
de l'année passée. Lors de la dispute, le
père était tombé contre un fourneau et
était décédé. Quelques jours plus tard,
l'accusé avait emballé le corps dans un sac
et l'avait transporté à Lignières (NE) pour
le brûler.

Alors que la journée de jeudi était con-
sacrée à l'administration des preuves,
l'accusation et la défense ont eu la parole
vendredi matin. L'après-midi, après plu-
sieurs heures de délibérations, les trois
juges ont retenu à la charge de l'accusé les
lésions corporelles graves, ayant des suites
mortelles, ainsi que l'abandon d'un blessé,
l'atteinte à la paix des morts, l'ivresse au
volant et le détournement d'objets mis sous
main de justice. Les jurés accordent à
l'accusé une responsabilité légèrement res-
treinte tandis que la défense avait tenté de
démontrer que la responsabilité pouvait
être fortement restreinte.

L'administration des preuves était assez
difficile. En effet, personne n'a été témoin
de la dispute au cours de laquelle l'accusé
aurait donné un coup à son père. Il n'a pas
été possible d'obtenir de précision à ce
sujet, le corps de la victime ayant été brûlé.
L'interrogatoire des témoins, dont plusieurs

frères et sœurs de l'accusé, a permis d'éta-
blir que le père de celui-ci était un person-
nage au caractère peu commode, régnant
tel un despote sur sa très nombreuse
famille. L'accusé a passé huit ans de sa
jeunesse à l'orphelinat et les quelques
années passées chez ses parents ne lui ont
pas laissé un bon souvenir. Le père battait
ses enfants et lorsque ceux-ci voulaient
manger, ils devaient mendier.

Le représentant du ministère public a
décrit l'accusé sur la base d'un rapport
psychiatrique comme un personnage
« dangereux, violent, agressif , rusé et
pervers » qui aurait agi par haine contre
son père.

La défense, quant à elle, sur la base du
même rapport, est parvenue à la conclu-
sion que l'accusé est un psychopathe qui a
eu, en raison de son enfance malheureuse,
des problèmes d'adaptation à la société.
Toutefois rien dans son passé et dans les
témoignages ne laisse supposer qu'il
s'agisse d'un individu dangereux.

Une fois le verdict du jury connu, la
cour s'est retirée pour délibérer sur la
peine. Elle a infligé à l'accusé une peine de
sept ans de réclusion, sous déduction de
dix mois de détention préventive, ainsi que
les frais de la cause.

Par ailleurs, le sursis octroyé en 1973 sur
une peine de six mois d'emprisonnement,
pour abus de confiance, a été révoqué.

Swissair : le problème
du ravitaillement en kérosène
ZURICH. - Le président de la direction de
Swissair, S.A. suisse pour la navigation
aérienne, M. Armin Baltensweiler, a cons-
taté, dans l'exposé qu 'il a présenté
vendredi devant l'assemblée générale de la
société, à Zurich, que l'année écoulée avait
été riche en surprises et en nouvelles
tâches. Après avoir passé en revue les
résultats de l'exercice 1973, il a consacré
une grande partie de son discours au pro-
blème du ravitaillement en kérosène, le
carburant des avions modernes à réaction.

La Swissair utilise actuellement environ
70 à 80 millions de litres de kérosène par

mois, dont la moitié est achetée sur les
aéroports suisses. M. Baltsenweiler a sou-
ligné qu'il manque, dans le monde, environ
10 % du carburant pour l'aviation commer-
ciale. Aux Etats-Unis, les compagnies
d'aviation ne peuvent plus obtenir que
95% des quantités qu 'elles recevaient
durant la période correspondante de 1972
et le ravitaillement a également été contin-
genté dans notre pays. Comme le trafic
aérien accomplit les tâches d'un service de
transport public, dont le bon fonctionne-
ment influe sur le développement de l'éco-
nomie mondiale, les autorités devraient se
faire un devoir d'accorder une certaine
priorité à l'approvisionnement de l'aviation
commerciale. Au cours de nombreux
entretiens, la Swissair a réussi à convaincre
les autorités de la nécessité d'accorder des
priorités et les démarches nécessaires à une
réglementation ont été entreprises.

NÉCESSITÉ D'AUGMENTER
LA CAPACITÉ

DES RAFFINERIES SUISSES
Swissair achète son carburant auprès de

14 fournisseurs sur 80 aéroports du monde.
Les deux raffineries de notre pays ne four-
nissent qu'environ 40% des produits de

distillation du pétrole qui lui sont néces-
saires. Le reste, soit 60 %, est importé sous
forme de produits finis. De l'avis de M.
Daltensweiler, une augmentation de la
capacité des raffineries suisses et un
accroissement de la part de kérosène dans
leur production sont donc devenus une
nécessité.

PAS DE DÉTAILS SUR L'AFFAIRE
DE L'ENLÈVEMENT

A BUENOS AIRES
Pour sa part, le directeur du conseil

d'administration, M. Gugelmann, a briève-
ment rappelé les circonstances de l'enlè-
vement, à Buenos Aires, du directeur régio-
nal de la compagnie pour l'Amériquei
latine, M. Kurt Schmid. Il a indiqué que la
compagnie devait, aujourd'hui encore , faire
preuve de la plus grande retenue sur les
circonstances de la libération , et en par-
ticulier sur le montant de la rançon.

La réponse aux nombreuses questions
que soulève cette affaire serait , selon
M. Gugelmann, dangereuse non seulement
pour les collaborateurs de Swissair à
l'étranger, mais aussi pour le personnel
d'autres sociétés suisses travaillant à
l'étranger ainsi que pour les collaborateurs
du service diplomatique. L'épidémie
d'enlèvements continue dans diverses
parties du monde - y compris l'Europe - et
une compagnie toute seule ne peut mal-
heureusement empêcher de tels faits , a
conclu M. Gugelmann.

• LE COLONEL E.M.G. RENÉ HUBER
NOUVEAU COMMANDANT
DU CORPS
DES GARDES-FORTIFICATIONS

BERNE. - Le Département militaire fédé-
ral a nommé le colonel EMG René Huber,
instructeur d'infanterie et ancien comman-
dant d'école et de la place d'armes de
Liestal , en qualité de chef de la division
corps des gardes-fortifications du service
du génie et des fortifications et comman-
dant de ce corps. Il a pris ses nouvelles
fonctions le 1" avril.

Gangsters en jupons
Un bébé comme « appât »

Trois inconnues - il s'agit très
probablement de Bohémiennes -
sont activement recherchées par la
police lucernoise pour un gros vol,
commis à Lucerne. Les trois fem-
mes ont choisi un système de « tra-
vail » pour le moins étonnant : un
bébé d'environ trois mois leur sert
d'appât Les trois femmes, qui ont
certainement déjà usé de la même
ruse dans d'autres villes européen-
nes, se rendent dans un restaurant
de moyenne importance. Pendant
que la mère de l'enfant, qu'elle
tient sur ses bras, demande à l'em-
ployée de lui donner un peu de lait
pour l'enfant, les deux autres fem-

mes s'introduisent dans les locaux
privés des propriétaires, où elles
vont à la chasse aux trésors. A
Lucerne elles ont par exemple frac-
turé la porte d'une armoire et y ont
dérobé une caissette, contenant
une somme d'argent importante et
des carnets d'épargne. Une fois
que le bébé a bu son lait, les trois
inconnues prenne! le chemin de la
rue et disparaissent. Les proprié-
taires d'établissements publics
feront bien d'ouvrir les yeux et de
veiller au grain, si les trois femmes
devaient faire leur apparition.

(e.e.)

CONFÉRENCE ANNUELLE DE LA COOPÉRATION TECHNIQUE
Le défi de l'interdépendance

BERNE. - La conférence annuelle de la coopération technique, qui est placée
cette année sous le signe de l'interdépendance des nations, a été ouverte ven-
dredi à Berne par le nouveau délégué à la coopération technique, l'ambassadeur
Marcel Heimo. Le conseiller fédéral Graber, chef du Département politique
fédéral, a traité devant l'assemblée le thème de l'interdépendance - politique,
économique, écologique, etc.... - dans le contexte actuel de la crise de l'énergie
et de la hausse des prix de certains produits de base.

La situation actuelle place les pays faire face aux problèmes qui se posent à
devant la nécessité d'actions communes et
d'une coopération poussée pour tenter de

l'humanité. La coopéra tion au développe-
ment, loin d'être réduite, devra au con-
traire être intensifiée car les pays du tiers
monde sont les plus touchés par les désé-
quilibres économiques et monétaires. Les
sujets abordés par M. Graber ont été repris
en fin de matinée dans les séances des cinq
groupes de travail consacrées aux causes et
conséquences de la crise de l'énergie, à la
structure du marché des matières pre-
mières, à l'incidence du développement du

tiers monde sur les pays industrialises, aux
solutions que la coopération technique
peut proposer et aux conséquences de la
coopération sur le patrimoine culture l et
social des partenaires.

• NOUVEAU PRÉSIDENT
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE BALATR

• NOUVEAU PRÉSIDENT
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE BALATR

BALE. - Le conseil d'administration de
Balair s'est choisi un nouveau président en
la personne de M. Otto-F. Niederhauser. Il
prend la succession de M. Emmanuel-F.
Iselin, qui se retire après seize ans de pré-
sidence, sans toutefois quitter le conseil
d'administration de la compagnie bâloise
de vol à la demande.

Edith Irving
est sortie de prison
ZURICH. - Edith Irving a quitté vendredi
matin, à 8 heures, la prison de Hindelbank
où elle avait été enfermée le 8 mars de
l'année dernière pour avoir trempé dans
l'affaire de la falsification de la biographie
de Howard Hughes. Elle avait été con-
damnée par la Cour suprême du canton de
Zurich à deux ans de prison. Le tribunal
avait tenu compte d'un séjour de deux
mois d'Edith Irving, dans les prisons de
New York. Sa libération a été avancée du
fait de sa bonne conduite.

Une foule de journalistes a accueilli
Edith Irving aux portes du pénitencier ber-
nois. Peu après une voiture a emmené la
prisonnière libérée en direction de Zurich.
Elle doit faire une exposition des œuvres
qu'elle a peintes en prison.

Un émetteur radio commercial
au Liechtenstein : en attente

VADUZ. - Vendredi après-midi s'est tenu
à Vaduz une conférence de presse organi-
sée par la maison d'édition zurichoise Jean
Frey SA et par onze communes du Liech-
tenstein intéressées par la construction
d'un émetteur radio commercial dans la
principauté. Ces dernières étaient représen-
tées par le bourgmestre de Vaduz,: M. Hil-
mar Ospelt et par son collègue d'Eschen,
M. Egon Mayer. La maison d'édition Jean
Frey avait délégué à cette conférence M.
Beat Curti , fondé de pouvoir et M. Rufold
Baechtold , membre de la direction.

Au cours de cette conférence de presse il
a été précisé que l'idée de la création d'une

société pour l'étude d'un émetteur au
Liechtenstein ne portera aucun préjudice
aux futurs émetteurs de la principauté. De
plus, cette idée n'est pas en contradiction
avec la question des compétences entre la
principauté et la Suisse concernant l'attri-
bution de la concession, dont tous les
points, d'ailleurs, ne sont pas éclaircis.

La future société de radiodiffusion ne
déposera sa demande de concession que
lorsque l'accord postal de 1921 entre la
Suisse et le Liechtenstein, actuellement en
cours de révision, aura revêtu sa forme
définitive;

Sécurité et coopération

M. Schuermann
à la Banque nationale
Entrée en fonction

reportée
I 

BERNE. - Le Conseil fédéral et la di- ¦
rection générale de la Banque nationale I

I suisse communiquent :
L'entrée en fonction de M. Léo '

| Schuermann, nommé membre de la I

I 
direction générale de la Banque natio- .
nale suisse par le Conseil fédéral, est |

I reportée du 1" mai 1974 au 1" juillet ¦
' 1974. Cette décision est prise d'entente I
| avec le Conseil fédéral et la direction I

(
générale car M. Schuermann ne peut '
quitter sa fonction de préposé du I
¦ Conseil fédéral à la surveillance des ,
' prix, des salaires et des bénéfices avant |
| cette date.

Proposition suisse acceptée
GENEVE. - La Suisse, par la voix de son thodes de travail qui permettent d'établir
ambassadeur Rudolf Bindschedler , a une
nouvelle fois , cette semaine, demandé une
accélération des travaux de la Conférence
sur la sécurité et la coopération en Europe
(CSCE) et, en particulier, l'adoption de mé-

1 
¦-

.-- 1

une séparation plus nette entre ies négo-
ciations proprement dites et : la rédaction
des textes qui devraient être soumis pour
approbation à une troisième phase de la
conférence.

L'ambassadeur R. Bindschedler était
déjà intervenu une première fois dans ce
sens avant l'interruption des travaux de la
conférence pendant les vacances de
Pâques. L'ensemble des délégués à la
CSCE, qui réunit tous les pays d'Europe , à
l'exception de l'Albanie, ainsi que le Etats-
Unis et le Canada, reconnaissent d'ailleurs
que les travaux suivent un rythme très lent
et que les résultats obtenus jusqu 'à présent
n'illustrent pas une efficacité suffisante.
Retenant l'idée émise par l'ambassadeur
suisse, le comité chargé de coordonner les
travaux de la conférence a décidé de con-
fier à un groupe de travail la tâche d'éta-
blir des méthodes de travail plus efficaces.

•
COIRE. - Dès lundi la Neue Buendner
Zeitung paraîtra le matin. Les lecteurs de
95% des 219 localités grisonnes dans les-
quelles le journal est distribué recevront
leur quotidien par . ailleurs modifié. La
Neue Buendner Zeitung qui tire à 23 000
exemplaires, est le plus grand quotidien du
canton des Grisons.



D'ESPOIR
DAMAS. - Une haute personnalité de l'entourage de M. Henry Kissinger, qui refuse que
son identité soit dévoilée, a déclaré vendredi : « Il est possible que nous quittions la région
en ayant réalisé des progrès, mais sans accord. »

Le secrétaire d'Etat, arrivé vendredi à Damas venant de Tel-Aviv , cherche à réaliser
un accord de désengagement israélo-syrien.

La personnalité américaine a cependant personnalité américaine a déclaré : « Je
dit : « Je crois que les choses commencent puis voir la forme d'un accord , mais cela
à se présenter dans une perspective plus dépend d'abord des décisions que les
claire. Nous sortons de la phase où les Syriens doivent prendre , et ensuite des
parties déclarent ce qu 'elles voudraient le décisions que les Israéliens doivent pren-
plus, et passons à la phase où elles consi- dre.
dèrent ce qu 'elles sont en mesure d'obte- La personnalité américaine a laissé
nir. » implicitement entendre que les deux

Parlant des chances d'accord , la haute parties se montraient en réalité plus flexi-

bles qu'on ne le croirait. « Nous disposons
maintenant de suffisamment d'éléments
pour avoir une discussion, mais vous faites
erreur si vous voyez tout en noir et blanc. »

Le haut fonctionnaire américain a
déclaré que durant les conversations que le
secrétaire d'Etat a eues jeudi et vendredi
avec les dirigeants israéliens, ils ont pro-
cédé à une analyse extrêmement détaillée
de la situation d'ensemble sur le front
israélo-syrien, pour déterminer la présence
d'éléments de flexibilité. « Les discussions
ont porté sur les lignes et zones-tampon.
Mais M. Kissinger n'est porteur d'aucune
carte israélienne destinée à être présentée
aux Syriens.

Le haut fonctionnaire a déclaré que
M. Kissinger n 'était évidemment pas au
courant de l'évolution de la position
syrienne. Mais si les Syriens maintenaient
le point de vue qu 'ils ont exposé le mois
dernier à M. Kissinger à Washington , il ne
croit pas qu'un accord soit possible.

Des mesures de sécurité exceptionnelles
avaient été prises à Damas à l'occasion de
l'arrivée du secrétaire d'Etat. Selon certains
diplomates de la capitale, plus M. Kissin -
ger se rapproche de la réalisation d'un
accord , plus les risques d'attenta t sont
grandes, certaines organisations palesti-
niennes sont catégori quement opposées à
tout règlement pacifi que entre la Syrie et
Israël, estimant que la Syrie représente leur
dernière chance de s'établir sur l'ensemble
de la Palestine.

M. Kissinger a entamé dès son arrivée
ses conversations avec le ministre des
affaires étrangères, M. Abdel Halim Khad-
dam, et avec le président Hafez Al Assad.

UNE FAIBLE LUEUR

Bombardements au sud du Liban
TEL-AVIV. - Des avions israéliens ont bombardé vendredi après-midi des bases
et des concentrations de fedayin sur les pentes occidentales du mont Hermon et
aux alentours du village d'Ein Ata, sur le territoire libanais, a annoncé le porte-
parole de l'armée israélienne. Tous les avions, a-t-il précisé, sont retournés sans
dommage à leur base.

Le porte-parole a indiqué que les fedayin opérant à partir du territoire libanais
avaient bombardé récemment des troupes israéliennes dans la région du mont
Hermon et que des commandos syriens étaient basés au Liban.

Le commando syrien, a dit encore le porte-parole, qui avait fait cette semaine
un raid sur les positions israéliennes du mont Hermon, était basé dans le village
d'Ein Ata.

Le porte-parole a indiqué d'autre part que l'artillerie syrienne avait bombardé
dans l'après-midi de vendredi la ville de Kuneitra et la région d'Ein Sivan dans le
secteur nord du Golan. Il n'y a pas eu de dégâts du côté israélien, a-t-il déclaré.

LISBONNE. - Comme pour marquer la poursuite du processus l'amiral Americo Tomaz, est exilé à Madère. Après deux jours dans
de normalisation, le général Antonio de Spinola et la junte de les locaux froids et humides de la caserne de Pontinha, la junte
salut national se sont installés vendredi au palais royal de Belem, s'était installée jusqu'à présent dans le palais rose du Ministère
résidence du président de la République dont le dernier occupant, de la défense nationale à Cova da Moura.

L'annonce de l'emménagement de la
junte au palais de la présidence coïncide
avec l'insistance du porte-parole de la
junte sur la nécessité d'assurer une trans-
mission sans à-coups , faisant appel à une
« collaboration calme » de tous.

Le commandant Mariz Fernandes , porte-
parole de la junte , a déclaré vendredi que
tous les services ministériels fonctionnaient
normalement et que les changements -
« assainissements » a dit le porte-parole -
se feraient progressivement car la junte
veut avant tout , a-t-il dit , « éviter le
chaos ».

SOARES MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ?

Du palais de Belem , le général de Spinola
continuera les consultations car , a dit le
porte-parole , « le souci princi pal actuel de
la junte est la composition du prochain
gouvernement provisoire ». Aucune date
n'a encore été fixée et aucun nom n 'a été
avancé. Tout au plus sait-on que le leader
socialiste Mario Soares accomplit une
tournée des principales capitales européen-
nes à bord d'un avion spécial de la junte.

• DUBLIN. - Une lettre de rançon de
3,5 millions de francs pour les dix-neuf
tableaux de maîtres dérobés la semaine
dernière dans la propriété de Sir Alfred
Beit, a été reçue à Dublin, annonce ven-
dredi la police irlandaise.
• SANTIAGO. - La junte chilienne a
délivré vendredi les sauf-conduits deman-
dés par 34 militants de gauche chiliens
réfugiés dans diverses ambassades pour
qu 'ils puissent quitter le pays , apprend-on
de source officielle à Santiago du Chili.
• SAIGON. - La bataille se poursuit
vendredi à proximité de la frontière cam-
bodgienne, dans la région du « Bec de
canard », où 134 communistes ont été tués
la veille, a déclaré le commandement de
Saigon.

Beaucoup voient dans cette mission et
dans les moyens mis à sa disposition les
signes laissant prévoir que le dirigeant
socialiste pourrait devenir le prochain
ministre des affaires étrangères.

Le porte-parole a une nouvelle fois
dénoncé les rumeurs mettant notamment
en cause des personnalités avant que leur
cul pabilité n'ait été établie.

CONTACTS AVEC LES MOUVEMENTS
DE « LIBÉRATION »

D'autre part , avec la formation du pro-
chain gouvernement, l'Afrique reste le
véritable sujet de préoccupation de la
junte. Le porte-parole a 'introduit vendredi
des nuances importantes dans des décla-
rations faites la veille et qui trahissent
l'esprit nouveau dans lequel la junte veut
aborder le problème du nationalisme afri-
cain. Le major Fernandes a ainsi déclaré
que le mot « terroriste » qu 'il avait utilisé
la veille ne devait pas « être pris au pied de
la lettre ». « Les mouvements nationalistes
africains sont l'objet de nouvelles études à
la lumière de la politique que la junte
entend suivre ».

TOUTES LES HYPOTHÈSES
POSSIBLES

Le porte-parole n 'a pas exclu la possi-
bilité que des contacts aient déjà lieu entre
représentants de la junte et délégués des
mouvements de libération , bien que ,
a-t-il précisé , il n 'ait lui-même connais-
sance d'aucun contact. U a ajouté : « Que
je ne sois pas informé ne signifie pas que
ces contacts n 'existent pas. » De même, il
n'a pas écarté la possibilité d'une solution
d'indépendance unilatérale du Mozam-
bique, suivant une formule rhodésienne.
« La junte , a-t-il dit , étudie toutes les
hypothèses possibles. » Il a réaffirmé que
la situation était normale dans les territoi-
res africains malgré des incidents ici et là.

Il a ajouté que les informations annonçant
que 34 personnes auraient été assassinés en
Angola ces jours derniers ne pouvaient être
interprétées comme un signe d'aggravation
de la situation.

Beaucoup de citoyens opposés à une destitution
WASHINGTON. - Le président Ri-
chard Nixon est parti vendredi pour les
Etats de l'Ouest dans l'espoir de mon-
trer au Congrès que, malgré les hor-
reurs du Watergate , il peut encore se
faire acclamer par le peup le amécirain.

Le voyage éclair que M. Nixon fait
vendredi et samedi dans l'Arizona et
l'Etat de Washington , est le second
volet de l'opération risquée qu 'il a
lancée cette semaine en faisant publier
ses conversations peu édifiantes sur le
Watergate. Il veut prouver que , mal gré
tout , beaucoup d'Américains sont tou-
jours opposés à sa destitution.

Sa visite à Phoenix vendredi est
particulièrement importante puisque
c'est le pays du sénateur Barry Gold-
water, la grande vedette du conserva-
tisme républicain et la conscience du
parti. Sans l'appui de Goldwater , le

président n'a pas la moindre chance de
conserver les 34 votes qui lui sont né-
cessaires pour éviter la destitution par
le Sénat.

« Il y a encore un tas de gens qui
soutiennent le président et ils vont venir
lui apporter un vote de confiance » , a
dit un diri geant républicain de l 'Ari-
zona en prévoyant que l' auditorium de
13 000 places où à lieu le rassemble-
ment de Phoenix déborderait de monde
vendredi soir pour écouter M. Nixon.

Depuis le débul de l' affaire du Wa-
tergate , Barry Goldwater , qui doit se
faire réélire au mois de novembre , a
pris ses distances avec la Maison-
Blanche. Mais il n'a jamais réclamé la
démission de M. Nixon comme l'a fait
le sénateur James Buckley, l'autre
grand prêtre du conservatisme. Le séna-
teur Goldwater a accepté d'être le maî-

tre de cérémonie pour le rassemblement
de vendredi soir.

Samedi, le président va à Spokane ,
dans l'Etat de Washington , pour
inaugurer l'Expo-74 sur l'environne-
ment. Comme il y aura de nombreux
représentants étrangers , dont l'ambassa-
deur soviétique Anatoly Dobrynine , M.
Nixon parlera probablement de son
rôle indispensable pour l'édification
d'une structure de paix dans le monde.

Beaucoup de commentateurs politi-
ques doutent cependant que , malgré les
flonflons et les vivats du Far West , M.
Nixon parvienne par cette expédition à
consolider sa position d' une manière
significative. Aucun de ses voyages pré-
cédents n'est parvenu à sortir sa cote
populaire du trou de 25 % où elie
s'enlise depuis six mois.

BRUXELLES. - M. Emilio Colombo, ministre italien du Trésor, a déclaré, vendredi soir à
Bruxelles, que l'obligation de déposer une caution pour les importations en Italie n'avait
pas pour but d'influencer la balance commerciale de l'Italie , mais d'éponger les liquidités
internes. La mesure, a-t-il souligné, ne porte que sur 40 % des importations de l'Italie.

Le ministre italien, qui tenait une confé-
rence de presse à l'issue de son entretien
avec les membres de la commission euro-
péenne, a rappelé que l'Italie avait adopté
cette mesure conformément à l'article 109
du traité du Marché commun, qui autorise
l'adoption de mesures de sauvegarde en
cas de difficultés de la balance des paie-
ments.

L'application du système de cautionne-
ment pourra avoir trois sortes d'effets , a
expliqué M. Colombo : éponger les liqui-
dités internes, lorsque les cautions seront
déposées en lires, augmenter les ressources
en devises, pour les cautions versées en

monnaie étrangère, enfin , rééquilibrer la
balance des paiements en décourageant les
importateurs qui ne voudront pas verser la
caution.

Le ministre a estimé que le système
n'aurait pas nécessairement pour effet de
freiner les échanges de marchandises : le
choix des secteurs auxquels s'appliquent la
mesure, a-t-il dit, tient compte de la néces-
sité de sauvegarder la production italienne.

M. Colombo s'est défendu de vouloir
placer l'Italie dans l'autarcie : « Nous vou-
lons, a-t-il dit, donner à la CEE un parte-
naire plus fort en éliminant les faiblesses
de notre économie ».

Le Parti travailliste vole bas
LONDRES. - Déclenchée par l'« Affaire
Short » , alimentée par les rumeurs les plus
incontrôlables et amplifiées par certains
journaux , une véritable obsession de la
corruption s'est saisie jeudi de Westmins-
ter.

La confession faite mardi dernier par M.
Edward Short , chef-adjoint du Part i tra -

vailliste, n'a pas seulement terni l'image du
Labour. En avouant avoir accepté il y a
onze ans deux cent cinquante livres (en-
viron deux mille cinq cents francs) de M.
Dan Smith , homme d'affaires et de surcroît
politicien local travailliste , récemment con-
damné à six ans de prison pour corruption ,
M. Short a indirectement jeté une ombre
sur l'intégrité des parlementaires en géné-
ral.

UN PRÉCÉDENT FÂCHEUX

Le malaise apparaît d'autant plus pro -
fond que l'opinion publique britanni que
venait d'être sensibilisée à cette question
des trafics d'influence par l'affaire de la
fausse signature de M. Harold Wilson.

Alors qu 'il était chef de l'opposition , une
lettre à en-tête de la Chambre des Com-
munes portant sa signature aurait servi à
faciliter une transaction immobilière ef-
fectuée par un de ses anciens collabo-
rateurs, frère de sa secrétaire personnelle ,
Mme Marcia Williams.

IRONIE DU SORT

Afin de parer au discrédit qui menace à
la fois les membres de la Chambre des
Communes et le gouvernement , celui-ci a
décidé jeudi d'accélérer la mise en place
d'un registre sur lequel les parlementaires
mentionneront leurs sources de revenus.

Ironie du sort , c'est M. Short lui-même
qui , de par ses fonctions de leader de la
Chambre, a été chargé d'annoncer au par-
lement l'intention du gouvernement. M.
Short s'est borné à indi quer que les dif-
férents partis seront avisés la semaine pro-
chaine de la position du gouvernement sur

cette question. Mais , en dépit des pressions
de plusieurs députés travaillistes , il n 'a pas
voulu se prononcer en faveur d'un reg istre
à la fois public et obligatoire.

PAS DE DANGER POUR LE PARTI?
Il paraît toutefois douteux que le projet

gouvernemental mette un point final à l'af-
faire Short. Plusieurs journaux , tirent à
boulets rouges sur le gouvernement. (1 a
suffi de la publication jeudi dans le « Ti-
mes » d'une lettre de lord Shawcross, an-
cien ministre travailliste affirmant avoir eu
la preuve il y a plus de vingt ans qu 'un
¦> personnage très haut placé » avait été
coupable de corruption , pour provoquer , un
émoi considérable dont les journaux *̂
soir se sont fait largement l'écho.

Toutefois, l'ardeur de la presse contraste
avec la très grande réserve avec laquelle le
Parti conservateur a, jusqu 'à présent ,
abordé cette affa ire. M. Edward Heath et
ses amis n 'ignorent pas qu 'en exploitant les
embarras de leurs adversaires, ils risque-
raient de dresser le procès de la classe po-
liti que britanni que dans son ensemble.

• BELFAST. - Un sanglant attentat à la
bombe perpétré jeudi soir contre un
« pub » catholique du quartier protestant
d'Ormeau Road, à Belfast , a fait un cin-
quième mort. En effet , l'une des dix-huit
personnes qui ont été blessées par la vio-
lente explosion est décédée vendredi matin
des suites de ses blessures.

• MILAN. - La police milanaise a blessé
vendredi un bandit et en a arrêté deux
autres, à la suite d'une tentative avortée de
cambriolage d'une banque et d' un échange
nourri de tirs.

Ultimatum israélien ?
JÉRUSALEM. - Israël a quasiment posé un « ultimatum » à M. Henry Kissinger.
En effet, on déclare vendredi de source informée à Jérusalem qu 'Israël a fait
comprendre au secrétaire d'Etat américain, qui s'efforce actuellement de trouver
un arrangement pour le dégagement des forces israélo-syriennes, que l'on insistait
à Jérusalem sur la nécessité d'une cessation immédiate, par la Syrie, des hostilités
sur le front du Golan. Israël serai t disposé, indique-t-on de même source, à faire
échouer les actuels pourparlers s'il n'est pas donné droit à cette exigence.

M. Kissinger a, pour cette raison, modifié son programme. Ainsi , il est parti
vendredi vers midi, comme initialement prévu, pour Damas, afin de mettre au
courant la Syrie des exigences israéliennes. Il regagnera toutefois Israël via Le Caire
plus tôt que prévu. Son retour est, en effet , attendu pour ce soir en Israël.

Peu avant son départ, M. Kissinger s'est entretenu une nouvelle fois avec
M"* Golda Meir, premier ministre. Cette nouvelle réunion, qui a porté sur la
question du désengagement des forces sur le Golan, a été décidée quelques heures
avant la fin de la première visite de vingt-quatre heures de M. Kissinger en Israël.

La France ratifie la Convention
européenne des droits de l'homme
STRASBOURG.-Les instruments de ratifi-
cation par la France de la Convention euro-
péenne de sauvegarde des droits de l'hom-
me et des libertés fondamentales ont été
déposés vendredi matin au Conseil de
l'Europe, à Strasbourg, par M. Albert
Fequant, ambassadeur, qui représente de
façon permanente la France auprès de
cette organisation. Seule la Suisse n'a pas encore ratifié le

La convention, entrée en vigueur en texte.

1953, est maintenant signée par 16 des 17
Etats membres du Conseil de l'Europe
(Autriche, Belgique, Chypre, Danemark ,
France, République fédérale allemande, Ir-
lande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte,
Pays-Bas, Norvège, Suède, Turquie et
Royaume Uni).

Le Conseil de l'Europe a 25 ans
La Suisse doit s'intégrer

Pour la dixième fois le 5 mai est célébré
comme « Journée de l'Europe » dans les
Etats membres du Conseil de l'Europe.
Cette manifestation acquiert une portée
particulière cette année puisque le Conseil
de l'Europe fête son 25' anniversaire.

Pendant 25 ans le Conseil de l'Europe
s'est employé avec des moyens modestes à
assurer à l'individu européen la protection
de ses droits (Convention européenne des
droits de l'homme et Charte sociale), à
augmenter sa liberté de mouvement (dimi-
nution des formalités douanières aux fron-
tières) et, d'une manière générale, à contri-
buer à ce que les citoyens des Etats euro-
péens soient plus conscients de leur iden-
ti té européenne.

La Journée de l'Europe est une occasion

pour faire connaître les succès du Conseil
de l'Europe. Elle a cependant son sens plu-
tôt dans la prise de conscience des Euro-
péens des liens étroits qui les unissent.

La Suisse, membre du Conseil de l'Eu-
rope depuis 1963, contribue activement
aux travaux de l'institution de Strasbourg.
Les affrontements sur des questions de po-
litique intérieure importantes menacent ce-
pendant la crédibilité de la politi que exté-
rieure de la Suisse et la relèguent à
l'arrière-plan. C'est précisément dans les
communes, les cantons et au niveau de la
Confédération que les citoyens peuvent
prouver qu 'ils prennent au sérieux la soli-
darité européenne. Tous les citoyens
suisses n'ont-ils pas la possibilité d'être des
Européens actifs dans leurs contacts avec
les étrangers ? L'Union européenne espère
que dans les votations sur le statut des
étrangers les Suisses trancheront en
l'occurrence avec générosité, tolérance et
dans un esprit humain afin de ne pas dres-
ser un obstacle supplémentaire sur la voie
de l'Europe.

La Journée de l'Europe 1974 devrait non
seulement nous inciter à soutenir une poli-
tique étrangère plus active de la Suisse et
améliorer notre information sur les institu-
tions européennes. Elle devrait aussi , préci-
sément parce que de grandes difficultés
sont survenues, être l'occasion d'une ré-
flexion : sans solidarité européenne, il n 'y a
pas d'avenir. C'est valable pour la Suisse
aussi !
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• MOSCOU. - Le célèbre violoncelliste
soviétique mondialement connu Mstislav
Rostropovitsch vient de recevoir inop iné-
ment des autorités soviétiques l'autorisa-
tion de quitter l'Union soviétique avec sa
famille durant deux ans.




