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ie chancelier Willy Brandt démissionne

Coup de théâtre hier soir en Alle-
magne fédérale : le chancelier Willy
Brandt démissionne. Peu avant minuit
la nouvelle était annoncée par la
« Norddeutsche Rundfunk ». Le cor-
respondant à Bonn de la radio préci-
sait que le chancelier avait déjà remis
sa démission au président Gustav
Heinemann.

A 1 h. 15, une dépêche nous
annonçait que l'office de presse fédé-
ral confirmait officiellement la démis-
sion du chancelier.

II avait convoqué lundi soir les trois
chefs des groupes parlementaires du
Bundestag, Herbert Wehner (social
démocrate), Karl Carstens (CDU/
CSU) et Wolf gang Mischnick (libéral)
pour finalement ne pas paraître et se
faire remplacer par Walter Scheel qui,
pour des « raisons impératives », avait
renoncé à son voyage à Bruxelles.

Les bruits alarmistes couraient dès
lundi après-midi sur une éventuelle
démission de Brandt à la suite de la
tournure que prenait l'évolution de
l'affaire Guillaume, cet espion à la
solde de l'Allemagne de l'Est au coeur
même de la Chancellerie, arrêté le
24 avril. Cependant, ces bruits avaient
été démentis tard dans la soirée tandis

obtient une grande victoire PERSON- imminente réévaluation du mark, et le Constater qu 'il aura (peut-être)
NELLE ; une défaite,de la raison au 25 janvier dernier, M. Brandt se voyait ouvert les portes du gouvernement à

que d'autres couraient sur un conseil profit du charme... contraint d'annoncer « une année noi- l'opposition, sera-ce sa dernière
de cabinet qui se serait tenu au palais Aux difficultés politiques vinrent re ». Cela n'était pas fait pour redorer défaite ?
Schaumbourg vers 22 heures. s'ajouter les coups du sort. son blason ni celui de son parti. pf

M. Brandt a quitté la Chancellerie , 
hier soir et a gagné sa résidence dans
l'élégant quartier de Venusberg, qui
surplombe Bonn. Il y est arrivé vers
22 h. 30 locales.

L'Office fédéral a publié dans la
nuit la lettre de démission adressée le
6 mai au président Gustav Heine-
mann (démissionnaire également) et
transmise par le secrétaire d'Etat à la
Chancellerie, M. Horst Grabert. Le
chef du Gouvernement fédéral déclare
textuellement : « J'assume l'entière
responsabilité politique des négligen-
ces à propos de l'affaire d'espionnage
Guillaume et donne par la présente
ma démission en tant que chancelier
fédéral. »

Il demande que sa démission
devienne effective avec « effet immé-
diat » et que le chef de l'Etat charge
son remplaçant, le ministre des affai-
res étrangères, M. Walter Scheel
(d'autre part candidat à la présidence)
de l'expédition des affaires courantes
jusqu 'à l'élection d'un successeur.
Cest le Bundestag (Chambre basse)
qui est chargé de nommer le chan-
celier).

tionnel rejette l'alliance socialo-com-
muniste et le programme commun. Le
second, c'est qu'un contingent (à peu
près égal) de l'ancien électorat catho
lique a rallié la gauche, ou plus exac-

tement la posture extrémiste réthori -
que qui tient aujourd'hui lieu de
« gauche ».

Ce chassé-croisé s'observe d'ailleurs
dans le Parti socialiste lui-même. Les
vieux militants, épris de réforme en
même temps que de liberté, quittent
ce parti et sont remplacés par une
vague de chrétiens progressistes, gon-
flés de phraséologie « d'avant-garde »,
et qui s'excitent à l'idée que, jadis
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L'Est «démissionne» le champion de l'entente
On peut parler de coup de théâtre, Il faut d'abord citer l'échec de la L'alliance des socialistes et des libé-

de nouvelle explosive, surprenante en politique d'ouverture à l'Est, sur toute raux n'a rien à voir avec le coeur et les
évoquant la démission du chancelier la ligne ! Les exigences des partenai- tiraillements en haut lieu provoquent ,
Willy Brandt ! res communistes de plus en plus près- au profit de l'opposition, nombre de

Pourtant, après la fin brutale de santés et irréalisables ont fait que le défections dans l'électoral. Au sein
M. Pompidou, après les bouleverse- ton est monté, ce qui a enlevé bien même du SPD, c'est la désunion : les
ments italiens et belges, après le ren- des illusions au peuple allemand sur JUSOS, extrême gauche tapageuse,
versement au Portugal, quelque coup « la grande œuvre » du gouvernement s'opposent à l'aile modérée du parti,
du sort « devait » frapper la RFA socialiste. Dans le cadre de 1' « Ost- La présentation du programme du
afin de modifier encore davantage le politik », il faut évoquer les affaires SPD par son président, le chancelier
visage futur de l'Europe. d'espionnage au profit de la RDA, du Brandt, marque davantage encore la

Evidemment, les événements défa- moins les principales... Citons l'affaire séparation. N'a-t-il pas demandé aux
vorables au chancelier ne cessent de « Quick » - d u  nom d'une revue - qui siens de « s 'embourgeoiser » pour ne
se succéder depuis le début de son mit en scène des journalistes, agents pas effrayer... » Manœuvre tardive !
« Ostpolitik ». Ils ont atteint leur de l'Est. Elle avait entraîné la démis- Les audaces de la politique plus que
sommet au cours des élections régio- sion de deux secrétaires d'Etat et for- socialiste conduite par le gouverne-
nales dans lesquelles le parti de tement ébranlé le gouvernement. Der- ment ont depuis longtemps éveillé la
M. Brandt enregistrait défaite sur nièrement, l'affaire Guillaume qui a, méfiance. Manœuvre ratée !
défaite. On a mé
personnalités influei
mer : « Nous n'osi
M. Brandt en publk

C'est dire si le m
Le 23 septembre

acculé devait poser la question de
confiance : par 248 non contre 233
oui, le Bundestag décidait de l'orga-
nisation d'élections anticipées. Le
25 septembre, M. Karl Schiller, minis-
tre des finances ayant démissionné
le 7 juillet qui! les rangs du parti.
On assiste à ce n' ment-là à quelques
défections spectir ulaires qui pou-
vaient laisser er r "voir une victoire de
L'opposition, **¦*•»

Mais. le 19 novembre. M. Brandt

mr?mm

Petite fille souriante, confiante, la vie devrait récompenser la candeur de tes grâces ; te donner la douceur du
bonheur. Toutes les années, ces f leurs  éclatantes renaîtront : si dans vingt ans tu les trouves encore belles, et
que tu les admires toujours, tu seras heureuse. C'est mon vœu, petite fille. Photo NF

ne entendu des
tes du SPD affir-
ns p lus montrer
».
ilaise était grand.
972, le chancelier

officiellement du moins, entraîné la
démission de M. Brandt. Guenter
Guillaume était un haut fon ctionnaire
de la Chancellerie, un homme de con- celier démissionne,
fiance du chef du gouvernement. , ̂Sa dernière

En fait, si cette affaire est la goutte
qui a fait déborder le vase, en elle- défaite
même elle ne justifie pas le départ
précipité du chancelier. Il fau t porter M. Scheel est candidat à la prési-
au compte de cette défaite tous les dence, va-t-il se désister pour briguer
« petits » incidents de parcours qui ne la succession de M. Willy Brandt ?
cessent de se dresser sur la route de Sinon QUI le Bundestag choisira-t-il
M. Brandt. Aux difficultés politiques dans les rangs de la coalition
sont venus s'ajouter les malheurs SPD/FPD ? Aucune figure marquante
économiques favorisés par la crise n'émerge ! Constater le désarroi de
pétrolière. On a beaucoup insisté dans ceux qui l'ont renié, sera-ce une
les milieux économiques sur une victoire « posthume » du chancelier ?

Et voilà notre grande voisine déca
pitée à son tour. Le chef de l'Etat , M
Gustav Heineman se retire, le chan

assé-croisé sociologiq
L'un des traits de ces élections qui

ont le plus frappé les analystes, c'est
que Mitterrand a perdu des voix
dans les sièges socialistes puissants, et
en a gagné dans les régions de tradi-
tion modérée et catholique. Cela
prouve deux faits également impor-
tants :

Le premier, c'est qu 'une faction

Grand Conseil bernois

Défaite socialiste
et de l'Alliance

des indépendants
Voir page 30

SAINT-MAURICE

Un octogénaire
tué

Voir page 30

Brandt



Nous avons reçu 342 ré-
ponses exactes.

Réponse à envoyer pour le
vendredi 10 mai 1974 à 18 h.

CÉLÉBRATION
DU
CENTENAIRE
DE LA
CONSTITUTION

Un droit qui n'est pas respecté
LAUSANNE. - Une loi vaudoise de
1919 accorde au public le droit de
« marchepied i le long des lacs (les grè-
ves appartenant en principe à l'Etat et
non aux particulier s) et interdit notam-
ment les constructions ou clôtures f ai-
sant obstacle à ce droit de pass age. Un
passage publi c de deux mètres devrait
être normalement praticable partout.
Or, a constaté un député au Grand
Conseil, ces dispositions ne sont pas
strictement appliquées par les commu-
nes.

Dans sa réponse au motionnaire, le
Conseil d'Etat f ait savoir qu 'il rappel-
lera aux communes leurs obligations de
contrôle et d'intervention pour que le
marchepied, ainsi que les passages
publics existants, restent libres de toute
entrave à la circulation pédestr e. L'au-
torité cantonale elle-même demeurera
vigilante quant à l'interdiction d'élever
des obstacles. Le Conseil d'Etat précise

que seules les communes ont un droit
d'expropriation pour créer des passages
publics le long des lacs.

L'Alliance vaudoise des indépen-
dants, qui n 'est pas représentée au
Grand Conseil, s 'indigne du fait que la
loi cantonale sur le marchepied n 'ait
pas été respectée jusqu 'à maintenant.
Elle estime que la réponse du Conseil
d'Etat n 'offre aucune solution efficace
et regrette qu 'il ne propose pas la créa-
tion d'un chemin pub lic continu le long
des rives. Cette proposition serait réali-
sable, puisque des communes comme
Pully et Préverenges ont déjà rendu tout
ou partie de leurs rives au public. L'Al-
liance des indépendants projette un
plan prévoyan t la restitution progressive
des rives des lacs aux promeneur s, dans
des délais précis, et l'octroi au canton
d'un droit d'expropriation dans ce do-
maine.

Deux morts
THONON-LES-BAINS. - Lundi
peu après midi, un petit avion de
tourisme de la compagnie Air-Lé-
man, en provenance de Genève,
s'est écrasé près de Perrignier
(Haute-Savoie), à mi-chemin entre
Thonon et Genève, faisant deux
morts. «

L'avion effectuait un vol d'en-
trainement. Les victimes sont : l'é-
lève-pilote, M. José Roulin, 33 ans,
habitant le Petit-Saconnex, et M.
Herbert Oehrli, instructeur, un
Bernois de 32 ans, habitant
Meyrin.

D'après les premiers éléments de
l'enquête, il semble que l'appareil ,
en difficulté pour des causes qui
n'ont pas encore été déterminées,
se soit écrasé dans des taillis alors
que le pilote tentait d'atterrir dans
un champ.

INFLATION
LE PESSIMISME DE M. CELIOi
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ZURICH. - Au cours d'une allocution
prononcée devant l'Association suisse
pour la recherche prospective, l'ancien
conseiller fédéral Nello Cello a déclaré
que le problème de l'inflation avait peu
de chances d'être résolu aussi long-
temps qu'une stratégie économique
internationale n'est pas mise sur pied.
Cet espoir, pourtant, n'est pas très
grand. Ainsi, notre petit pays devra
apprendre que le temps où l'on pouvait
poursuivre une politique autonome est
définitivement révolu. La solidarité
mondiale doit également trouver place
chez nous.

UN PRODUIT DE LA DÉRAISON

M. Celio a défini l'inflation comme
étant un produit de la déraison de
toutes les structures, organisations pro-
fessionnelles et autres qui ont affaire
avec l'économie. Ce problème ne pour-
ra être résolu que par une société rai-
sonnable et disciplinée.

L'inflation menace les Etats libres et
la démocratie car elle trouble la con-
fiance des citoyens envers les autorités
et les institutions. Elle constitue le plus
grave danger pour la gouverne d'un
pays, que ce soit de par la faiblesse des
autorités ou de par un appareil poli-
tique surchargé dont les structures ne
sont plus aptes à faire face à la crise.
M. Celio estime que des actions indivi-

duelles ne peuvent pas résoudre le
problème mais qu'il doit être résolu par
le peuple tout entier.

UN REMÈDE?

Selon M. Celio, l'inflation a un ar-
rière-plan politique qui ne peut être
résolu à l'aide de la technique seule-
ment. L'inflation constitue un problème
à long terme qui ne pourra être résolu
que par des dispositions politiques à
long terme. M. Celio est persuadé que
le désordre monétaire et l'insécurité
régnante ont attisé l'inflation. On peut
se demander si l'Europe et les autres
continents ne devraient pas chercher
une solution sectorielle qui pourrait,
par la suite, faciliter un ordre monétaire
global.

Plusieurs mesures draconiennes doi-
vent être envisagées : diminuer les
mouvements de migration, modifier les
structures des entreprises (pour faire
face à l'augmentation des prix des ma-
tières premières).

M. Celio considère l'indexation des
salaires et des marges de bénéfices
comme étant plus grave que la crise du
pétrole. Et seule une sévère politique
monétaire internationale pourra à la
longue agir sur la demande, les salaires
et sur l'augmentation des prix. La pre-
mière mesure à prendre à long terme
est une réforme monétaire.

Lausanne préoccupée
LAUSANNE. - Le problème de la pollu-
tion de l'air, notamment par les chauffages
domestiques et le trafic automobile , est réel
à Lausanne comme partout ailleurs, cons-
tatent le Service communal d'hygiène et
l'institut universitaire de biologie et de
physiologie végétales, dans leur 5' rapport

à la municipalité de Lausanne. Alors que
certaines grandes villes doivent s'efforcer
de guérir par des mesures draconiennes , la
capitale vaudoise n'a, pour le moment ,
qu 'à prévenir par des contrôles continuels.
Mais si la situation n'y est pas encore alar-
mante, elle est préoccupante.

En ce qui concerne l'anhydride sulfu-
reux, l'effet bénéfique dû à la baisse nota-
ble du taux en soufre des combustibles est
effacé par la consommation croissante de
ces combustibles. Quant au monoxyde et
au dioxyde de carbone, leur dégagement
est un indicateur de la pollution par les
voitures. On a observé aussi une hausse as-
sez nette de la pollution par le plomb en
1972, due à l'accroissement de la cir-
culation automobile. Elle pose le problème
de l'exposition de marchandises de
consommation non emballées à la devan-
ture de magasins situés en bord ure de rues
à grand trafic. Enfin, conséquence de
l'usage des pneus à clous, les poussières en
suspension ont augmenté de 150 pour cent
durant l'hiver 1971-1972 par rapport aux
trois années précédentes. On a déjà pu
constater que les poussières recueillies en
hiver le long des routes (particules de
caoutchouc, de bitume et d'hydrocarbures)
étaient cancérigènes.

Plusieurs remèdes sont proposés en
ville : fermeture de certains quartiers à la
circulation , développement quantitatif et
qualitatif des transpqrts en commun, amé-
inrntlnn Ao li ( I t . lA i iA  A.. ._nC!_ J^f. •_*: ""'"""" MV <" "uiuut uu uui iL . ueviauon

du trafic de transit , introduction de véhi-
cules à moteur électrique ou à gaz , dimi-
nution importante du plomb dans l'essence
et du soufre dans les combustibles, meil-
leur contrôle du réglage des brûleurs à ma-
zout et des moteurs de voitures, aménage-
ment d'un grand nombre d'espaces biolo-
giquement vivants , avec arbres et verdure
pour absorber le gaz carbonique , fournir
de l'oxygène et dépoussiérer l'atmosphère,
et sols organiques non bétonnés indispen-
sables comme dépotoirs naturels.

BERNE. - Le centenaire de la Constitution
fédérale de 1874 sera célébré le 12 juin
prochain à Berne, annonce un commu-
niqué du secrétariat de l'Assemblée fédé-
rale. Le président de la Confédération, M.
Emst Brugger, prononcera une allocution
lors de la cérémonie, qui se déroulera dans
la grande salle du Casino. Voici le texte du
communiqué.

« Le peuple et les cantons ont accepté en
votation populaire le 19 avril 1874, la
révision totale de la Constitution fédérale.
Cent ans se sont écoulés depuis lors.

« C'est pourquoi les présidents des
groupes des conseils législatifs et le bureau
du Conseil des Etats ont décidé, en accord
avec le Conseil fédéral, de célébrer en
toute simplicité le centenaire de la Cons-
titution. La cérémonie aura lieu mercredi
12 juin 1974, à 15 heures, dans la grande
salle du Casino à Berne.

Le programme prévoit une allocution
de M. Emst Brugger, président de la
Confédération , ainsi que de brefs exposés
des professeurs Jeanne Hersch et Thomas
Fleiner sur l'histoire et l'avenir de notre
Etat 

^ 
fédéral, le tout agrémenté d'in-

termèdes musicaux.
« La manifestation ayant un caractère

public, chacun est cordialement invité à y
prendre part. L'entrée est gratuite et les
cartes peuvent être obtenues au secrétariat
de l'assemblée fédérale. »

Quand la politique se mêle de l'art lyrique
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L'art devrait rapprocher les gens par la
beauté qui en émane. L'art lyrique,
qu'ignore le 80% des gens, met en pré-
sence, et véhémentement, des amateurs qui
lui rendent un culte admiratif, mais dont
les uns sont des esthètes qui savent de quoi
ils parlent, et les autres des contestataires
qui veulent aller au spectacle sans rien
payer ! Qu'on ne croit pas qu'il s'agit d'une
plaisanterie !

A Genève, pour des raisons partisanes,
ja politique s'est emparée de la gestion de
l'art théâtral. Notre conseil municipal, dont
dépendent les crédits culturels qu'on ac-
corde, estime que le Grand-Théâtre coûte
trop cher à la collectivité. Les partis .de

; gauclie, à la mort de Herbert Graf, ont
imposé, pour la direction, leur candidat, M.

a'JeWrÇJaade Riber, ex-directeur du théâtre
de Nancy. Depuis lors, on ne discute plus
du maître des lieux, qu'on considère
comme tabou. Mais on attribue à Riber
une subvention ridicule - moins de la
moitié de celle de Bâle ou de Zurich -
pour mener à chef une saison qu'on exige
aussi brillante et longue que celle des cités
alémaniques. Riber n'est pas un démiurge.
Il se heurte aux impératifs actuels. Pré-
tentions accrues des chanteurs, de l'or-
chestre, des collaborateurs internes. De
plus, il est coiffé dans son activité par un
conseil de fondation qui exige une haute
tenue artistique et qui prétend discuter le
programme de chaque saison. Dès lors, au
lieu de demeurer au niveau international
de son prédécesseur, Riber doit limiter ses
intentions dans le domaine du choix des
œuvres comme dans celui des interprètes.
Car il s'agit de cinq millions (moins de la
moitié du crédit bâlois, par exemple) et
comme ce directeur tient à son poste, il est
constamment dans l'impossibilité d'agir
comme il le souhaite.

Alors - c'est là la malchance - le conseil
de fondation a augmenté le prix des places
pour faire front à la hausse des dépenses.
Nous connaissions trois tarifs. Celui de la
« première » où les gens huppés viennent
plus pour être vus que pour voir ; celui des
trois représentations suivantes et celui de
la cinquième qui était à un prix populaire.
En égalisant ces trois degrés, on a tué l'at-
trait mondain et « habillé » de la « pre-
mière » et on a presque doublé les prix de
la dernière représentation ! On comprend
qu'un mélomane qui payait, le dernier
jour, 15 francs, le dernier rang des fau-
teuils s'insurge quand on lui en demande
28, pour n'importe quelle soirée ! Une fois
de plus les dirigeants soucieux d'équilibrer
à tout prix un budget, ont oublié qu'il y
avait subvention officielle et, qu'à cause
d'elle , il convenait de tenir compte du
pouvoir d'achat des spectateurs. On est
d'autant plus navré de cette maladresse
qu'il y a, en plus des représentations nor-
males, des soirées pour la jeunesse,
d'autres pour le troisième âge ou des
« populaires » que subventionnent l'Etat ou
la ville. Le malheur, c'est que le législatif
municipal, pour des raisons qui n'ont rien
à faire avec l'art lyrique, mais bien avec la
plus sordide cuisine politique, est
« pingre » - comme nous disons chez nous
- avec l'art lyrique.

Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dans le Nouvelliste .

BELLE SAISON 1974-1975
Malgré tout cela, grâce au savoir-faire de

Riber, nous aurons une honorable saison
1974-1975. Elle doit retenir toute l'attention
des mélomanes valaisans. Elle débute le
17 septembre et se termine le 5 juin 1975.
Si, imitant ce qui se fait à Lausanne depuis
plus de 15 ans, elle a recours à l'Opéra de
Zagreb, au grand complet (280 personnes)
avec le Prince Igor de Borodine et l'Amour
des Trois Oranges de Prokofiev, elle com-
prend aussi deux chefs-d'œuvre français
Les Troyens de Berlioz et Manon Lescaut
de Puccini. Ajoutez-y L'Enlèvement au Sé-
rail de Mozart, mis en scène par l'extraor-
dinaire Giorgio Strehler ; Katja Kabanova
de Jonarek , mis en scène par Svoboda , qui

. fait fureur à l'opéra . de Paris , puis L'Or du
Rhin, le Barbier de Séville , Saiomé, ' l'opé-
rette de Richard Strauss, Le Baron tzigane
et trois spectacles de ballets, dont Roméo
et Juliette de Prokofiev. A quoi s'ajoute le
Pays du sourire de Franz Lehar, et des
spectacles de ballets pour enfants.

Certes, avec 5 millions on ne peut pas , à
notre époque, demander davantage ; cela
d'autant plus qu 'en pleine saison , l'Or-
chestre romand , qui sert d'orchestre au
Grand-Théâtre, sera, durant un mois et
demi, aux Etats-Unis , où son grand et il-
lustre maestro, Wolf gang Sawallisch, est
invité. Toute la saison s'en trouve per-
turbée. Mettons particulièrement en évi-
dence la reprise du Ring qu 'avait déjà
réalisé Denzler, en 1931-1932, et Graf ,
juste avant sa mort. Le Ring wagnérien
sera joué intégralement en 1977. Enfin ,
pour faire des chœurs professionnels du
Grand-Théâtre un ensemble aussi parfait
que son ballet actuel , il y aura deux
concerts avec des rénertoires différpntsconcerts avec des répertoires différents.

La Chauve-Souris
Pour l'heure, une opérette de qualité

réjouit les amateurs. La Chauve-Souris de
Johann Strauss. Elle avait été montée, il y a
cinq ans, par Graf. On sait le charme de
cette musique, sa finesse, sa légèreté et ses
refrains connus. Elle est magistralement
enlevée par Eliane Manchet , Ana-Maria
Miranda , Michel Caron , Jean Bru n , Jean
Vigny et une troupe qui est rompue à cette
spécialité. La mise en scène de Lofti
Mansouri est excellente ; les décors de
Rothlisberger sont magnifiques et
amusants, et le corps de ballet , avec la par-
ticipation de Patricia Neary, se livre à une
démonstration qui est une des meilleures et
des plus plaisantes de la saison. C'est
un franc et mérité succès.

No, no, Nanette
Mais la Compagnie romande d'opérette ,

au théâtre Pitoeff , fait concurrence. L'opé-
rette américaine No, no Nanette interprétée
avec un entrain endiablé par la troupe de
Mme Edda Burger , obtient un formidable
succès. C'est une jeune Valaisanne pleine
de feu et de charme, Josette Mennecier, qui
tient le très difficile rôle principal. Il est
vrai qu 'elle est entourée par les inénar-
rables comiques que sont André Livier et
Félix Locca, les très bons chanteurs que
sont Michèle Roy, Rose-Marie Grivet et
Claude Traube. Les girls et les boys font le
reste. « Thé pour deux » et « Pour être
heureux !.. » sont des mélodies qui ont faut
le tour du monde. Un orchestre « pop »
leur donne tout leur cachet. Voilà préci-
sément l'opérette ultra-moderne et déli-
cieuse bien au point , qui devrait partir en
tournée dans toute la Suisse romande.
Chacun s'en féliciterait.

A l'opposé, l'extraordinaire et célèbre
chanteur aveugle, José Féliciano, qui n 'a
que sa voix mystérieuse et déchirante , sa
guitare dont il joue en virtuose , par ses
chansons infiniment variées, a ému , boule-
versé, une salle comble dans laquelle les

jeunes étaient en majorité. On assiste ra re-
ment à un « one-man show » d'une aussi
parfaite qualité.

Au royaume des cimaises

On ne saurait clore sans mentionner, au
royaume des cimaises, la rétrospective du
peintre Maurice Brianchon, qui est venu
présenter une soixantaine de toiles. Elles se
situent de 1923 à nos jours. Il règne dans
cette peinture stable et attrayante, un style
tout à fait personnel. Pourtant l'œuvre est
aussi riche que variée. On va du spectacle
de rue. à travers les iardins naisihlps an
théâtre , aux courses, aux jeux du cirque.
Ses natures mortes e ĵurtout ses remar-
nnnhlfc rvirfrrîiitc i-/.fiiin,i i.ni I '.. t t . ... ? ;,.,. r ~
¦IIUUCIC uoiia i mener qui urne uc lyzo, LU
jeune femme sur fon d vert (1948) préparent
les Danseuses (1952) et surtout l'exquis
Repos (1961). Le consul général de France
et Mme honoraient de leur présence le
lunch inaugural que la Galerie des
Granges avait offert à un parterre d'artistes
et de connaisseurs. Champs, vignes, bois ,
paysages, marines et plages, tempêtes et
grand calme, ont enchanté les amateurs
d'une peinture réfléchie , reflet d'un carac-
tère sympathique aux goûts divers.

Mc Marcel W. Sues

ï iîTSTïTSRSTïTS
jouer ?Comment

1. Il faut  repérer un mot dans la grille, contrôler s 'il
f igure dans la liste de mots et le tracer dans la grille et
sur la liste.

2. Les mots peuvent se forme r :
- horizontalement : de gauche à droite ou de droite à

gauche.
- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas.

- diagonalement : de gauche à droite ou de droite à
gauche.
3. Lorsque tous les mots f igurant dans la liste sont

tracés, il ne reste plus que les lettres formant le mot à
découvrir.

4. Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des mots.

^ 
5. Une même lettre peut servir à p lusieurs mots, à

l'exception de celles servant à la composition du mot
à découvrir.

GRILLE N° 21

URCL

Réponse de la grille N" 20
TROPIQUE

AMENDE
ANTAN
AIRURE LATENCE
BAREME
„...„ MANIVELLECAVE
CALAO ORATOIRE
CELLULOÏD OUVERT
CUBAGE OTARIE
CORSAIRE
CHER POUACRE
DECOCHER PLANTE
DEMUNIR RENFLE
EUDISTE RANCHER
ERUCTER RAFFOLER
ENFLER RACCROC
EFFRENEE REMEDIE
ERRE RISOTTO

FACETIE NIELLE
FEODAL NELUMBO
FONTAINE NOIRCIR

FONCIER TONSUREt-UNLiLK 
TROUFION

IMPUR
INVASION VOLUME

Un avion de tourisme
genevois

s'écrase en Haute-Savoie



TESSIN - TESSIN

Caravanes neuves
à louer au bord du lac Majeur

Tél. 093/31 62 24 après 18 h.
24-162555

Voitures d'occasion
A vendre
Slmca 1301 S, 1972, 25 000 km
Ford Escort 1300 GT, 1972
26 000 km
Alfa Romeo 1750, 1971, radio
Volvo 142 S, 1970
Jeep Wlllys carrossée agricole
ou non

Véhicules vendus expertisés

Lucien Torrent , Grône
Tél. 027/4 21 22

A vendre à Martigny, à proximité de la
gare

appartements
de 2 et 4 pièces

avec ou sans garages.

Pour renseignements et visites éven-
tuelles, s'adresser à l'entreprise Confort!
Frères, place de la Gare, Martigny.
Tél. 026/2 22 26 36-1069

ENSEIGNEMENTS DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES FRANÇAISES
Suite de la première page
catéchumènes, ont tellement fait peau
neuve qu'ils vont jusqu'au compa-
gnonnage avec le communisme, dont
ils veulent ignorer la nature oppres-
sive. Ainsi, le socialisme perd ses bâ-
tisseurs, et gagne des phraseurs. Nous
payons ici très lourdement le rallie-
ment d'une partie de l'Eglise au pro-
gressisme intellectuel, ralliement que
l'ordre gaulliste a laissé faire, hélas,
d<:us une totale passivité.

W Une seconde constatation, plus con-
solante, c'est que, contrairement à ce
qu'on pense, la jeunesse ne s'est pas

portée de préférence sur Mitterrand. A
part sa frange extrémiste, qui fait tout
f'électorat trotzkiste - écologiste - ré-
gionaliste (c'est-à-dire en gros 4,5 %
des voix), la jeunesse dynamique et
raisonnable, celle qui compte vrai-
ment réussir dans la vie, s'est retrou-
vée davantage derrière MM. Chaban-
Delmas et Giscard d'Estaing que der-
rière Mitterrand.

Troisième constatation : les votes
pour Mitterrand sont plus idéologi-
ques. On en trouve de nombreux dans
les régions aisées bourgeoises et rura-
les, alors que bien des quartiers
ouvriers partagent leurs faveurs entre
Mitterrand, Chaban, Giscard, voire
Royer. C'est d'autant plus remarqua-
ble que, pour la première fois dans
l'histoire de France, les deux grosses
syndicales françaises, la CGT et la
CFDT, étaient intervenues lourdement
dans une lutte purement politique, et
avaient ouvertement fait pression en
faveur de Mitterrand. Eh bien ! une
partie des syndicalistes ne les ont pas
suivies.

Condamnation politique
perpétuelle

Ce soutien, sans précédent, de la
candidature de Mitterrand par des
chefs syndicalistes, d'une propagande
gigantesque orchestrée par le puissant
et riche appareil communiste, et le
ralliement des chrétiens progressistes,
explique que la gauche, bien qu'elle
n'ait pas réussi à passer la barre, ait
quand même totalisé son plus grand
score depuis 30 ans : 48 % des suffra-
ges, si l'on ajoute l'extrême-gauche
(3,5%) à la gauche ambiguë de Mit- anti-américaine, anti-atlantique et pro
terrand (43 %). On peut être soulagé soviétique du général De Gaulle. Mais
en voyant que cette mobilisation sans Giscard d'Estaing pourra-t-il imposer
précédent n'a quand même pas ce changement-là ? Il devra montrer
emporté la décision. Mais la marge beaucoup de fermeté, car les syndicats
reste faible et condamne la France à communisants sont prêts à lui jeter
vivre perpétuellement au bord de dans les jambes autant de grèves qu'il
l'abîme. le faudra pour maintenir la France

Il est vrai que le résultat repose dans le sillage soviétique,
aussi sur une équivoque fondamen- Je dois constater qu'en dépit de

taie. Car la moitié des électeurs non
communistes de Mitterrand étaient
convaincus que leur champion n'avait
pris les communistes comme alliés
que pour piper leurs voix, mais
qu'une fois en selle, il saurait les éli-
miner rapidement. Illusion infantile,
reposant sur une ignorance crasse des
procédés de l'appareil communiste, et
que Mitterrand a soigneusement en-
tretenue. Cette illusion a joué un rôle
déterminant pour lui rapporter les
voix de non-communistes. Cela a per-
mis à tous ceux qui continuent à vivre

dans le schéma dépassé : « gauche =
peuple, droite = riches », de mani-
fester leur rêve de justice sociale sur
le nom de Mitterrand, sans que leur
conscience d'hommes libres soit trop
effarouchée par le danger commu-
niste. Ils l'avaient tout simplement
rayé des possibilités réelles. La France
risque un jour de payer cher les rêves
insensés de ces utopistes.

. L'événement qui a le plus frappé
l'opinion publique, dans cette élection,
c'est ce qu'on appelle la fin du gaul-
lisme. Conclusion un peu rapide d'ail-
leurs. Après tout, les 15 % des voix de
Chaban-Delmas constituent encore
une force politique de première gran-
deur, sans laquelle la victoire de Gis-
card est impossible.

La machine gaulliste reste debout.
Surtout, les 167 parlementaires qui
portent cette étiquette sont toujours
là, et les défections prévues ne dépas-
sent pas quelques dizaines. Sans
doute, ces parlementaires ont-ils inté-
rêt à faire voter pour Giscard, car
l'avènement de Mitterrand conduirait,
dans les mois à venir, à de nouvelles
élections législatives, et les 167 gaul-
listes ne veulent pas risquer leur siège.
Disons qu'ils ne sont plus que de
beaux vestiges, car le messianisme n'y
est plus. L'orgueilleuse suprématie des
gaullistes au sommet de l'Etat est
brisée. Cela ne peut que faire du bien
à la France et aux Français.

Surtout si, comme tout porte à l'es-
pérer, le « changement » tant annoncé
par M. Giscard d'Estaing renverse ce
déplorable pilier du gaullisme que fut
sa politique étrangère : la politique

l'effondrement de leur hégémonie, les
leaders gaullistes ont avalé l'amère
pilule avec beaucoup de dignité. Us
ont aussitôt et patriotiquement soudé
les rangs contre le candidat socialo-
communiste. Il faut leur en rendre
hommage. Seront-ils suivis par tous
leurs électeurs ? Ceux-ci reporteront-
ils tous leurs voix sur Giscard ? Là est
la question centrale du second tour, et
dont dépend l'avenir de la France. On
prétend que parmi ces 15 % de cha-
bamstes, figurent d'anciens électeurs
de gauche, et que la personnalité
exceptionnelle du général De Gaulle
avait magnétisés et qui, maintenant
que le charme est rompu, retourneront
à leur famille d'origine. Je ne pense
pas que leurs anciennes fibres de gau-
che qui s'étaient rompues en faveur
du général puissent se remettre à pal-
piter fortement en faveur du secrétaire
général du PC !

La cour à la vieille dame
Toujours est-il que ces électeurs

gaullistes, supposés populaires et anti-

droite, vont être, pendant deux se-
maines, les citoyens les plus sollicités,
les plus flattés de France. Le commu-
niste Marchais s'est déjà attelé à la
tâche, sans honte ni pudeur. Il leur a
rappelé que le général De Gaulle avait
toujours été un grand ami des
communistes, et les communistes de
grands amis du général De Gaulle. Le
lendemain, Mitterrand reprenait cette
basse courtisanerie envers le gaullisme.
Finalement, lui qui prétend incarner
un monde plus propre, aura pratiqué
l'électoralisme le plus trivial, traves-
tissant son alliance, cachant son vrai
programme, flagornant ceux qu'il vili-
pendait hier. Il n'a pas le vent dans
les voiles, mais la balayette dans la
main pour racler les miettes.

M. Giscard d'Estaing aurait grand
tort de croire qu'il ralliera ses élec-
teurs clé à coups de programmes so-
ciaux. Sur ce plan, il sera toujours
surclassé par la démogogie socialo-
communiste. L'unique manière de
fixer au deuxième tour les âmes en
peine du gaullisme mourant, c'est de

les convaincre que du côté Mitterrand,
ne peut s'ouvrir que le cortège connu
de la gabegie suivie par la disette,
suivie par la spoliation, suivie par la
ruine, et couronné en finale par la ty-
rannie communiste.

Encore libre pour sept ans
Jusqu'ici, Giscard n'a attaqué la

société que prépare Mitterrand que
dans un style timide et allusif , alors
que Mitterrand s'en donne à cœur joie
lorsqu'il insulte la société qu'incarne
Giscard. Il est capital que cesse ce
déséquilibre dans la critique. On ne
rallie pas les indécis avec une trom-
pette assourdie.

Après avoir pesé le pour et le con-
tre, et après avoir entendu l'important
ralliement à Giscard du leader politi-
que qui a toujours flairé avec justesse
où allait la victoire - Edgar Faure - je
crois que la France sortira des élec-
tions présidentielles, le 19 mai, encore
libre pour sept ans.

Suzanne Labin

COUP D ŒIL SUR LE PETIT ECRAN
Nous avons malheureusement dû renon-

cer à publier hier la critique de l'émission
TV sur les guérisseurs. Nous prions l'au-
teur et les lecteurs de nous excuser de ce
contretemps.

LES GUERISSEURS :
VRAI OU FAUX ?

Plus personne ne le conteste, aujour-
d'hui, la science et la technique ont atteint
un très haut degré de perfectionnement. La
chimie et la physique, pour s 'y limiter,
grâce à la recherche fondamentale , encou-
ragée par l'état et même par des entreprises
privées, sont d'un apport inestimable dans
de multiples secteurs. Chez nous, comme
dans la plupart des pays industrialisés, cet
essor ira croissant. La médecine a suivi,
depuis la guerre notamment, la même pro-
gression.

Cependant , si paradoxal que cela puisse
paraître, on assiste, à l'heure actuelle, à
une nouvelle vague d'intérêt pour les acti-
vités des guérisseurs. Les personnes quii se
confient à ces derniers sont de plus en plus
nombreuses, et, parfois, elles ne craignent
pas de dépenser des sommes importantes
pour les consulter. Par exemple, bon nom-
bre de patients d'Allemagne, de Suisse ou
d'autres pays européens se rendent à Ma-
nille, consacrant quatre à cinq mille francs
pour le voyage.

Pour en parler, pour essayer de trouver
des explications rationnelles à ce phéno -
mène (irrationnel), M. Gaston Nicolearéuni
ce dimanche à l'émission « Table ou-
verte » : MM. Piene Weltener, naturopa-
the ; Hans Naegeli, psychiatre zurichois ;
les Drs Piene Rentchnick , rédacteur à la
revue « Science et Médecine » et Jean-Da-
vid Buffat , professeur chirurgien, Lau-
sanne.

En préambule à ce débat est projeté un
film nous montrant les guérisseurs de Ma-
nille en pleine action, extrayant sans bis-
touri, sans incision aucune du corps du
malade, calculs biliaires ou parties de foie ,
tout avec force gestes et savantes manipu-
lations. Images qui provoquent tout de
suite l'indignation de M. Rentchnick, invité
par le journaliste à quelque peu de
patience.

Comment donc entrer ainsi dans l'orga-
nisme humain sans incision ? Les deux
représentants de la Faculté n 'y voient, évi-
demment, aucune possibilité. En lever une
partie du foie , sans préparation, sans sai-
gnement, à mains nues, même chargées de
bagues, sans aseptie, en quelques minutes,
voilà qui relève de la supercherie. Un li-
quide colorant, répandu à point nommé,
donne l'illusion de sang ; de plus, les soi-
disant extraits analysés n 'étaient point des
tissus humains.

M. le professeur affirme avoir connais-
sance de nombreux cas de personnes qui,
après leur retour de Manille, et soumises à
un examen radiographique, avaient bel et
bien ramené avec elles leurs calculs biliai-
res. Il met au défi quiconque d'infirmer ses
dires par une preuve concrète.

M. Naegeli est d'avis qu 'il est possible
d'entrer dans le corps humain par dématé-
rialisation des tissus se dissolvant en éner-
gie puis se rematérialisant : pour l'admet-
tre, une éducation spéciale est indispensa-
ble. Il s 'agirait, selon lui, d'un corps éthé-
rique sur lequel les médecins philippins
travailleraient. Ceux-ci n'auraient aucune
formation universitaire, mais, dit M.
Weltener, ils seraient habiles à capter les
énergies cosmiques, les forces occultes de
la nature qui nous feraient vibrer, et les
transformeraient ! En Europe, ces méthodes
sont absolument inconnues.

Pour M. Buffat , l'évolution de notre
monde, la technicité de plus en p lus pous-
sée, les interventions des caisses-maladie et
de l'Etat surchargent les médecins, et ne
leur laissent plus assez de temps pour éta-
blir le contact humain avec les patients.
Ainsi, beaucoup vont chercher auprès des
guérisseurs, plus disponibles, l'aide psycho-
logique attendue, désirée. Ce qui est grave,
c'est que beaucoup de cas de maladie très
très sérieux et schroniques empirent au fil
des jours, au lieu d'être rapidement détec-
tés et soignés.

A relever ici que la médecine tradition-
nelle s'occupe aussi des affections psychi-
ques : les neurologues, psychiatres, psychà-
nalistes, etc. Les médecins savent bien
l'impact de la suggestion, l'efficacité des
« placebos », ces produits qui ressemblent à
des médicaments sans l'être.

Les deux praticiens présents à cette
émission, tout en n 'étant pas opposés à
cette médecine parallèle, estiment que
celle-ci doit reconnaître ses limites, ne
point prétendre tout guérir, avoir le courage
d'enregistrer ses échecs et s 'astreindre au
contrôle des cas traités.

Le naturopathe, à son tour, admet qu 'il
doit y avoir une sincère collaboration. Bref ,
si les troubles affectifs trouvent soulage-
ment au cours d'un dialogue prolongé avec
le malade, il faudra toujours des analyses
et les rayons pour dép ister les troubles de
l'organisme : le pendule et l'intuition n 'y
feront jamais l'affaire.

En conclusion, rejoignons M. Buffat
quand il souhaite vivement voir une meil-
leure relation entre le médecin et le
malade, celui-ci ayant alors loisir d'expri-
mer clairement ce qu 'il ressent, pour
n'avoir pas besoin de recourir à d'autres
soutiens.

Aloys Praz

appartement 5 pièces
plus grande cuisine
Fr. 450.- plus charges
Libre tout de suite.

Tél. 027/2 12 31 36-7200

BMW 1600
Fr. 1400.-
expertisée

Tél. 027/5 29 25

Ford 2000 GXL
+ 4 pneus clous
39 000 km
Voiture de 1 re main,
état de neuf

Tél. 026/4 11 46
(heures de bureau)

36-25278

quelques appartements
de 3 et 4 pièces

dans un petit immeuble à cons-
truire.
3 pièces dès Fr. 123 500 -
4 pièces dès Fr. 157 500 -
Plans et descriptif à disposition,
Affaire saine et discrétion assurée

Ecrire sous chiffre P 36-901226
à Publicitas. 1951 Sion.

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

Matériel
d'arrosage
Service après vente

Tél. 027/8 18 28

G. WYSS
Vétroz

36-7607

beaux locaux comm
de 240 et 280 m2 au rez.
Conviendraient pour bureaux, ex
positions pu petites industries

Tél. 026/2 18 97 (bureau)

Votre
annonce !

Mercedes 200
modèle 65, très soi-
gnée, mot. 80 000 km
Révisé entièrement
ainsi que l'embrayage
Facture à l'appui
avec stéréo
plus pneus neige
Fr. 2200.-

Ecrire sous
chiffre P 36-300799 à
Publicitas, 1951 Sion.

local
au rez-de-chaussée, de 600 à
1000 m2 environ, Valais central,
pour entrepôt, emballage et con-
ditionnement de produits divers, à
proximité gare ferroviaire, parking
pour chargement par camion
Durée du bail à définir.

Faire offres écrites sous
chiffre P 36-300805 à Publicitas
1951 Sion.

Tous
transports
Déménage-
ments rapides
M. Tomay
Lavey
025/3 60 28
Massongex
025/4 59 77

Homme de 55 ans,
expérience, respon-
sabilités, cherche
place de

magasinier
ou autre,
dans le Valais central.

Ecrire sous
chiffre P 36-25126 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune homme, 28 ans
cherche place
comme

magasinier
ou aide-
magasinier-
manuten-
fr^nnaire
Alimentation ou autre
Région Sierre - Sion.
Libre tout de suite

Ecrire sous
chiffre P 36-300800 à
Publicitas. 1951 Sion

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

A vendre

beau chalet
au Freney-sur-Saint-
Gingolph (Suisse)
Alt. 800 m. Vue.
Tranquillité.

Tél. 021/61 25 76
36-25245

Urgent !

A vendre

Tableaux

A vendre

Olsommer, Cini,
Chavaz, Thalmos

Tél. 027/2 58 22

Après nos exposi-
tions, profitez de nos

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

Tél. 026/2 26 74

A vendre

Je cherche à acheter

chèvres
Bonnes laitières

R. Gentinetta
3930 Viège
Tél. 028/6 24 74

36-12360

Couple cherche

petit
appartement
mi-confort
2 ou 3 lits
Du 13 juillet au 3 août

Tél. 021/71 44 07
dès 19 heures

36-25034

Je cherche à acheter
d'occasion

motoculteur
Bûcher K4 ou M700
avec accessoires, ou
autre marque.

Même emploi

Ecrire sous
chiffre R 61018-18
à Publicitas
1211 Genève 3

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 Sion.

A vendre

Particulier achète

terrain
en plaine ou en mon-
tagne. Au centre du
Valais.

Paiement comptant.

Case postale 354
1951 Sion

A vendre

agencement
de magasin
Conviendrait pour
souvenirs ou articles
ménagers.
Etat de neuf
Bas prix

Tél. 027/7 22 46
36-25312

A vendre

agencement
de magasin
style ancien, état de
neuf. Possibilité de le
remonter soi-même.
Prix à discuter

Tél. 027/7 53 13
de 10 à 12 heures et
de 15 à 18 heures

A vendre

chien berger
allemand
noir feu, mâle

Avec pedigree

Tél. 025/4 39 30

36-425158

A Uvrier-Sion
Dans un nouveau quartier en
plein développement, en bordure
immédiate de la zone agricole,
nous vendons

Sur route principale de ville du
Bas-Valais
à remettre, évent. à louer, pour
raison de santé

A vendre

Fiat 125
modèle 68

Prix à discuter

Tél. 027/7 67 48
(heures des repas)

36-25147
A vendre

Peugeot 304
Break
de 1re main, exper
tisée, 30 000 km

Tél. 027/2 69 93
ou 2 46 06

A vendre

Opel 1900
Coupé
1968, 7000 km

Tél. 027/8 17 84
ou 8 13 55

A vendre

Volvo 144
1971,41 000 km
Première main
Jamais accidentée
Parfait état

Tél. 027/4 61 08

36-25333

On cherche à louer
à Martigny

studio meublé
ou chambre
Entrée le 15 mai

Tél. 026/2 26 41
Demander M* Zaugg

36-400256

Pompes
électriques
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruffi-

nen, téléphone 5 10 29.
Hôpita l d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole
protestante, M° 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.

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

téléphone 2 16 59.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

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

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

Taxis de Sion. - 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 - Mardi 7 mai , à 18 h. 30
Réunion au bar Atlantic.

L'HOMME A LA HALLEBARDE I
ESSAIE DE CLOUER JACOB»
AU SOL. .M$i/'/ /r>/ W/ W0/ './M
194 Bp :.m

WêFZ^MwT s i
m^Wl̂fcam/ r V M 'iBn i i ¦¦ > '
195 Hnln Suzanne '

Jacob,
Tenez
bon !
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PARIS : fermée. Dans une tendance irrégulière, les va-
FRANCFORT : mieux orientée. leurs belges se sont affaiblies dans la

Le marché a fait preuve de meilleures plupart des compartiments,
dispositions durant cette séance. Bonne MILAN : en baisse.
tenue des valeurs classiques de la chi- Les valeurs italiennes ont reculé sur un
mie, du matériel électrique et de la ban- large front dans des transactions assez
que. étoffées.

VIENNE : irrégulière.
AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : affaiblie.

La cote a fluctué de façon irrégulière Le marché est en repli léger par man-
dans des échanges calmes. que de soutien. Effritement des auri-

BRUXELLES : calme et se replie. fères et des pétrolières.

Total des titres cotés 149
dont traités 78
en hausse 19
en baisse 43
inchangés 16

Tendances

bancaires plus faibles
financières à peine soutenues
assurances irrégulières
industrielles irrégulières

Le marché d'aujourd'hui a été caracté-
risé par un petit volume de transactions et
les cours sont dans l'ensemble plus faibles
en l'absence de nouvelles positives. L'an-
nonce de l'augmentation de capital de la
BPS a provoqué un certain intérêt sur cette
va leur. Dans le secteur des industrielles les
cours ont été sous pression.

Cette tendance maussade a aussi touché
les étrangères. De leur côté, les certificats
américains sont traités à Fr. 2.95 pour un
dollar et le volume des échanges est resté
très modeste. Cette remarque s'appli que
aussi pour les internationales hollandaises,
les allemandes, ainsi que pour les mines
d'or.

Dans le marché des obligations , les indi-
gènes ont été plus faibles , alors que les
étrangères s'améliorent sensiblement.

Suisse 35-74

Viègc-Zermatt 130 D
Gornergratbahn 800 D
Swissair port. 512
Swissair nom. 501
UBS 3350
SBS 588
Crédit suisse 2850
BPS 1985
Elektro-Watt 3150
Holderbank port 398
Inlerfood port . 4900 D
Motor-Columbus 1550
Globus nom. 2900 D
Réassurances 2025
Wintérthur.-Ass. 1760 D
Zurich-Ass. 7850
Brown Boveri 1135
luvona nom. 1910
Ciba-Geigy port. 1460
Ciba-Gei gy nom 755
Fischer port. 900
lelmoli 960
Héro 3850
Landis & Gyr 1110
Lonza —
Losinger 1140
Nestlé port. 3480
Nestlé nom. 2005
Sandoz port. 5175
Sandoz nom. 2540
Alusuisse port. 1800
Alusuisse nom. 755
Sulzer 3025

CHANGE - BILLETS

France 58.50 61.50
Angleterre 7.— 7.30
USA 2.88 3 —
Belgique 7.20 7.70
Hollande '.' o ™ 114 50
Italie VktZZ 44.—
Allemagne 118.50 121.—
Autriche 15.95 16.45
Espagne 4.90 5.20
Grèce 9.50 IL—
Canada 2.96 3.10
Les cours des bourses suisses ei étrangères des changes et des billets nous sont obligeait!
nient communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sonl communiqués par Bâche and Co. Overseas S.A.. Genève.

PRIX DE L'OR

Lin g°l 15500.— 15750
Plaquette (100 g) 1550.— 1600
Vreneli 185.— 205
Napoléon 160.— 180
Souverain (Elisabeth) 155. 175
20 dollars or «65 925

Bourses européennes
3.5.74 6.5.74

Air Li quide FF — —
Au Printemps — —
Rhonc-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 443 430
Montedison 901 875
Olivett i priv. 1590 1485
Pirelli 1191 1164
Daimler-Benz DM 274.50 —
Karstadt 329 —
Commerzbank 157 —
Deutsche Bank 258.50 —
Dresdner Bank 174.20 —
Gevacrt FB — —
Hoogovens FLH 77.30 76.20

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 66 16.
Médecin de garde. - D Zumstein, tél. 2 10 40,

et dimanche D' Kolendowskl, tél. 2 29 22
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 24 13 et
215 52.

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

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

MAIS LA CIBLE EST
MOUVANTE

: (Maladroit!) :

m\

Saint-Maurice
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
téléphone 3 62 17.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Anne, téléphone 3 62 12.

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

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

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

r 

LE MENU
Jambon, salade
Omelette bretonne
Fromage
Yogourt

LE PLAT DU JOUR
Omelette bretonne

Préparation pour la garniture : 10
minutes ; cuisson pour la garniture :
10 minutes.

Proportions pour 4 personnes : 6
œufs, sel et poivre, 3 cuillerées d'eau
(cuillerées à soupe) ou de lait, 1
blanc de poireau, 1 petit oignon, 4
champignons de Paris, 20 g de¦ beurre.

C'est le blanc du poireau qui fait

I
tout : couper finement le blanc du
poireau et l'oignon. Les faire étuver
au beurre, à feu doux, pendant cinq
minutes. Ajouter alors les champi-
gnons émincés, qui doivent cuire
cinq minutes.

Laisser un peu refroidir la prépara-

I
tion. Puis la mélanger aux œufs et
confectionner l'omelette.

I
DIETETIQUE

A propos des yogourts : la durée
de conservation d'un yogourt, sans

¦ 
rupture de la chaîne du froid, est de
10 à 12 jours. La date limite de
consommation est toujours indiquée
sur les emballages (soit sur les pots,
soit sur le carton protecteur).

Un yogourt ouvert doit être
consommé immédiatement, les

¦ 
risques de consommation extérieurs
étant très grands.

Ainsi un pot ouvert pour assurer la
petite ration de bébé doit être immé-
diatement terminé par les aînés ou

I
jeté.

Certaines mamans font « durer »

I 
plusieurs jours un pot ouvert, mettant
ainsi en jeu la santé du nourrisson.

I
A NOTER SUR VOS TABLETTES
— Vous donnerez un coup d'éclat à
la carrosserie de votre voiture sans
dépenser beaucoup d'argent.
Mélangez 9/10 d'huile de vaseline à

1
1/10 d'alcool à brûler dans un
flacon. Après avoir lavé la voiture,

I 
laissez-la sécher. Puis passez la
composition après l'avoir bien agitée.
Faites briller avec un chiffon doux et
sec. Vous serez étonnée du résultat.
- Le rotin s'entretient par simple

I 
lavage à l'eau savonneuse, suivi d'un
bon rinçage ; il exige d'être reverni
tous les deux ans environ avec un
vernis à bateau.
— Un parasol ne s'ouvre pas comme

I
un parapluie : il faut l'inverser pour
l'ouvrir et le retourner ensuite pour le
planter.

| MAI AU JARDIN

I
Les gelées printanières se termi-

nent et nous pouvons mettre en

« Les plus petits esprits ont les plus ¦
gros préjugés »

Victor Hugo

'j  ï
place les plantes élevées à l'abri : ¦
cannas, dahlias, géraniums, etc. I
Semons des haricots. Taillons les ar- 1
bustes d'ornement dont la floraison '
vient de se terminer.

Fleurissons nos balcons.

Au marché, mal, c'est le mois de ,
la « soudure » ; légumes et fruits |
sont chers. Dans le budget familial, 1
mal est aussi l'envie de renouveler ¦
sa garde-robe... et les vacances I
d'été à préparer... c'est le moment
de vous proposer quelques recettes |
choisies pour leur prix de revient 1
modique, mais qui n'en sont pas I
moins savoureuses et nourrissantes. I

LES ECHOS DE PARTOUT
- L'Association allemande de I
l'industrie du jouet vient de tenir un
congrès pour essayer de résoudre |
un problème de plus en plus ¦
« angoissant » : l'utilisation des loi- I
sirs. Les congressistes ont émis un 1
vœu essentiel : que soient créés très '
vite « des jouets pour adultes ».
- Le plus petit sous-marin du
monde : présenté au dernier salon |
nautique de Gênes, l'Acquascooter ¦
ne pèse que 7 kilos, il mesure 50 x I
8,5 x 28,5 centimètres. Il peut, grâce 1
à son moteur de 2 CV traîner à 8 '
kilomètres à l'heure, sur l'eau et sous |
l'eau un homme qui s'y cramponne .
facilement. Autonomie de naviga- I
tion : 16 kilomètres. ¦

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. Marmlllod, 4 22 04; Antoine Rithner,
4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Buriet.
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. 31813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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63.74 USA et-Canada 3.5.74

130
800 D
485 ex
470 ex
3350
586
2830
1975
3160
400
4900
1530
2900 D
2010
1750
7900
1135
1905 D
1465
750
880
960
3850 D
1110

1140
3485
2000
5150
2535
1790
755
3040

6.5.74
101
132 D ex
58 1/2
293
176 1/2
181 1/2
130

Alcan Ltd.
Am. Métal Climax
Béatrice Foods
Burroughs
Caterpillar
Dow Chemical
Mobil Oil
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Deniag
Farbw. Hœchst
Siemens
VW
Divers
AKZO
Bull
Courtaulds Ltd.
de Bcers porl.

102 1/2
132 1/2
58 D

299
178
185
131 1/2

126 1/2
168
141 1/2
189
144
274
108

127
168 1/2
141 1/2
185
144 1/2
276
107 1/2

31 1/2
7 1/4 D

18 1/2
16 1/4
78
36 1/4
91 3/4

125

31 3/4
7 1/4 D

18
15 1/2
77
36
91 1/2

124 1/2

ICI
Péchiney
Phili ps Glceil
Royal Dutch
Unilever

Bourse de New York 3574 6.5.74
American Cyanam 23 3/8 23 1/8
American Tel & Tel 48 1/8 48
American Tobacco 37 36 3/4
Anaconda 26 1/2 26 5/8
Bethlée m Steel 31 5/8 31 1/2
Canadian Pacific 15 15
Chrysler Corporation 17 1/4 17
Créole Petroleum 16 7/8 17
Dupont de Nemours 173 3/4 173 5/8
Eastman Kodak 103 3/8 103 3/4
Exxon 78 1/2 77 3/4
I-'ord Motor 51 1/8 51 3/4
General Dynamics 24 3/4 24 5/8
General Electric 52 3/8 52 1/2
General Motors 47 5/8 47 5/8
Gulf Oil Corporation 21 3/8 21 1/2
IBM 226 1/4 224 1/S
International Nickel 31 7/8 31 1/2
Int.  Tel & Tel 20 5/8 20 3/8
Kcnnecott Cooper 38 1/2 38 1/8
Lehmann Corporation 12 3/4 12 5/8
Lockheed Aireraft 4 1/2 4 5/8
Marcor Inc. 24 3/8 24 1/2
N'at. Dairy Prûd. 46 45 5/8
Nat Distillera 16 15 5/8
Owens-Illinois 38 3/4 38 5/8
Penn Central 2 1/8 2 1/4
Radio Corp. of Arm 17 1/2 17 1 jà.
Répudie Steel 23 7/8 23 7?W
Royal Dutch 31 1/2 31 1/2
Tri-Contin Corporation 11 1/8 10 7/8
Union Carbide 40 3/8 40 3/4
US Rubber 8 1/4 8 3/8
US Steel 44 ,5/8 44 1/4
Wesliong Electric 17 3/4 17 5/8
Tendance soutenue Volume : 9.440.000
Dow Jones :
Industr. 845.90 844.88
Serv. pub. 78.28 78.31
Ch. de fer 174.49 173.13

S
g
I
ï
I
I
I
I
I
1
î

I J

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 39 1/2 40 1/2
Automat ion 92 93
Bond Invest 74 1/2 75 1/2
Canac 113 115
Canada Immob 850 870
Canasec 697 710
Denac 71 72
Energie Valor 85 1/2 87 1/2
F-spac 300 302
F.urac 303 304
Eurit  117 119
Europa Valor 126 1/2 128
Fonsa 94 1/2 96 1/2
Germac 99 1/2 101 1/2
Globinvest 71 72
Helvetinves t 91.20 91.20
I Mobilfonds 1555 1575
Intervalor 74 3.4 75 3/4
lapan Portfolio 364.25 374.25
Pacificinvesf 76 1/2 77 1/2
Parfon
Pharma Fond. 180 i«l

I
I ; L'amour c'est...
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... aller lui acheter, au théâtre, une
glace à l'entracte. |
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Polj Bond 76.80 77.80
Salit  393 403
Siat 63 1170 1180
Sima 166 168
Crédit suisse-Bonds- 77 1/4 78 1/4
Crédit suisse-lnlern. 70 3/4 72
Swissimmob 61 1030 1050
Su issvalor 219 222
Universal Bond 83.25 85.25
Universal Fund 93 92.50
Ussec 682 700
Valca 79 1/2 81 1/2



la CINEMAS
SIERRE HWnl I MARTIGNY ftjjjfjl

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Une bombe arrivée de Chine, le film
LE TUEUR DE HONG-KONG
avec Chin Han et Wang Sing
Couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un western avec Sidney Poitier et Harry Bêla
fonte
BUCK ET SON COMPLICE
Dès mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
James Coburn, Bob Dylan et Jason Robards
dans
PAT GARRET ET BILLY LE KIDSIERRE ftliffl

Jusqu'à mercredi a 20 h. 30 - 16 ans
Après sa création magistrale sur la scène,
le voici enfin porté à
le voici enfin porté à l'écran
GODSPELL
Une merveilleuse expérience cinématogra-
phique, un plaisir pour les yeux et pour les
oreilles !

CRANS Bjjfjli ST-MAURICE WTW Ê̂
Ce soir a 21 heures
LES ANGES MANGENT AUSSI DES FAYOTS
avec Giuliano Gemma et Bud Spencer enfin
réunis

Ce soir et mercredi à 20 h. 30 - 12 ans
Louis de Funès et Jean Gabin dans
LE TATOUE
Plus que du rire... du délire !

SION Kripiilffi
Jusqu'à dimanche a 20 h. 30 - Dimanche,
matinée à 15 heures
Prolongation 2* semaine
PAPILLON
un film de Franklin J. Schaffner, avec Steve
Mc Queen et Dustin Hoffman
16 ans

SION BBfBÉf MONTHEY BÉfcJH
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 15 heures
En grande première
LACOMBE LUCIEN
> Voilà un grand film français, un chef d'oeu-
vre Le Monde
Le dernier film et le meilleur de Louis Malle
avec Pierre Biaise
16 ans

Film d'art et d'essai - Grand classique du
cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Le film tant attendu
HAROLD ET MAUDE
« A voir absolument » Paris-Match
Musique et chansons de Cat Stevens

I SION ¦Uj
Jusqu'à merc redi 8 mai, à 20 h. 30 - 16 ans
DUEL DANS LA POUSSIERE
Un film de George Seaton avec Rock Hudson,
Dean Martin et Susan Clark. Une distribution
fracassante

I ARDON WJÊ/ÊÈ:
Ce soir relâche
Vendredi et samedi
LA VALISE

1-10 - 17 - 18 - 31 - 34

I FULLY j  <$££» ™°— de É
,. . 5 gains avec 5 num.

S9-
U'l6

e
AN

C
s

e plus chiffre compl.
BUCK ET SON COMPLICE Ĵ J*™ ̂  5 nUm'
Dès vendredi 10 -12  ans 10 128 gains avec 4 num.
i e TATmie 145 99^ oa'int: ai/pr^ "̂  mim

(Numéro complémentaire : 20)
Somme totale aux gagnants :

Fr. 2 015 370.-.
points n 'a

Fr. 93 695.55
354.15
46.^3
4.—r.

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 8.50 7.77
Crossbow fund 5.91 5.83

MARTIGNY BÉJjJI
Semaine du cinéma suisse
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un film de Simon Edelstein - Première suisse
LES VILAINES MANIERES
avec Jean-Luc Bideau et Claire Dominique

MONTHEY BffifBffil
Dernier soir à 20 h. 30 - Enfants admis dès
12 ans - Un formidable spectacle !
Charlton Heston, Raquel Welch et Michaël
York
LES TROIS MOUSQUETAIRES
Plus mouvementé et plus drôle que jama is !

I BEX

Ce soir : relâche

Concours N" 18 du 4 mai 1974
Numéros tirés :

mme
s>fort

Barbenqo

Boonekamp

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.35 6.86
Chemical fund D 8.85 9.67
Europafonds DM 5.93 6.50
Technologv fund D 31.90 33.60
Unifonds DM 18.70 19.70
Unirenta DM 38.20 39.40
Unispecial DM 53.20 55.90

 ̂TELEVISION
i9.30
20.00
20.20

21.15
22.00
22.15

®E
8.40

17.00
18.00
18.55
19.30
19.45
20.10
20.45
21.00
22.40

Die Antenne
Tagesschau
Fur Stadt und Land
Eine volkstiimliche Obertragung aus
dem Munot Schaffhausen
Sport 74
Tagesschau
Spuren

(C) Télévision scolaire
(C) Télévision scolaire
Pour les petits
(C) Monde sauvage
(C) Téléjournal
Diapason
Magazine régional
(C) Téléjournal
(C) Etranges Amours
(C) Téléjournal

17.55 (C) Présentation
des programmes

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

Pour les amis de l'accordéon :
Fernand Fantini

18.30 (C) Courrier romand
Une émission du Service des
actualités

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

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

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

5. Le Toït-du-Monde
21.05 Plateau libre

du conseiller aux Etats Olivier
Reverdin

22.30 (C) Téléjournal

conflit qui éclatait en 1841 dans le canton

Schulfernsehen :
und 9.50 The Mystery on the Moor
und 11.10 Friihlingserwachen
Magazin Privât

9.10 und 9.50 The Mystery on the Moor ®Wj JiJj hhy Ê̂
10.30 und 11.10 Friihlingserwachen mmmmtmmmm ^^^^^^^^^^^^^ m
16.15 Magazin Privât 14.30 (C) Aujourd'hui madame
17.00 Kinderstunde : 15.15 (C) Le Capitaine Fracasse

Das Spielhaus 19.00 (C) Des chiffres et des lettres
Fur Kinder im Vorschulalter 19.20 (C) Actualités régionales

17.30 The Mystery on the Moor 19.44 (C) Le Vagabond
TV-Erwachsenenbildung : 20.00 (C) I.N.F. 2

18.10 Biologie 20.35 (C) Les dossiers de l'écra n
18.40 De Tag isch vergange L'Affaire Al Capone
18.50 Tagesschau Débat
19.00 ¦ Dick und Doof 22.50 (C) I.N.F. 2

PLATEAU LIBRE • commandées par le général genevois Du-
four , aux troupes catholiques, sous les

La guerre du Sonderbond ordres d'Ulrich de Salis-Sog lio. Fribourg
tombe, puis Zoug et Lucerne. Les cantons

Soixante morts et 386 blessés. Tel est le dissidents réintègrent la Confédération. Les
bilan de la guene du Sondrebond qui dure
trois semaines en novembre 1847.

En 1845, sept cantons catholiques suis-
ses, dont celui du Valais forment en dé-
cembre, une alliance défensive séparée, le
Sonderbund (ou Sondrebond), à la suite du

d'Argovie où les couvents sont fermés, ac-
cusés par lé gquyerf téf nent de fomenter
l'opposition des.-.f iàiholiques, à la nouvelle
constitution libérale.

En 1844, Lucerne avait rappelé les jé-
suites, cê qui était considéré comme une
provocation de la part des radicaux.

L'affaire des jésuites et la Constitutio n
de la Sonderbund amène une recrdescence
de l'agitation des radicaux. La Sonderbund
est dissoute, les cantons catholiques refu -
sent de se soumettre et se retirent de la
Diète. Le 4 novembre 1847 une interven-
tion armée est décidée contre le pacte sé-
paré. Pendant vingt-six jours, une brève
guerre civile oppose les milices fédérales ,
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lesuites sont expulses. Les radicaux vain-
queurs font adopter la Constitution du 12
septembre 1848. Ramuz sétait inspiré de
cette importante page d'h istoire suisse pour
écrire une chronique La Grande Guerre du
Sondrebond. A partir du récit de Ramuz, le
Centre dramatique de Lausanne a construit
un spectacle, dont des extraits seront p ré-
sentés au cours de «Platea u libre », réalisé
en direct, dans une grange dé Prangins. La Wt
guerre du Sondrebond sera un prétexte
pour introduire des chansons, des sketches,
des reportages réalisés avec MM. Reverdin
et le colonel Reichel qui se sont fait les
historiens de cette guerre du Sondrebond.
Des classes d'école montreront aussi com-
ment l 'Histoire peut faire l'objet d'évoca-
tions vivantes, d'enquêtes, de recherches
conduites par des écoliers.

Dans le cinquième épisode de La Cloche
tibétaine l'expédition française est intro-
duite dans le palais du Maharadjah de
Cashmere. Télémaque
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I Joli mai... (air connu !) I
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Suisse romande et Valais : le ciel restera très nuageux en généra l et des
averses se produiront par endroits au cours de la journée , surtout sur le Jura et
les Préalpes. Quelques éclaircies sont possibles , surtout dans le Valais central.
En plaine la température atteindra 4 à 8 degrés la nuit et 10 à 15 degrés l' après-
midi selon l'ensoleillement. La bise sera faible à modérée sur le bassin du
Léman. Ailleurs le vent sera faible et variable .

MERCI, EDMOND, CA
TOMBE A" PIC ! UN MOT
.DE HUIT LETTRES DÉ

SIGNANT UNE GROSSE
l BÊTE ! -*- "

C'EST M. FULTON,
LE DIRECTEUR DES
STUDIOS MAMMOUTH
MONSIEUR... UNE
AFFAIRE GRAV E, ,

DIT-IL... A

NE M'EST GUÈRE
POSSIBLE D'ALLER
^ A" HOLLYWOOD,
/ M. FULTON...

i CENTRAL PARK
IV EST EN PLEINE
IV FLORAISON ! ^
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12.30
13.00
13.35
14.05
18.20
18.40
18.50
19.20
19.45
20.15
20.30
21.30
22.30

Miditrente
24 heures sur la une
Je voudrais savoir
TV scolaire
Au-delà des faits
Le Manège enchanté
Initiation aux sports
Actualités régionales
24 heures sur la une
Nans le Berger
Cavalcade Circus
Pourquoi pas ?
24 heures dernière

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

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

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

tour de Romandie
Midi-mystère

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

La Précaution inutile
21.55 L'humour en musique
22.30 Informations

Tour de Romandie
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-demière

trement
22.00 Nocturnes

i

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Nos patois
11.00 Alexandre Dumas ou

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Fanfare de la Marine roya-
le néerlandaise. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Musique de Russie.
11.05 Bagatelles sonores. 11.30
Mélodies populaires. 12.00 Maga-
zine agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Boris Godou-
nov, extr. de l'opéra de Moussorgs-
ky. 16.05 Visite aux malades. 16.30
Pour les aînés. 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Boussole sonore :
ouest. 19.00 Sport. Communiqués
19.15 Actualités. 20.00 Prisme :
Thèmes de notre temps. 21.30 Dis-
corama. 22.25 Jazz. 23.30-1.00
Musique populaire.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 8.45
Radioscolaire . 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Hommage à Charlie
Chaplin. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Aux quatre
vents. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Presque une demi-heure. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualités. 20.40 Orch. Bach de
Munich , dir. et soliste Karl Richter ,
Clavecin ; concerto brandebour-
geois N" 5, Bach ; concerto grosso
N" 10, Haendel ; concerto grasso N"
7, concerto brande-bourgeois N" 4,
Bach. 23.00 Actualités. Tour cycliste
de Romandie. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

NE REFUSEZ PAS, JE
VOUS EN PRIE. ATTEN

DEZ DE SAVOIR DE
L̂ QUOI IL S'AGIT.



voulait f abriauer des montres

forme encyclopédique tous les aspects de l'auto
mobile, des origines à nos jours:
la technique, l 'industrie, le sport, la législation.
TO"3
'.%V1 alphaauto 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. 
CHAQUE SEMAINE, à votre kiosque et en librairie,
vous trouverez un nouveau fascicule de alphaauto
¦m OFFRE SPECIALE:»
Les numéros 1 et 2 pour le prix d'un seul: Fr. 2,90
seulement !

LE N° 3 SORTIRA MARDS 14 MA11974

L'automobile - comme l'aéroplane - ne fut à ses débuts qu'un Revivez l'exaltante histoire de l'automobile, assistez
jouet rapide et amusant pour enfants très gâtés. Les Américains aux plus extraordinaires compétitions sportives de
eux-mêmes n'y croyaient pas... et Henry Ford très peu. tous |es temps, familiarisez-vous avec les secrets
Il rêvait de fabriquer des montres, de donner l'heure à l'Amérique de la technique et de la conduite automobiles...
entière. Mais, découragé par la concurrence... des horloges grâce à alphaauto l'unique publication qui traite SOUS

eux-mêmes n'y croyaient pas... et Henry Ford très peu.
Il rêvait de fabriquer des montres, de donner l'heure à l'Amérique
entière. Mais, découragé par la concurrence... des horloges
publiques et du télégraphe qui «distribuait » l'heure, il se rabat,
déçu, sur l'automobile. Il la crée solide, laide, haute sur pattes
pour éviter les ornières et si économique que son nouveau-né,
la FORD «T», se vendra de 1908 au 31 mai 1927 à 15.456.868
exemplaires. (Un record qui ne sera battu qu'en 1972 par Volks-
wagen avec sa «Coccinelle».)

Wir̂ r ^ i i rl r • - ' ™J Une nouvelle publication alpha 
^

____

Les Nos 7 et 2 sont toujours en vente
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Juste avant l'aube , « quand les giroflées sentaient si fort dans
le jardin », murmura Fanny, « et qu 'il faisait humide et frais »,
elle était restée assise au chevet de Hug h, comme Rob, se dit-
elle, devait être assis près de Pia , à l'hôpital - « chacun de nous
seul avec son enfant , et complètement séparés. » Séparés non
seulement par ce partage des enfants , mais aussi parce qu 'elle-

même, au cours de ces heures-là, avait fait écho au cri de
Caddie : « Je veux père ! ». « Je veux Darrel ! » Hugh était
l'enfant de Darrel « Nous devrions lui téléphoner », avait dit
Rob.

Ils ne pouvaient pas faire cela , pas tant que durerait ce sup-
plice. « Pas avant de savoir à quoi nous en tenir », et ,
« Attendons jusqu 'au matin », avait dit Rob.

Le matin.
Fanny avait dû s'assoupir sur sa chaise, car il lui avait

semblé qu'un son, une impression , elle ne savait quoi au juste ,
l'avaient réveillée.

La lumière avait pénétré dans la pièce, la première lumière,
celle de l'aube , incolore, apportant une fraîcheur qui effleura les
joues et les yeux de Fanny. Elle pri t conscience de ses vête-
ments, de sa gaine qui la serrait , de son dos douloureux , de ses
pieds qui lui faisaient mal , eux aussi, parce qu 'elle avait gardé
ses chaussures toute la nuit , et « j'ai eu une sensation d'étouffe-
ment », songea Fanny, « de terreur ». La terreur de la nuit s'était
dissipée - miraculeusement, comme disait Celestina - mais il
s'agissait d'une nouvelle menace. « Comme si nous avions
conclu un marché, Rob et moi. »

« Si cet espoir avait été fondé, si j' avais vraiment attendu un
bébé, celui de Rob et le mien... » Cette pensée l'emplit d'une
telle nostalgie qu'elle faillit crier. « Nous aurions été invulné-
rables », songea-t-elle, « liés comme vous lient les enfants » ;
mais à présent , tout ce que tante Isabel lui avait enseigné, jadis ,
lui revenait à l'esprit. Qui pèche est puni , terriblement puni.

Hugh dormait. Fanny se leva et en arrivant sur le palier, elle
vit que la porte du bureau de Rob était ouverte et qu 'il était
assis à sa table, la lunière allumée ; il n'avait pas remarqué que
le jour s'était levé et il écrivait. —

Pendant un moment, Fanny crut qu 'il travaillait à st^
Sdladin. Saladin, après une nuit pareille ! « Les écrivains sont
comme des sauterelles », songea-t-elle. « Ils se nourrissent de
Pinstant présent, et ils passent à autre chose... » puis elle vit que
c'était une lettre.

« Rob, que fais-tu ? »
Il releva la tête. « J'écris à Darrel. »
« C'est impardonnable. » Elle semblait avoir du mal à

respirer.
« Je sais, mais tu ne tiens pas à lui donner des explications. »
« Des explications ? Je... je... il faut que j'aille dans le

jardin », déclara Fanny. Ça ressemblait à un cri.
« Fan ! » Rob s'était levé.
« Non , Rob. Ne m'appelle pas ainsi. » Et elle cria de nou-

veau : « Je ne peux pas respirer ! »
Les volets du rez-de-chaussée de la villa avaient été fermés ;

Celestina jugeait indispensable de les fermer , quoi qu 'il arrive.

(A suivre)
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ITALIE, TROISIÈME PARTENAIREL
COMMERCIAL DE LA SUISSE

L'Italie est un des plus impor- eux seuls 30 % environ des expor

I
I
a
i
i
3

(j aite en 1972 à l'imposition ordinaire par
•̂ |ks Suisses et des étrangers (non contri-
buables en Suisse). Ce montant comprend

—L'idée européenne se dégrade.
On se souvient qu'il y a un peu plus

d'une année, l'Italie avait pris l'initia-
tive de laisser flotter la lire, liée jus-
qu'alors aux autres monnaies de la
communauté par un accord de sou-
tien. Cet abandon par Rome de la
solidarité monétaire a été le signal

4P'une érosion de la cohésion euro-
péenne. Cette détérioration n'a fait
que s'accentuer depuis lors, aggravée
encore par le déséquilibre résultant de
la crise énergétique.

Peu à peu, chacun, ou presque, a
retrouvé son « indépendance » en ma-
tière de paiements extérieurs, laissant
au libre jeu de l'offre et de la de-
mande le soin de fixer les parités. Les
banques centrales se sont économisé
les lourdes saignées financières résul-
tant du soutien qu'elles devaient
apporter aux devises défaillantes. Les
Etats européens, à l'exception de l'Al-
lemagne, du Bénélux et des pays
Scandinaves, renoncèrent donc à se
plier à la discipline communautaire,
arguant qu'ils gagnaient plus au
sauve- qui-peut monétaire qu 'à
compter sur une éventuelle solidarité
européenne sans commune mesure
avec l'ampleur de leurs problèmes.
Processus au demeurant cohérent : au
chacun pour soi en matière économi-
que et surtout pétrolière devait corres-
pondre tôt ou tard cette forme de
nationalisme que constitue le flotte-
ment des monnaies.

L'Italie, aujourd'hui, va plus loin.
Elle décide unilatéralement d'im-

poser des restrictions aux importa-
tions, qu'elles proviennent du Marché
commun ou de pays tiers, en impo-
sant un dépôt de 6 mois de 50 % de la
valeur marchande des produits impor-
tés, auprès de la Banque d'Italie.

Il est vrai que l'Italie est dans une
situation financière dramatique, qui
s'est brusquement détériorée et qui ne
lui donne guère de choix des moyens :
en deux mois près de la moitié de ses
réserves en devises se sont pratique-
ment volatilisées.

L'année dernière la balance ita-
lienne des paiements avait été presque
équilibrée, du fait cependant que le taxation des importations. Cette im-
déficit commercial record de 2500 position d'un paiement anticipé et le
milliards de lires avait été couvert blocage de ces sommes pendant six
grâce aux nombreux prêts consentis mois sans intérêt sont des procédés
par l'étranger. Mais cette année, de efficaces, à la condition, toutefois ,
tels palliatifs ne sont plus admis, et le
déficit prévu ôtait toute chance à
notre voisine du Sud de trouver une
solution, en reportant les échéances
d'un endettement toujours plus lourd.
Au reste, avant d'accorder un prêt
d'un milliard deux cent millions de
dollars, le Fonds monétaire interna-
tional avait exigé du précédent gou-
vernement qu'il réduise de 500 mil-
liards de lires la part de déficit due à
des causes étrangères au pétrole et
qu'il augmente les impôts d'au moins
700 milliards. Cela entraîna la démis-
sion du gouvernement.

Le nouveau ministre des finances,
M. Colombo, a préféré recourir à une

Ne faudrait-il pas élever le taux de l ' im-
pôt anticipé , face à une fraude fiscale por-
tant sur une somme d'au moins 40 mil-
liards de francs en papiers-valeurs en 1972
et compte tenu de la situation difficile des
finances de la Confédération ? A cette pe-
tite question, posée en mars dernier par le
conseiller national Schalcher (év., Zh), le
Conseil fédéral vient de répondre par la
négative.

Le montant de 40 milliards mentionné
dans la question , déclare le gouvernement ,
ne représente pas seulement la fortune
suisse en papiers-valeurs qui a été sous-

aussi la fortune des étrangers qui déclarent
régulièrement leurs titres suisses dans leur
pays de domicile , mais qui ne peuvent
demander le remboursement de l'impôt
anticipé en l'absence d'une convention en
vue d'éviter les doubles impositions entre
la Suisse et leur pays. En particulier , il est
impossible d'évaluer la part de ces 40 mil-
liard s de francs qui concerne les fraudeurs
suisses et celle qui concerne les étrangers.

Le Conseil fédéra l a déjà répondu der-
nièrement à une petite question Eggen-
berger, du 27 novembre 1973, concernant
une augmentation de l'imp ôt antici pé.
Cette réponse exposait notamment l'argu-
mentation suivante :

« L'augmentation du taux de l ' imp ôt
antici pé, qui s'élève actuellement à 30 °'o, a
été repoussée par le Conseil fédéral et par
les Chambres fédérales lors de l' adoption
de la loi sur l'impôt anticipé (entrée en
vigueur le X" janvier 1967), après un
examen approfondi de la situation. La rai-

mesure qui provoquerait le moins de
ressentiment en Italie alors même
qu'elle devait susciter l'accueil le plus
défavorable à l'étranger. C'est une
preuve de faiblesse. Et cette faiblesse
est grande.

Mais comment faire, si ce n'est de
s'attaquer aux sources mêmes du mal,
en provoquant une diminution brutale
des entrées de marchandises et une
stimulation des ventes de produits
intérieurs. Il eût été possible évidem-
ment de dévaluer la lire de 20 %, ce
qui correspond à la dévalorisation de
facto de la devise italienne depuis
qu'elle flotte, mais cela aurait con-
couru à gonfler la facture et, simul-
tanément, à relancer l'inflation.

La limitation des investissements

tants partenaires commerciaux de talions suisses vers l'Italie, laquelle
la Suisse. Pour cette raison, la achète également des produits chi-
décision des autorités italiennes de miques et pharmaceutiques, des
prélever durant six mois un dé- machines (telles que machines à
pôt sans intérêt de 50 % sur 40 tisser, à tricoter et machines-outils,
pour cent de ses importations sera etc.) en grande quantité dans notre
lourde de conséquences pour Vin- pays ,
dustrie suisse également. On ne connaîtra les effets des

Par ordre d'importance, l'Ita lie décisions italiennes sur l'économie
est le troisième client de la Suisse. suisse que lorsque sera connue la
En 1973, le tota l des exportations liste détaillée des produits f rappés
suisses vers l'Italie a atteint 2,50 par ce dépôt de 50 %. Selon les pre-
milliards de francs , soit 8,3 % du mières indications, il s 'agirait avant
total des exportations suisses, qui tout des biens de consommation et
se monte à 29,91 milliards. des automobiles, ce qui signifierait

Seules l'Allemagne fédérale pour l'économie suisse que l'indus-
(14 %) et la France (8,8 %) trie horlogère et le commerce du
importent davantage de produits fromage par exemple seraient frap-
suisses. Mais l'Italie vient avant les p és en premier lieu, alors que les
Etats-Unis (8,1 %) et la Grande- effets de ces décisions seraient
Bretagne (7,6 %), par exemple. moins ressenties par l'industrie des

Les montres, les produits du ta- machines et par les entreprises chi-
bac et le fromage représentent à miques.

I --_--
était difficile à réaliser et aurait cassé
définitivement là dynamique de la
CEE. On s'est donc tourné vers la

d'avoir des suites. Et pour cela aussi,
l'Italie a besoin de ses confrères euro-
péens.

Mais ceux-ci sont cruellement af-
fectés : les entraves aux échanges
commerciaux, au contraire des déro-
bades monétaires, donnent directe-
ment un coup de couteau dans le
traité fondant la Communauté euro-
péenne. La discrimination à rencontre
des produits d'importation et en
faveur de la production nationale est
en contradiction essentielle avec l'idée
même qui a présidé au « désarme-
ment » commercial de l'Europe. L'in-
frastructure elle-même de la construc-
tion européenne est touchée. Et il y a

son princi pale de ce refus était que l'ef-
ficacité de l'impôt anticipé, en tant que
moyen de lutte contre la fraude , ne pouvait
être améliorée qu 'à condition d'augmenter
de façon substantielle le taux de l'impôt
antici pé tout en instituant des mesures
permettant d'éviter l'évasion dans les titres
étrangers. Or, de telles mesures se sont
révélées impossibles. En outre , on crai gnait
que l'augmentation du taux n 'ait de fâ-
cheuses répercussions sur le marché suisse
des capitaux , d'autant plus qu 'à l'époque ,
hormis la Grande-Bretagne , aucun pays in-
dustriel ne prélevait des impôts à la source
sur les rendements de capitaux à un taux
dépassant 30% (depuis lors , la Grande-

Aucune amélioration de la situation n 'est
encore en vue sur le marché suisse des ca-
pitaux. A cet égard , l'insuccès de plusieurs
émissions des mois de mars et d'avril est
symptomati que. La tendance à la hausse
des taux d'intérêt n 'a pas marqué d'arrê t
jusqu 'ici. Le rendement des emprunts des
cantons , de même d'ailleurs que celui des
nouvelles émissions suisses pour le compte
de débiteurs de premier ordre , se situe
actuellement aux alentours de 7 %. Il n 'est
donc pas étonnant que les obligations
suisses et étrangères libellées en francs ,
cotées ou traitées hors bourse , aient ren-
contré peu de succès et que les rares vel-
léités de reprise n'aient généralement pas
pu s'imposer.

Le tassement enregistré sur le marché

fort à craindre que la résurgence des
égoïsmes nationaux ne soit conta-
gieuse.

Et elle ne portera pas remède à la
crise. Au contraire, elle en aggrave les
conséquences ; dans le monde d'au-
jourd'hui, aucun pays de la taille de
chacun des Etats européens ne peut
espérer se tirer d'affaire tout seul ; il
peut tout au plus tenter d'« exporter »
ses difficultés chez le voisin.

Le réflexe protectionniste de l'Ita-
lie porte en lui le germe dangereux
d'un repli de chaque Etat sur lui-
même.

A moins que, comme le pensent
d'aucuns, le gouvernement et le patro-
nat italiens dramatisent délibérément
une situation économique qui, en vé-

rité, n'est pas plus sombre en Italie
que dans d'autres Etats membres de
la communauté. Cette surenchère, qui
consiste à accréditer l'idée que le pays
est à la limite de la faillite et quasi-
ment obligé de sortir du Marché com-
mun, jouerait alors comme une sorte
de « mise en condition psychologi-
que » permettant au gouvernement de
réclamer et obtenir de beaucoup de
partenaires inquiets à l'idée d'un écla-
tement possible de la communauté, et,
par la même occasion, de convaincre
plus facilement les syndicats de met-
tre enfin une sourdine à leurs reven-
dications.

Le jeu serait assurément dangereux,
qui, à la première difficulté, remet en
cause l'idée généreuse d'une solidarité
indispensable à la vitalité de notre
continent.

Il faudrait, pour que cette solidarité
devienne efficace, qu'elle se fonde sur
la définition d'un intérêt commun à
l'ensemble. Alors seulement on pourra

Bretagne a aussi ramené le taux de l'imp ôt
à la source à 30 %).

Enfin , il y avait de bonnes raisons de
craindre que, dans l'hypothèse d'une
sensible augmentation du taux de l'impôt
anticipé, la Confédération ne doive envisa-
ger le remboursement aux étrangers d'une
partie de l'impôt anticipé , en dehors des
conventions relatives à la double impo-
sition , ce qui aurait provoqué de graves
désagréments. Toutes ces raisons décisives ,
qui parlent contre une augmentation du
taux de l'impôt antici pé, sont encore
pleinement valables aujourd'hui. C'est
pourquoi le Conseil fédéral , comme par le
passé, repousse une telle augmentation. »

des capitaux est dû à la conjugaison de
plusieurs facteurs. Outre la pénurie de
liquidités consécutive à la clôture de mars ,
le marché a manifestement été surcharg é
par la suite quasi ininterrompue d'émis-
sions. A cet égard, le programme d'émis-
sion fixé globalement à Fr. 1656 millions
(y compris les conversions) pour le 2e
trimestre mettra autant à contribution le
marché qu 'au premier trimestre . L'in-
certitude quant à l'évolution future est en-
core accrue par le fait que la Confédéra-
tion accédera au marché ces jours pro-
chains grâce à un montant global de Fr.450
millions (dont Fr. 320 millions de conver-
sions). L'efficacité du marché suisse des
capitaux ne pourra que difficilement être
rétablie

espérer que les mieux lotis acceptent
de temps en temps de redistribuer les
cartes au profit de ceux qui perdent,
de sorte que ceux-ci puissent recom-
mencer à jouer.

Mais ce n'est pas une raison, lors-
que l'on a un jeu moins étoffé, pour
déposer sans autre ses cartes !

JBF

BOURSES SUISSES

Les marchés suisses ont évolué la
semaine passée dans un volume de
transactions très modeste. Si l'on se
réfère à l'indice de la SBS, on constate
qu 'il a franchi le cap des 300 points se
situant ainsi à son niveau le plus bas
de l'année. Ce qui est plus grave
encore, c'est de constater qu 'aucun
élément positif ne semble capable de
retourner cette situation. Au contraire
les mauvaises nouvelles s'accumulent.
L'Italie, qui est notre troisième parte-
naire commercial dans l'ordre
d'importance, a décidé d'introduire un
dépôt à l'importation. On peut
craindre que ces mesures ne soient
aussi appliquées par d'autres pays de
la communauté européenne, ce qui ne
manquera pas de détériorer encore
plus une situation qui n'est déjà pas
très brillante actuellement. Le marché
des changes a été irrégulier. Le franc
suisse et le Deutsche Mark sont restés
stables, le dollar s'est légèrement re-
pris après avoir été très faible , et le
franc français a fortement baissé dans
l'attente des élections. Ces jours pas-
sés, de nombreuses sociétés suisses
ont publié des résultats très satis-
faisants et l'on note avec satisfaction BOURSE DE LONDRES
que les carnets de commandes sont
dans l'ensemble bien remplis. Les Le règlement de la grève perlée
grandes banques commerciales ont dans la métallurgie a entraîné une
publié les résultats du premier tri- hausse modérée des valeurs indus-
mestre ; pour l'UBS et le Crédit trielles , ce qui a permis à l'indice de
Suisse, le total du bilan est en baisse repasser le cap des 300. Les mines
alors que la SBS annonce une pro- d'or, qui avaient été délaissées la se-
gression de 200 millions de francs. maine précédente, se sont bien repri-

D'autres éléments tels que le ses.
manque de liquidités , l'incertitude
quant à l'évolution prochaine des taux BOURSES ALLEMANDES
d'intérêts et le taux d'inflation
toujours élevé pèsent sur la bourse. Malgré les achats effectués par les
Toutefois les cours semblent escomp- investisseurs étrangers, les indus-
ter largement ces facteurs. En dépit de trielles allemandes se sont effritées
ces éléments d'incertitude, les résul- dans un volume d'échanges très
tats des sociétés ne devraient pas, en moyen. Dans le secteur des obliga-
1974, être inférieurs à ceux de l'année lions, les cours ont été faibles , ce qui
écoulée. laisse supposer une nouvelle hausse

des taux d'intérêts. '
BOURSE DE PARIS

Selon certains spécialistes bien in-
formés, la bourse de Paris devrait re-
prendre son activité après le premier
tour des élections présidentielles , mais
cela n'est pas certain. La tenue du
marché sera fortement influencée par
les résultats de ces élections et les pro-
nostics concernant l'issue du scrutin
constitueront l'élément essentiel des GP

discussions boursières. Dans le mar-
ché des changes, le franc français s'est
particulièrement ressenti de cette si-
tuation incertaine, il a franchi le cap
des Fr. 60.- suisses pour francs fran-
çais 100.-.

BOURSE DE NEW YORK

Le marché américain qui était faible
en début de semaine, s'est nettement
repris par la suite sans toutefois
confirmer cette reprise. D'un vendredi
à l'autre, l'indice Dow Jones a néan-
moins progressé de 11.26 points à
845.90. L'absence de nouvelles favo-
rables, la hausse des taux d'intérêt et
l'évolution de la situation politi que
n'ont pas incité l'investisseur à s'en-
gager. En ce qui concerne les sociétés,
la GM et Chrysler annoncent une
baisse vertigineuse de leurs bénéfices.
Chrysler, le troisième constructeur au-
tomobile américain, vient de faire état
d'une baisse spectaculaire de ses bé-
néfices au premier trimestre ; ces
bénéfices ont été inférieurs de 98% à
ceux de l'année dernière. Chez GM , la
baisse a été de 85 % par rapport au
premier trimestre de 1973.

BOURSE DE TOKIO

Le marché nippon a été un des
seuls à enregistrer des résultats sa-
tisfaisants dans un volume de trans-
actions intéressant. Cette amélioration
est due à l'espoir d'un assouplis-
sement de la politique de crédit.

LE PLACEMENT EN VEILLEUSE
(LES BOURSES SUISSES EN AVRIL)

Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958=100
Résultats iour oar iourde l'indice aénéral et des indices de arouoe

(SBS) Malgré le bas ni-
veau des cours, les inves-
tisseurs restent méfiants à
l'égard des placements en
actions suisses. Eu égard
au volume réduit des
transactions, la formation
des cours a été souvent
laissée au hasard. La ten-
dance plus positive affi-
chée lors de quelques
séances boursières n 'a pu
se poursuivre faute d'un
courant acheteur. Parmi
les facteurs décourageant
actuellement les investis-
seurs à l'engager, il con-
vient de citer :
- la situation tendue en

matière de liquidité ; —— Indice général

- les projets d'assainissement des fi-
nances fédérales basés à la fois sur
la limitation des dépenses et le relè-
vement des impôts ;

- la persistance de l'inflation élevée ;
- la tendance également faible à la

bourse de New York ;
- la recrudescence de l'instabilité mo-

nétaire internationale.
L'incidence cumulée de tels élé-

ments négatifs n 'a pu être efficace-

Industrie Finance et assurance

ment contrée par des développements
positifs , telle la libération par la
Banque nationale d'une partie des ré-
serves obligatoires des banques.

L'indice généra l de la Société de
banque suisse a accusé de ce fait un
recul de 3,2 % en l'espace d'un mois,
en passant de 313,2 à 303,3 points ,
après avoir d'ailleurs atteint un nou-
veau minimum le 24 avril (302,6
points).
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La Société suisse d'assurances
générales sur la vie humaine, à
Zurich (Rentenanstalt), installée
modestement depuis plusieurs
années dans son immeuble 6, rue
des Remparts, se devait de
trouver, dans la capitale d'un can-
ton en pleine expansion, tel que
le Valais, un emplacement plus en
vue pour les bureaux de son
agence générale.

Après avoir étudié diverses
possibilités qui lui avaient été
soumises, elle s'est décidée à
acheter, en 1970, un terrain de
près de 1000 m2 (où se trouvait
l'ancien café des Alpes), très bien
situé, à l'angle de la place du Midi
et de la rue de la Dixence, c'est-
à-dire, en plein dans le nouveau
centre commercial de Sion. Ainsi
s'offrait à elle l'occasion favora-

Horlogerie

Bijouterie

Optique

ble, à la fois, d'être présente dans
ce quartier d'affaires, particuliè-
rement attractif et de faire un pla-
cement de fonds dans les meil-
leures conditions de sécurité pour
l'avenir.

Le bâtiment a été réalisé sous
la compétence efficace et dyna-
mique de M. René Comina, ar-
chitecte à Sion, qui, grâce à sa
parfaite connaissance des condi-
tions locales, a surmonté aisé-
ment les problèmes et difficultés
inévitables qui se sont présentés.

Toutes les entreprises et les
maîtres d'état choisis sont bien
connus et, pour la plupart, d'an-
ciens et fidèles clients de la Ren-
tenanstalt.

Les travaux de construction
proprement dits ont duré de la fin
de l'été 1970 à l'automne 1972.

( CS^BQIB
Sion

pi. du Midi
(bât. Rentenanstalt)

Crans-Sierre

Le plus grand choix
en Valais de

PAni'ALca/; JCAIT/, cHe/ni/ieur
Les collections de «Sym»

J.-L. Clément, etc.

Ouvert sans
interruption

\ 

de 8 h. à f
18 h. 30

du nouvea

de beauté)

Tél. 027/2 10 30
ujillu's bar

premier sous-sol, 570 m2 de

Des matériaux de qualité sobres
et élégants, mais sans luxe inutile,
ont été utilisés, ceci, du reste,
dans le cadre des prescriptions
résultant d'un plan de quartier en
vigueur englobant toute la partie
sud de la place du Midi.

Le volume de la construction
est d'environ 19 000 m3 et l'im-
meuble comprend trois étages de
sous-sol, un rez-de-chaussée et
cinq étages, avec 2500 m2 de bu-
reaux aux étages, 560 m2 de ma-
gasins au rez-de-chaussée, 670
m2 de surface commerciale au

surface d'archives et 30 empla
céments pour voitures dans le ga
rage souterrain.

elques surfaces dans
s, l'immeuble est en-
jé à des locataires de

A pat
les soui
tièremei

choix. Des rapports agréables et
de confiance réciproque se sont
immédiatement établis entre eux
et la société propriétaire.

L'agence générale de la Ren-
tenanstalt pour le canton du Va-
lais, placée sous la direction ex-
perte de M. Eugène Joos, est ins-
tallée au quatrième étage, dans
des bureaux modernes et ration-
nels, répondant aux exigences
d'une activité qui se développe de
façon continue et réjouissante.

C'est avec une fierté légitime
que la Rentenanstalt inaugure au-
jourd'hui son nouvel immeuble de
commerce à Sion, ce centre vi-
vant de toute une région qui a si
bien su allier la sauvegarde d'un
passé historique et architectural
sans prix à l'essor des temps mo-
dernes.

Zurich, le 7 mai 1974

¦fi
Pharmacie
BUCHS

Dépositaire unique des
produits de soins et de
beauté «Louis Philippe»

Produits anti-allergiques
«ROC»

Dépositaire des produits
Maurice Mességué
(tisanes et produits

brasserie
de la

grange
Willy Granges

avec la colla-
boration de
Bernard NIGAUD

Bâtiment de la
Rentenanstalt
Place du Midi 40
1er sous-sol

Tél. 027/3 19 6J

Société sui
Durant bien des anné

« Rentenanstalt » n'a pas !
gence générale en Valais. I
faires étaient traitées par c
Lausanne. Soucieuse de
s'implanter dans une
vouée à un développemer
nomique certain, la société
le 1e' janvier 1932, une i
générale à Martigny. Elle
rigée, dès le début, p
Edouard Pierroz, jusqu'alo
pecteur dans notre service
ne. Nous pouvons lui être
naissant d'avoir pu,
compagnie de ses fidèles
borateurs, assurer l'ess
notre institution, de manié
heureuse, dans la totalité
ritoire valaisan. C'est au n
de sa retraite, le 1e' janvier
que l'agence générale fut
férée à Sion, 6, rue des Rem
et qu'elle fut dotée d'un no
responsable en la personne
Eugène Joos. Celui-ci béné
d'une solide expérience ri
branche et d'une déjà longt
tique dans le service exten
donner à son organisation i
namisme réjouissant. L'évc
ascendante du chiffre d'affai
la nécessité de disposer <
eaux plus fonctionnels sont
rigine du bâtiment que nous
gurerons aujourd'hui et dai
quel nous avons été he
d'accueillir des administratif
des entreprises étroitement
à l'économie valaisanne.

Fondée en 1857, sur le p
de la mutualité, la Société
d'assurances générales sui
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ent de la

ssurances générales sur la vie humaine
humaine (Rentenanstalt) est la
plus ancienne et la plus impor-
tante des entreprises suisses
d'assurance sur la vie. Traitant
uniquement les assurances de
personnes, elle offre des solu-
tions aussi nombreuses que
variées dans les secteurs de l'as-
surance-vie, l'assurance de ren-
tes viagères et l'assurance ma-
ladie. Spécialisée depuis le début
de ce siècle dans l'assurance
collective du personnel, elle
compte, dans son portefeuille,
une très grande partie des con-

trats d'assurances de groupes
conclus en Suisse.

Grâce à la confiance témoi-
gnée par la population
valaisanne, la Rentenanstalt a pu,
au fur et à mesure de la crois-
sance de son chiffre d'affaires,
augmenter régulièrement le mon-
tant de ses investissements en
Valais. A la fin de 1973, ceux-ci
atteignent plus de 150 millions de
francs et ils sont constitués, pour
la plus grande partie, en prêts au
canton et aux communes, puis
par des hypothèques et des im-

meubles. Ainsi l'effort d'épargne
de nos assurés valaisans a servi,
très positivement, l'économie de
leur canton.

Dans la Suisse de demain, l'as-
surance privée aura d'importantes
tâches à remplir pour l'édification
du troisième pilier de notre sys-
tème de prévoyance sociale. Au-
jourd'hui déjà, nos collaborateurs
sont à même de vous renseigner
et de vous conseiller, au mieux de
vos intérêts et de vos besoins,
dans cette préparation au futur.

— ¦ . IMI '"̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂^̂^ ¦̂ ^̂^̂^ ¦«̂ ^̂^̂

I **. à „ _?!_ jj 'i ¦ Installation électrique Chapes Revêtement Duratex dans les parkings
L6S iTlal II 6S G ët3f Elsa entreprise électrique SA Morard & Constantin Walo Bertschinger SA«*€» lliaill ^O SA ClQl Av de France 13 1966 La piace-Ayent Travaux publics

Architecte : René Comina, Elysée 19, Installation sanitaire '°n 
Gypserie-pelnture, papiers peints 

1950 Sion
1950 Sion. Pierre Costa , Entreprise Antonioli Albert S.à.r.l. Charpente

Ingénieur: André Couturier, bureau Ferblanterie-couverture, inst. sanitaire - Gypserie-peinture, papiers-peints Gypserie-peinture H Buchard & Fils
technique, av. de Tourbillon 25, 1950 Maîtrise fédérale Georges Dayen Pratifori 9 Commerce de bois
Sion ; Ing. EPFZ-SIA, av. du Casino 52, Chemin du Vieux-Canal 31 1950 Sion Gypserie-peinture, maîtrise fédérale 1950 Sion 1912 Leytron
1820 Montreux. 1964 Conthey-Place

Etudes électriques : Sierro & Bétrisey, Vitrerie Peinture
ingénieur-conseil, bureau technique, Ventilation „ Armand Varone Paul CoPPev
installations électriques et électro-mé- Technicair SA , ^? » ,, C A  Vitrerie-miroiterie-qlaces Gypserie-peinture, papiers peints,
caniques, 1950 Sion. 2, rue du Sex, 1950 Sion °50 ''

in 
 ̂ Thermtpane ' m"Wse fédéra'e

Etudes sanitaires: Edmond Sauthier, 1«» *™ Rue JMont 195Q sjon 1964 Conthey
1J|ureau technique sanitaire, rue de la Revêtements de façades préfabriquées ^ „ ^Dent-Blanche 17, 1950 Sion en bols a.uminlum̂  " " 

^̂ T
o.S ™'1* Gypserie-peinture Daïe"?De,ég,iseEtudes chauffage : Bureau technique Tschopp-Zwissig Peinturalex A. Coudray 

Antoine Coudrav 
Daniel Deleglise

icehs"sjsrp*ui Main' "ae ,a jsïïsr- rrr* •sszr2 ssrs;*""*•"
Etude du sol de fondations et des pa- Revêtements sols Plastofloorrois ancrées : bureau d'études géologi- Installations électriques, SlcriTcrTdmvI Fils Menuiserie intérieure et extérieure Freysinger-Geigerques SA. zone industrielle. 1963 Vétroz. courant fort et faible GypserSmure SA Pralong, Moix & Cie Tapissier

Willy Buhler SA ^3 vél Q̂Z Menuiserie, charpente 1950 Sion 2
Entreprise électrique 1961 La Luette-Euseigne

Maçonnerie et béton armé 1950 Sion Marbre Intérieur, cage d'escalier, K.TÎ PPIIP,Entreprise Vadi & Cie encadrements norias Serrurerie i\ucnier-renei

Bâtiments et travaux publics VIWnes * P°rt«» "'entrée S^CérTm le Andréoli Frères SA Aux Galeries du Midi' 1950 Sion

1950 Sion îonZcIn ^"̂ ',',"
6 SA Marbr^. Pierre naturelle Facades aci^-Alu ExtincteursConstructions métalliques , ' * Serrurier-constructeur cCÎ "~î~™ MAIDiQ'in <5inn Jean ^uigoz Extincteurs MAIP

Installations du chauffage central, bru- 13SU i>,on 1920 Martigny 1950 Sion M. Marius Meystreleurs à mazout, citernes à mazout 1950 Q-
Biner & Bitchnau Fabrique de stores Couverture et ferblanterie Béton tansluclde
Chauffage - Ventilation Michel - Sion Maret & Cie Barman & Nanzer Aménagements extérieurs
Brûleurs - Citernes Stores vénitiens à rouleau, Ferblanterie et appareillage Vitrerie et béton translucide H.-R. Schmalz SA
1967 Bramois 9ril|e roulante automatique 1962 Pont-de-la-Morge 396° Sierre Entreprise de constructions, 1950 Sion

Le bâtiment de la Rentenanstalt a remp lacé cette auberge, construite au début du
siècle.

Rentenanstalt Fontaine Maurice
Case postale

Agence générale du Valais 1370 Monthey
Eugène Joos, agent général Mgrty Arthur

Pfarreigartenstr. 1
Représenté par : 3930 Viè9e

Max Roland
Imstepf Joseph Crochetan 49
Inspecteur principal 1870 Monthey
?nC

e
n

d
e- 

LaUSanne 34 Oggier Hans
1950 Slon 3952 Susten
Antonin Marcel Perrinjaquet Pierre
1964 Vens-Conthey Les G|ariers 5
Boulé Gérard 1920 Martigny
Case postale 4 Perruchoud Ernest
1920 Martigny 3966 Réchy-Chalais
Brigger Stephan Pitteloud André
Chalet « Les Amis .» 1961 Vex
3925 Grachen Pitteloud Barthélémy
Dayer André Route de Loèche 14
Chemin Lamberson 24 1950 Sion
3960 Sierre Pralong Vital
Dujany Silvio p|aCe de la Meunière 31
Café Industriel 1950 Sion
3957 Granges Schweitzer Gérald
Pilliez Gabriel Rue des Lacs 14
1931 Champsec 3960 Sierre
Follonier Séraphin Wyder Erwin
Chemin des Vignettes Postfach 18
1950 Sion 3902 Glis



...et cette
responsabilité
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Hautes performances et malgré tout économie : la Manta GT/E Le volant sport très maniable et le tableau de bord extrêmement
vous offre tous les deux, et ceci dans une large mesure. Avec un i complet (manomètre d'huile, ampèremètre, compte-tours),
moteur de 1,9 ltr. dont les 105 ch (DIN) vous permettent de passer De simples mots rendraient mal les qualités de conduite d'une
de 0 à 100 km/h. en 11,5 secondes. Avec l'injection L-Jetronic, Manta. La Manta GT/E elle aussi possède le châssis, avec les
nouvellement développée et qui, grâce à un dosage précis, minimise stabilisateurs et les larges pneus ceinturés, reconnu exceptionnel
la consommation d'essence. i WËRPIE^^HBL Ĥ Par leS sPécialistes-

Mais il n 'y a pas que son moteur qui rende la - ^̂ ffiS SS ÎS? La 
Manta 

GT/E 

est un des Plus beaux exemPles
Manta GT/E attrayante. Son bréchet stabilisateur , 3J||§ 3̂8Blj « de voiture Pour laquelle on n 'a pas eu à sacrifier
son capot et sa poupe laqués en noir mat et les &̂ m̂l&s ĵnÉB l'économie pour la sportivité et le plaisir de
lignes sur les côtés de sa coque font que son x r s ï s'*''* «F^^vï conduite.
caractère exciusir apparaî t extérieurement, vous
remarquerez également son intérieur sportif et
fonctionnel. Avec,des sièges anatomicnj es vous
assurant une bonne assiette dans les virages.

Opel Manta. Parce qu'il
Opel

W K̂0 ^ Ŝj mFm9, Manta GT/E Fr. 15 800.-*

HtëTOfc ĵM P 5̂̂  
Manta 

dès Fr. 
12 825.-*

^^Kj^ËM my yj /y (*Prix indicatifs. Crédits avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

y a suffisamment de voitures ennuyeuses.
- la marque la plus vendue en Suisse : 

Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Sienne Auto-Besch 41 55 66,
Merz & Amez-Droz SA 23 42 11, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des
Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35. Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA
25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moudon Roulin Frères SA
95 26 72, Neuchâtel-Hauterlve Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Roite Garage Wurlod 75 17 27, Sion Garage
de l'Ouest 2 81 41, St-lmler Garage R. Gerster 41 36 44 , Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls SA 21 54 60 -
et nos distributeurs locaux à : Attelons 56 41 10, Beltaux 45 12 36, Bevalx 46 13 96, Bex 5 23 38, Brembiens 71 19 69, Buchlllon 76 30 75, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29,
Chexbres 56 11 56, Chlppis 5 12 99, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epallnges 32 53 66,
Estevayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; 33b, av. de Miremont 46 08 17 ; 24, rue Louis-Favre
33 02 70 ; 12-14 rue Jean-Jaquet 32 63 30 ; 29 rue des Délices 44 74 55 ; 20, avenue H.-Dunant 33 48 00, GloveJler 56 71 29, Lausanne 21, pi. du Tunnel 23 72 17 ; 1, avenue
de la Harpe 26 52 37, Mamand 64 10 57, Mézlères 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48 , Nods 51 26 17, Le Nolrmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 41 31 77,
Payeme 61 29 80, Pettt-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94 Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rlppe 67 12 55, Romont 52 22 87, La Sagne
31 51 68, Soyhlères 32 11 36, Ste-Croix 61 26 76, St-Maurlce 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Slerre 5 26 16 , Villeneuve 60 10 51

Les TN
peuvent vous
confier
ce volant

Une profession active et indépendante

conducteur-contrôleur
Elle vous attend dès demain (formation gratuite) si vous avez de
21 à 35 ans et êtes en bonne santé.

Garanties d'emploi, salaire de l'Etat dès le 1er jour, avantages
spéciaux, prévoyance sociale.

Téléphonez au 038/25 15 46 ou détachez ce coupon. i
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Pour résoudre le problème numéro un de la
protection de l'environnement

Vers une récupération totale
des déchets en Suisse

fjrâce à d'intéressants travaux d'industriels
et d'universitaires

La relative pauvreté de notre sous-sol
ainsi que l'exiguïté du territoire suisse, qui
exclut les vastes dépôts d'ordures, rendent
encore plus urgente qu 'ailleurs la réutilisa-
tion des déchets ou le recyclage des
matières premières.

11 est en effet impossible - rappelons-le -
d'éliminer totalement les ordures : on doit
se contenter de les transformer, en s'effor-
çant de réduire au minimum les pollutions
secondaires qui résultent de cette
opération, et en tentant d'accroître au
maximum la récupération des matières
premières qu'elles contiennent.

11 est alors réjouissant de constater, dans
ce contexte, que les divers secteurs indus-
triels, scientifiques, économiques de notre
pays ont commencé à poser les premiers
jalons d'une « économie de récupération »,
qui devrait permettre, à terme, de traiter
les quelque trois millions de tonnes de dé-
chets solides que la Suisse produit an-
nuellement.

La circulation des matières dans un
cycle partiellement fermé nécessite toute-
fois une organisation très poussée du tri
des déchets à la source, notamment au ni-
veau des ménages, où le papier, le verre,
les métaux, ainsi que le plastique peuvent
faire l'objet d'une collecte séparée. Selon
les chercheurs de la chaire du génie de
l'environnement de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL) qui étudient
particulièrement cette question , le tri des
ordures à la source par la ménagère cons-
tituerait même la méthode de plus ration-
nelle pour une telle récupération. Cette
méthode a d'ailleurs déjà fait ses preuves
dans une expérience pilote, entreprise dans
la commune de Morges (Vaud) en collabo-
ration avec l'EPFL.

11 est cependant des déchets qui , formés
de matériaux composites, entrent difficile-
ment dans un tel cycle de récupération ,
notamment ceux qui allient le plastique et Cette solution doit permettre non
les métaux, une difficulté que devrait seulement de se débarrasser d'un déchet
pourtant permettre de surmonter certains secondaire abondant , (500 000 tonnes an-
procédés tels que celui que propose la nuellement), mais encore de réaliser de
maison Delmonté, à Monthey et qui a été substantielles économies sur le gravier, de-
mis au point à l'origine pour la récupéra- venu rare dans certains cantons.

tion des câbles électriques isolés. Ce pro-
cédé, qui permet en effet de séparer le
cuivre du plastique, en cassant l'isolant à
très basse température , est d'autant plus
intéressant qu'il évite toute pollution - no-
tamment celle qu'engendre la combustion
de l'isolant, génératrice de gaz chlorhy-
driques - et qu'il est effectivement appli-
cable à d'autres déchets mixtes formés de
plastique et de métal.

Dans certains cas, la « mixité » du
déchet est telle, certes, qu 'il serait illusoire
de prétendre avoir recours à un procédé si
simple. Le cas typique est celui de la
voiture usagée. Là aussi, cependant, les
progrès vont bon train : pour détruire les
véhicules usagés et en récupérer la fer-
raille, deux gros « shredders » (concas-
seurs-récupérateurs) fonctionnent en effet
depuis près de deux ans dans notre pays, à
Kaiseraugst et à Waltenschwil (Argovie).
Quant au caoutchouc provenant des pneus
de ces automobiles - et qui représente
40 000 tonnes de déchets chaque année -
la firme Gezolan SA à Zofingue (Ar-
govie) parvient à en tirer une poudre plus
au moins fine, pouvant entrer dans la
composition de divers produits, tapis de sol
pour installations sportives ou revêtements
routiers notamment.

Il est pourtant évident qu 'une partie des
ordures devra être incinérée encore pen-
dant de nombreuses années, en dépit de
ces réalisations ou de ces projets
séduisants. Or, outre l'épuration des
fumées et la récupération de la chaleur , qui
réduisent déjà , à de nombreux endroits en
Suisse, l'atteinte portée à l'environnement
par l'incinération, il est une solution qu 'a
souhaité tester un chercheur zurichois, le
docteur Richard Hirt, et qui est particuliè-
rement intéressante : il s'agit de l'utilisation
des scories, résultant de la combustion des
déchets, pour la construction de routes !

Parallèlement aux déchets « purs » ou de
« mixité » réduite, et parallèlement aux
vieilles voitures ou aux scories d'inciné-
ration, il subsiste encore une large part de
déchets dont il s'agit de se débarrasser : les
ordures ménagères de nature purement
organiques, déchets de nourriture, de lé-
gumes, etc. Or si dans les campagnes de
tels déchets organisques peuvent être fa-
cilement traités par cûmpostage, une mé-
thode destinée à contrôler et accélérer la
putréfaction et qui fournit en engrais na-
turel à l'agriculture, une telle solution n'est
guère applicable dans les villes, où la pro-
duction d'ordures est pourtant considéra-
blement plus importante. C'est à cette oc-
casion qu'il convient de relever un procédé
particulièrement original et séduisant qu 'a
développé la maison R. Jetzer Engineering,
et qui a été mis en application dans une
usine pilote du canton d'Argovie. Ce « pro-
cédé Jetzer » consiste en effet à sécher des
déchets partiellement compostés et à en
faire des panneaux de construction agglo-
mérés, comparables à ceux qui sont
produits à partir de copeaux de bois !

On peut en conclusion se réjouir de ce
que des idées originales ou des techniques
nouvelles passent chaque année du niveau
de la recherche à celui des réalisations
pratiques, et s'intègrent alors peu à peu
dans l'économie. Il se dessine ainsi
progressivement un véritable « réseau » de
fournisseurs et d'utilisateurs de déchets,
qui doit nous amener à économiser tou-
jours plus les matières premières qui se ra-
réfient, tout en épargnant un environne-
ment qui aurait tendance, sinon, à se pol-
luer de façon dangereuse. Il sera d'ailleurs
significatif de voir, dans cette affaire quelle
est la réalisation suisse qui aura paru la
plus intéressante au jury du prix
« Environnement 72 » - composé de cinq
personnalités suisses. Ce prix de 100 000
francs qui doit être décerné en effet pour
la première fois à Berne, à la fin du mois
de mai, porte cette année précisément, sur
l'élimination, le recyclage et l'utilisation des
déchets industriels ou des ordures ména-
gères.

POSSIBILITÉS DE RECYCLAGE OU DE RÉUTILISATION
DES PRINCIPAUX DÉCHETS SOLIDES
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© Les communes suisses sont chaque jour plus nombreuses, qui organisent un ramassage systématique du vieux papier. Selon une
étude récente, ce ne serait pas moins de 35 millions de francs que notre pays pourrait économiser annuellement si une telle récupération
se généralisait en Suisse. © L'idée-clé de la récupération des déchets est sans conteste leur ségrégation, si possible à la source. Un essai de
ségrégation en six catégories doit faire prochainement l'objet d'une expérience scientifique, dirigée par l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. © Divers procédés - celui de la maison Delmonté à Monthey, par exemple - permettent désormais de séparer, sans atteintes à
l'environnement, les différents constituants des matériaux composites, notamment le métal et le plastique dont le recyclage devient ainsi
possible. © L'entreprise suisse Jetzer Engineering, à Neuenhof , a développé dès 1967 un procédé séduisant, permettant de transformer la
fraction compostable des ordures ménagères en panneaux de construction ! © Nombreuses sont les entreprises, en Suisse, qui s'attachent
à récupérer les vieux fers ainsi que les métaux usagés, qu 'ils trient et préparent à l'intention des aciéries de notre pays : l'essentiel du
vieux fer ou des métaux plus nobles peut être ainsi recyclé. © L'automobile, elle aussi , et surtout sa carcasse en majorité métallique, fait
l'objet d'une récupération, grâce aux quelques installations modernes de concasseurs (shredders) qui ont étécrééesen Suisse, à Kaiseraugts
et à Waltenschwil notamment. © Le grand problème qui subsiste, pour l'automobile, est la réutilisation des vieux pneus. Bien qu'aucun
procédé ne soit encore parfait ou suffisamment rentable, quelques sociétés suisses parviennent néanmoins à transformer les vieux pneus en
une poudre caoutchoutée, que l'on peut affecter à d'autres utilisations. © Il n 'est pas enfin jusqu 'aux scories issues des usines
d'incinération qui ne soient réutilisables, selon les études d'un chercheur de l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich, le docteur Richard
Hirt. Ainsi , le produit ultime de la transformation des déchets, lorsqu 'ils n'ont pas été préalablement recyclés, se révèle être lui aussi réu-
tilisable, en évitant à ia fois les décharges inesthétiques et la surexploitation des gravières.
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La Suisse et le Valais
au 187e Salon des artistes français

PARIS. - Le Grand-Palais a ouvert ses
portes le 18 avril au chaleureux public pa-
risien qui l'a honoré d'un grandiose succès

Après la célébration, l'an passé, du
tricentenaire de sa fondation par Colbert, le
Salon 1974 : « Découvertes » revêt un
lustre particulier que nous devons à la gé-
niale inspiration de son éminent président,
Georges Cheyssial, membre de l'institut,
peintre au grand talent qui, pourtant souf-
frant, a réalisé une importante exposition
de peintures russe et soviétique et une
nouvelle rétrospective sur Paris d'hier et
d'aujourd'hui.

Nous sommes heureux de compter
parmi nous, comme chaque année, selon
notre tradition d'amitié franco-suisse, le
groupe des exposants de la section suisse
réunis, salle 59. Sous l'égide de son dyna-
mique délégué, Fred Fay, Sion, en dépit de
son accident survenu à Sion, où son avant-
bras gauche se brisa en trois endroits, la
section présente des œuvres aux multiples
formes-talents autour du paysage floren-
tin : Printemps à Maiano, de Fred Fay,
remarquable par sa vigueur et la découpe
des plans aux couleurs franchement in-
tenses, sous l'éclat de lumière poudrée.
Nous voyons Genévrier, aux harmonies
chaudes d'Albert Fontaine, Avusy-Genève,
agréable paysagiste en communion avec la
nature qu'il capte avec force pour nous
enchanter. Le peintre pose la touche large
et consistante de la neige sur sa toile Jour
d'Hiver. Puis Francis Andruet, Veyrier-Ge-
nève, montre avec Dialogue un portrait
très peintre aux couleurs fines où, dans la
pâte, se joue bien son émotion. De son
côté, John Archinard, Grand-Saconnex,
Genève, fait éclater ses couleurs gaies et ne
s'embarrasse pas de détails. Elisabeth Veil-
lard-Barraud, Vevey, se présente avec le
Portrait breton et Paysage, dans les tons
gris-bleu nostalgiques où tout se veut ho-
rizontal. Une coque de barque ocre jaune
apporte ce qu'on ne peut s'empêcher d'at-
tendre !

Voici le village géométrique, dépouillé,
dans une gamme claire des verts subtils de
René Rosset, Le Bouveret, ainsi que la
Nature morte aux cuivres de Jean
Thiébaud, Peseux-Neuchâtel, dont la com-

Vue partielle de la salle 59 du
Grand-Palais où se trouve la cimaise
des artistes suisses. Les œuvres visi-
bles sur cette photo sont de gauche à
droite, des peintures d'Albert Fontaine,
à Genève ; Ch. Knupfer, Sion, fohn
Archinard, Genève; E. Veillard Vevey
Fred Fay, Sion: René-Pierre Rosset,
Le Bouveret. Au centre, L'Ours de
Willy Vuilleumier bousculé et cassé
par un inconnu le jour du vernissage.

position prend le reflet flamboyant du mé-
tal. Le nu couché de Jean-Charles Knupfer,
Sion, s'environne d'une ambiance plus
douce que la chair. Il convient d'ajouter de
Mizette Putallaz, Martigny, Maternité, une
œuvre sobre. En haut du grand escalier se
dresse sur ses pattes arrière l'ours poin-
tant son nez vers le ciel. La précision du
dessin et le vivant modelé en font une
œuvre esthétique à l'attrait certain du
sculpteur Willy Vuilleumier, Genève, qui,
par le goût des volumes condensés, affirme
une sensibilité virile.

Hélas !au vernissage, un visiteur inconnu
a le malheur de tomber, entraînant la sta-
tue qui, littéralement, éclate dans un fra-
cas. Le peintre Pierre Toma, président de
la commission de placement, bouleversé,
informe son ami Fred Fay, avec - on peut
bien le dire - le sentiment d'exprimer les
regrets artistiques de la France à la Suisse.
Pierre Toma expose trois belles toiles, dont
La Seine au vert galant.

Au vernissage, on nota la présence de
l'ambassadeur soviétique, suivi des repré-
sentants ministériels et municipaux de la
ville de Paris.

M. Pierre Dupont, ambassadeur de
Suisse, empêché d'assister en personne,
délégua à l'exposition et notamment au
groupe suisse, M. Gaspard Bodmer,
attaché culturel et M. Jean-Pierre Ritter,
conseiller d'ambassade, chargés de présen-
ter ses hommages aux artistes suisses.

A. Launay

Les médailles
d'Art - Sciences - Lettres

Dimanche, Art-Sciences-Lettres à
Paris, par M. Marcel Achard, prési-
dent de la commission supérieure des
récompenses a attribué ses médailles
pour l'année 1974. Voici les lauréats
suisses :

MEDAILLE D'OR : Hans Hemi.
MEDAILLES D'ARGENT : Fred

Fay, Sion ; Ami Châtelain, composi-
teur, Genève ; Rodolphe Demanega,
Sion ; docteur Adolphe Sierra, Sion.

MEDAILLES DE BRONZE : Al-
bert Schmid, écrivain, Le Pâquis ;
Francis Andruet, artiste peintre, Ge-
nève.

MENTIONS HONORABLES : Al-
bert Fontanier, Genève, Mme Elisa-
beth Veillard, Vevey et Sion.

A tous, nos sincères félicitations.

Une des œuvres exposées au Grand
Palais, Printemps a Maiano, Tos
cane, de Fred Fay, qui reçut diman
che 5 mai la médaille d'argent d'Art
Sciences-Lettres.



Parce que vous ne changez pas de voiture chaque année
Ford Escort - une petite voiture économique.

Ford Escort

dans les rallyes les plus durs. De ce fait
elle est aussi extrêmement bien équipée
pour l'usage quotidien, où ses moteurs
(1300 et 1300 GT) — qui se sont affirmés
dans le monde entier — démontrent leur
robustesse. Il en est de même pour l'en-
semble de sa construction d'une solidité
extraordinaire. Démonstration éclatante de

Certaines voitures sont plus écono-
miques que d'autres: à l'achat, à l'usage,
à l'entretien. Parce qu'elles sont plus
robustes, plus fiables, mieux équipées.
C'est là qu'une petite voiture révèle ses
qualités et que vous constatez combien
elle vous coûte. Et, comme les suisses ne
s'en laissent pas facilement conter, il n'est
pas étonnant, qu'en 1973, les ventes
d'Escort ont doublé dans notre pays.

L'une des raisons de son succès
extraordinaire est certainement sa faible
consommation d'essence ,(7,3 1/100 km,
selon le test de la Revue Automobile du
26-4-1973)* et sa position , favorable au

Escort GXL table, radio 3 gammes d'ondes, instru-
La tendance est aux voitures corn- ments de bord GT, volant de sport. A

pactes, économiques, offrant le confort et l'extérieur: toit élégant en vinyl, jantes
l'agrément d'une «grosse cylindrée», sport, pneus radiaux 165 SR, ailes débor-
C'est pourquoi Ford a lancé l'Escort GXL. dantes, phares à iode supplémentaires,
Techniquement c'est une Escort Gt phares de recul.point de vue taxes et assurances. Mais ' „ "",l,u, '««.« ¦ -»»".. ,«¦ KM-
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l'Escort vous offre bien d'autres avantages. 0300 cm3, 72 CV) ma.s avec un équipe- Renseignez-vous sans tarder: 230
* 87i /ioo km DiN ment luxueux. concessionnaires Ford sont à votre dis-

A l'intérieur: moquette recouvrant position en Suisse. Et n'oubliez pas: il y a
Fiabilité sol, portes et hauts de portes, tableau de plus de 6000 agences de service Ford en

La fiabilité et la robustesse de l'Escort bord et boîte à gants garnis de bois véri- Europe.
sont légendaires. Elle a fait ses preuves I 

Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44. Martigny : Garage

Kaspar SA, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

la qualité du travail et de la finition dues
aux usines de Ford Allemagne, qui font de
l'Escort une routière infatigable et fiable.

Equipement
Vous serez étonné de la richesse de

l'équipement de l'Escort, gage de confort
et de sécurité. Ce qui, pour beaucoup de

voitures, figure en option, est compris dans
le prix de l'Escort L: freins assistés à
disque à l'avant , dégivreur de glace arrière,
essuie-glace à 2 vitesses combiné avec
lave-glace, moquette, poignées de main-
tien, alternateur, sièges enveloppants ré-
glables à l'avant, colonne de direction de
sécurité, avertisseur lumineux, clignotants
de panne, pneus radiaux... et tout ce qui en
fait une vraie Ford.

L'Escort est disponible en versions: L
(voir illustration), Sport , GT, stationwagon
et, si vous désirez davantage de confort,
la nouvelle Escort GXL.
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Calculé au
plus juste par
Interdiscount

Pas de vains mots, mais des faits!
(Comme exemple: calculateur
électronique) NS EOO
Le petit, encore
au plus petit prix :
4 opérations de base, M

^̂^ ^JVJ/calculs en chaîne, U Wmw/6 positions, prise jg ^JÏF /pour bloc-secteur, '•MHHBF /
13x7x2,4 cm, «m.r»*^ —. fÇ
seul. 100 g. /?&&& Z?Jg&aa Fap aa /
5I5|#— ~̂ /c m 5y
Dans toutes les villes de Suisse (Photo Traber,
Photo Max, Photo von Kanel et Lichtsteiner
Discount sont également Interdiscount)
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votre arr»cnécialis^



Prologue ce soir à Balexert contre la montre par équipes
Le

de°
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Romandie SONT VENUS POUR GAGNER II " I
Victime de la « maffia » des dirigeants

. italiens, le Tour de Romandie 1974 ne sera
p̂as tout à fait comme ses prédécesseurs : il

y manquera un grand coureur italien, à
commencer par le champion du monde Fe-
lice Gimondi, un habitué de l'épreuve de
l'UCS. Concurrencée par les « Quatre jours
de Dunkerque » - une épreuve admise de-
puis longtemps au calendrier international
- la boucle romande est, cette année, de
plus concurrencée par le Tour des Fouilles
(course nationale italienne). Or, les hom-
mes déclarés par les fédérations comme
coureurs internationaux ne peuvent
prendre part à une épreuve nationale si,
dans le même temps, une course inter-
nationale, pour laquelle ils ont été invités,
se déroule. C'est ainsi que l'UCS peut exi-
ger de l'Union cycliste internationale l'in-
terdiction pour Gimondi et Paolini (le
champion d'Italie) de prendre part au Tour
des Fouilles.

Or, une telle mesure exigée des diri-
geants helvétiques ne serait pas payante à
longue échéance. Ils vont donc céder
Gimondi prenant le départ du Tour des
Fouilles tout comme Paolini. Certes, les
discussions avec Bianchi (le groupe de Gi-
mondi) ne sont pas rompus, une infime
chance de voir le champion du monde au
départ du prologue de ce soir à Genève
subsiste.

En fait, la situation engendrée par la
présence aux dates du Tour de Romandie,
du Tour des Fouilles est due à la « toute-
puissance » des dirigeants italiens et des
carences de l'UCI, dont le président Ro-
doni est également président de la fédé-
ration italienne, donc juge et partie (.<). Il
est temps que cette situation cesse, la
« maffia » d'outre-Simplon faisant la pluie
et le beau temps malgré les règlements.

Les Italiens retenus chez eux seuls
Battaglin, Panizza et leurs coéquipiers se-
ront au départ, les responsables du Tour
de Romandie ont dû étendre leur champ
de recrutement, le marché transalpin
fournissant généralement la grosse majo-
rité du peloton. Finalement ce n'est pas un
mal, la participation ne manquant pas d'in-
térêt, une grosse poignée de coureurs pou-
vant prétendre à la victoire finale d'un tour
caractérisé par l'absence de grands cols.

VERS UNE COURSE TRÈS OUVERTE

La présence, dans le peloton, de
Zoetemelk (vainqueur de Paris-Nice et de
la Semaine catalane), de Van Springel,

Cette prise de vue de l'an dernier
voyait, de gauche à droite, Michel Pol-
lentier, Wilfried David, vainqueur final
en 1973, et Lucien Van Impe. Tous trois
seront redoutables cette année avec des
êquipiers valables.

Pintens, David (vainqueur la saison der- Godefroot lors des championnats de Zu- montée de Neuchâtel à Chaumont) ; un
nière), Van Impe, Panizza (un des meil- rich. Côté italien, Battaglin sera associé au final à la mesure de Zoetemelk, Van Impe,
leurs Italiens), Battaglin (vainqueur du Suisse Suter - ce dernier a refusé de courir Martinez.
Tour de l'Avenir 1973), des Espagnols Gai- avec les autres Suisses sous le maillot de PASSONS AUX ACTES !
dos et Lopez-Garril, du Suisse Pfenninger Willner - et Vandenbosche, un ancien lieu-
va certainement déboucher sur une course tenant de Merckx, donc un homme d'expé- Les grandes bases du Tour de Romandie
nerveuse, très ouverte où une surprise n'est rience pour le jeune néo-professionnel sont esquissées. Dès ce soir les coureurs -
pas à exclure. transalpin. Quant à Panizza, il comptera la composition des équipes peut encore

Certes, il convient encore d'analyser les sur l'appui de cinq « gregari » chez les être modifiée cet après-midi lors des opé-
appuis dont disposeront ces maillots verts Suisses, Pfennninger sera l'homme de rations de contrôle - passeront aux actes,
en puissance. Le Hollandais Zoetemelk proue au sein d'une formation à la recher- un prologue par équipes de trois hommes
profitera de l'expérience de Poulidor, de che d'un sixième homme. Avec Zweifel, leur étant proposé à Genève. Prologue uni-
l'appui inconditionnel de Grelin, Knete- Salm, Spahn et Savary, le Zurichois peut quement prévu afin de désigner le porteur
manu, Reymond et Perin. Pour sa part, réussir un « truc » sur ce parcours où les du maillot vert au départ de Genève mer-
Van Impe s'appuyera sur Martinez (un re- sprinters trouveront un terrain à leur me- credi matin. Or, au travers de ce prologue
doutable finisseur) et Van Neste alors que sure (ViUars-Sainte-Croix, Le Sentier, il sera déjà possible d'évaluer les ambitions
Van Springel et Pintens seront encadrés Grand Lancy). des équipes en présence. « Nous sommes
par Huysmans et Van Roosbroeck, le Pour leur part, les grimpeurs devronl venus pour gagner le Tour de Romandie »
deuxième du championnat de Zurich. faire la différence à Evolène le premier confiait Sudre , le patron administratif du

Vainqueur il y a douze mois David s'est jour et surtout samedi entre Le Sentier et groupe GAN des Poulidor et autre Zoete-
entouré de Pollentier, Catteeuw et de Bro- Chaumont-Neuchâtel au cours d'une étape melk. C'est déjà une première (et pré-
wer, des coéquipiers dévoués à sa cause
comme ils surent l'être dimanche à celle de

« casse-pattes », faite de vallonnement se
terminant par un final difficile (trois fois la

cieuse) indication.
P.-H. Bonvin

Les étapes
Aujourd'hui : prologue à Genève

contre la montre par équipes (4,4 km).
- Mercredi, 8 mai : 1" étape, Genève-
Balexert-Evolène, 177,3 km. - Jeudi, 9
mai : T étape, Evolène-Villars-Sainte-
Croix, 172,4 km. - Vendredi , 10 mai, 3e

étape, Pully-Le Sentier, 199,7 km. -
Samedi, 11 mai , 4" étape, Le Sentier-
Chaumont/Neuchâtel , 186,2 km. - Di-
manche, 12 mai, 5l étape. - 1" tronçon ,
Neuchâtel-Genève/Lancy, 126,7 km. -
2' tronçon, course contre la montre in-
dividuelle sur 25,2 km à Genève/Lancy

Les équipes
(sous réserve

de modifications
de dernière heure)

Gan-Mercier : Raymond Poulidor
(Fr), Christian Reymond (Fr), Michel
Perin (Fr) , Joop Zoetemelk (Ho), Gerri e
Knetemann (Ho), René Grelin (Fr) .

Rokado : Willy de Geest (Be), Alfred
Gaida (All-O), Wolfgang Hellwig (All-
O), Hennie Kuiper (Ho), Johann Ruch
(All-O), Roger Gilson (Lux).

Sonolor-Gitane : Lucien Van Impe
(Be), Claude Tollet (Fr), Ferdinand
Julien (Fr), Willy Vanneste (Be), Jean-
Claude Largeau (Fr), Mariano Martinez
(Fr).

Mie de Gribaldy : Hermann Van
Springel (Be) , Gustave Van Roosbroeck
(Be) , Roger Loysch (Be), Georges
Pintens (Be), Adolf Huysmans (Be),

[Wilfried Wezemael (Be).
' KAS : Vicente Lopez-Carril (Esp),
Francisco Galdos (Esp), José Grande
(Esp), Antonio Martos (Esp), Luis Zu-
bero (Esp) , Fernando Mendes (Por) .

Jolly-Ceramica : Giovanni Battaglin
(It), Giacomo Bazzan (It), Antonio Ni-
no (Col), Uli Suter (S), Knut Knud-
sen (Nor) , Martin Vandenbosche (Be).

Carpenter-Flandria : Wilfried David
(Be), Eddy Cael (Be), François Van
Looy (Be), Michel Pollentier (Be),
Lucien De Brouwer (Be), Gery Cat-
teeuw (Be).

Willner : Louis Pfenninger (S), Ro-
land Salm (S), Albert Zweifel (S), Erich
Spahn (S), René Savary (S).

Brooklin : Wladimiro Panizza (It),
Valerio Lualdi (It) , Gianni di Lorenzo
(It), Aldo Parecchini (It), Gian-Carlo
Bellini (It), Fausto Bertoglio (It) .

Frisol : Fedor den Hertog (Ho), Cees
Priem (Ho), Hcnk Pdppe (Be), Nedy
den Hertog (Ho), Piet van Katwijk
(Ho), Henk Prinsen (Ho).

la course de la Paix

Le petit grimpeur astunen José Manuel
Fuente a été prophète dans sa ville natale.
En effet, il a gagné détaché dans la trei-
zième étape du Tour d'Espagne , Leôn -
Oviedo (128 km) jugée au sommet du col
de Nanco.

Fuente avec cette seconde victoire
d'étape à donné l'estocade à ses adver-
saires étrangers les plus redoutés dont les
Français Delisle et Thévenet arrivés respec-
tivement avec 11'24" et 19'37" de retard

toutefois il se trouve menace par ses
compatriotes Lasa, à l'24", Peru rena à
2'08", Ocafla à 2'55" et le Portugais Agos-
tinho à 2'56", seuls coureurs qui peuvent
encore lui reprendre du terrain avant
l'arrivée à Saint-Sébastien.

L'étape a été particulièrement meur-
trière. Depuis le début , les tentatives
d'échappées se sont multipliées.

Au 28" km, huit hommes (Surano ,
Ovion, Mendes, Lasa, Agostinho, Bour-
reau , Santisteban et Elorriaga) parvenaient
à se détacher. Au 45" km , l'écart du groupe
de tête avec le peloton était de 4'06", mais
sous l'impulsion d'Ocana l'écart se rédui-
sait progressivement.

Dans la descente du col de Pajares ,
Fuente et Lazcano se détachaient du pelo-
ton et se joignaient aux échappés. Puis
c'était le tour d'Ocana , qui commandait un
autre petit groupe , d'atteindre les hommes
de tête. Au cours de cette chasse, il y eut
de nombreux attardés dont les Français
Delisle et Thévenet qui ne pouvaient pas
suivre le rythme imposé par les hommes de
tête.

• Classement de la 13° étape du Tour
d'Espagne, Leôn - Oviedo (128 km) : 1.
José Manuel Fuente (Esp) 3 h. 28'26" ; 2.
Miguel Maria Lasa (Esp) à 50" ; 3. Anto-
nio Menendez (Esp) à 55" ; 4. Domingo
Perurena (Esp) à 119" ; 5. Jan Vande
Wiele (Be) ; 6. Jean-Pierre Danguillaume
(Fr) même temps ; 7. José Antonio Gonza-
les-Linares (Esp) à l'21" ; 8. Joaquin Agos-
tinho (Por) ; 9. Jésus Manzaneque (Esp) ;
10. José Uribezubia (Esp) ; 11. Mendes
(Por) même temps ; 12. Ocana (Esp) 3 h.
29'57" ; 13. Ovion (Fr) 3 h. 30'10" ; 14.
Diaz (Esp) même temps ; 15. Stevens (Be)
3 h. 30'15" ; 16. Swerts (Be) même temps ;
17. Elorriaga (Esp) 3 h. 30'28" ; 18. Abillei-
ra (Esp) 3 h. 30'36" ; 19. Vallori (Esp)
même temps ; 20. Ponton (Esp) 3 h. 31'13".
• Classement général : 1. Fuente 61 h.
39'31" ; 2. Lasa , à l'24" ; 3. Perurena à
2'08" ; 4. Ocana à 2'55" ; 5. Agostinho à
2'56" ; 6. Uribezubia à 4'31" ; 7. Gonzales-
Linares, à 4'34" ; 8. Danguillaume à 4'59" ;
9. Valerio Diaz à 5'26" ; 10. Abilleira à
5'27" ; 11. Vallori 61 h. 45'24" ; 12. Swerts
61 h. 46'44" ; 13. Mendes 61 h. 46'53" ; 14.
Menendez 61 h. 47'49" ; 15. Surano 61 h.
50'21".

Un peu plus de cent coureurs de 19
pays participeront , dès mercredi , à la
27e course de la Paix qui débutera cette
année à Varsovie pour se terminer le 22
mai à Prague après un détour par
Berlin-Est.

Organisée depuis 1948 sous les auspi-
ces de trois journaux polonais , est-al-
lemand et tchécoslovaque , cette
épreuve traditionnelle réservée aux
amateurs comprendra 14 étapes (1821
km) . Elle se déroulera en majeure par-
tie sur un terrain plat. Seules les 4
dernières étapes, sur le territoire tché-
coslovaque, demanderont des qualités
de grimpeurs.

En l'absence du Polonais Ryszard
Szurkowski, champion du monde à
Barcelone et trois fois lauréat , c'est pro-
bablement son compatriote Stanislaw
Szozda , vice-champion du monde et 2'
l'an dernier , qui fait figure de favori N"
1. Le Soviétique Valeri Likatchev , son
compatriote Tadeusz Mytnik , le Hollan-
dais Schuer devraient être ses princi-
paux adversaires.

B '  

' ' . . . .  
: 

¦¦ ¦: ;. y y>
[ 
::;::;:

Tournoi international
juniors à Francfort

Fleuret : 1. Jean-Jacques Saulnier (S) 6
victoires, après barrage; 2. Jacques Pier-
rehumbert (S) 6; 3. Christoph Frohwein
(All-O) 6; 4. Jérôme Baratelli (S) 5; 5. Udo
Seifried (All-O) 5; 7. Markus Schenker (ST
3.

Par équi pes : Rhénanie-Hesse-Sélection
suisse 8-8' (63-58 aux touchés). Les vic-
toires suisses ont été obtenues par Schen-
ker (3), Baratellli et Saulnier (2) et Pier-
rehumbert (1).

Epée : 1. Frohwein (All-O) ; 2. Saulnier
(S); 3. Seifried (All-O); 4. Baratelli (S); 5.
Weber (All-O) ; 6. Pierrehumbert (S).

Par équipes : Hesse-Sélection suisse 9-7
(victoires suisses : Pierrehumbert 3,
Baratelli et Schenker 2, Saulnier 0).

Sortie de tourisme
du Ski-club de Sion

Samedi et dimanche , 11 et 12 mai 1974,
le Ski-club de Sion organisera sa sortie tra-
ditionnelle à Praz-Fleuri - Rosablanche -
Fenêtre d'Allève - Motôt.

Départ : samedi 11 mai , 14 heures , place
du Midi , Sion.

Transport : car.
Inscriptions auprès de M. Albert Escher ,

tél. 8.25.93, jusqu 'au vendredi 10 mai , 20
heures.

La coupe d'Europe a Madrid
Les matches du tour préliminaire de la

coupe d'Europe masculine ont pris fin à
Madrid. Les quarts de finale opposèrent les
formations suivantes :

Allemagne de l'Ouest - Pologne , Ecosse -
Holande, Angleterre ' - Pays de Galles ,
France - Espagne.

La Suisse, dernière de son groupe avec
quatre défaites, affrontera mercredi la Fin-
lande pour les 17' et 18e places. Ainsi les
hockeyeurs helvétiques ont une possibilité
d'éviter le dernier rang du classement.

Derniers résultats du tour préliminaire
Groupe A : Allemagne de l'Ouest ¦

Ecosse 6-0 (3-0) ; Danemark - Tchécoslo
vaquie 0-0. - Classement après quatre mat
ches : 1. Allemagne de l'Ouest 8 p. (22/1)

2. Ecosse 6 (11/7) - 3. Tchécoslovaquie 3
(2/9) - 4. Danemark 3 (2/10) - 5. Suisse 0
(2/12).

Groupe B : Pologne - Irlande 2-0 (1/0). -
Classement après trois matches : 1. Hol-
lande 6 (12/2) - 2. Pologne 4 (8/4) - 3. Ir-
lande 2 (3/4) - 4. Portugal 0 (0/13).

Groupe C : Autriche - Italie 0-2 (0-0) ;
Angleterre - France 2-0 (1-0). - Classement
après quatre matches : 1. Angleterre 8
(9/0) - 2. France 6 (12/3) - 3. Italie 4 (3/6)
- 4. Autriche 2 (5/8) - 5. Finlande 0 (0/12).

Grou pe D : les derniers matches ont été
disputés dimanche. - Classement : 1. Es-
pagne 5 (8/0) - 2. Pays de Galles 5 (4/1) -
3. Belgique 1 (2/6) - 4. Yougoslavie 1
(1/8).

Dans deux
semaines
le GPSR
prendra
le départ
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Après le tour des professionnels sur
les routes romandes, ce sera les ama-
teurs élites qui prendront le relais. Par
pure coïncidence, le départ de cette
épreuve de cinq jours sera donné éga-
lement dans la cité de Calvin, le mer-
credi 22 mai. Ils seront soixante cou-
reurs à se disputer la victoire finale au
terme des 729 km répartis sur quatre
étapes et deux demies. Qui succédera
à Roland Schaer vainqueur en 1973 de-
vant le champion suisse Robert Thal-
mann ? Sera-ce un Suisse ou un étran-
ger ? Pour l'instant on nous annonce les
meilleurs élites du moment , avec les
équipes de Allegro, Cilo, Tigra , Bo-
nanza, GS Peugeot, Binningen , De
Rossa (Martigny), et du côté étranger ,
les inscriptions fermes de la Pologne,
de la Belgique, de l'Irlande et de la
France sont enregistrées. Toutefois, on
ne connaît pas encore les noms des
coureurs qui seront désignés très bien-
tôt.

Pour ce qui est des Polonais, les or-
ganisateurs du GPSR ont reçu une très
aimable lettre disant que la fédération
enverrait les coureurs formant le cadre
olympique, en citant : « Votre épreuve
réputée difficile sera un excellent
entraînement pour nos meilleurs cou-
reurs ». C'est dire que le Grand prix
suisse de la route est reconnu à l'étran-
ger comme une épreuve très sélective.
Cette année, il ne faillira pas à la tra-
dition. Une fois de plus, le vainqueur
devra être recherché parmi des cou-
reurs complets, se trouvant aussi bien à
l'aise en montagne que sur des par-
cours plats. De plus, il faudra avoir des
qualités de bon rouleur contre le chro-
no, sur le circuit du Locle, fort connu.
Comme à l'accoutumée, les épreuves
des élites sont toujours très animées,
c'est pourquoi il sera difficile de dé:
signer un vainqueur final dès les pre-
miers jours. Tout est donc prêt pour le
déroulement de cette 13e édition du
GPSR , une des plus importantes
épreuves pour nos élites, la seconde
étant le GP Guillaume-Tell.

Avant
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Réunion de la commission
d'appel de l'UEFA

La commission ;"nr el de l'Union euro -
péenne de football (UEFA) se réunira à
Zurich le 10 mai prochain afin de prendre
une décision au sujet du recours de l'Atle-
tico Madrid à la suite de l'amende de
100 000 francs qui lui a été infligée en rap-
port avec les incidents qui émaillèrent la
rencontre de coupe d'Europe des clubs
champions du 10 avril à Glasgow contre le
Celtic. Elle se prononcera également au
sujet du joueur Ayala Sanabrià à qui la
commission de discipline de l'UEFA a
infligé trois matches de suspension.



D

Les tournois à l'étranger

Suspens aux championnats
d'Europe

C'est sur une finale par équipes à sus-
pense que se sont terminés les 23" cham-
pionnats d'Europe , à Londres. Alors que
les Soviétiques allaient triompher avec le
dernier combat, le Britannique Remfry
réussissait un ippon contre Novikov tandis
que retentissait la sirène de fin de combat.
Les arbitres décidaient d'accorder la vic-
toire à l'Anglais et les deux équi pes se re-
trouvaient à égalité. Il fallait recourir aux
trois combats individuels de prolongation
qui perm irent aux Soviétiques de s'at-
tribuer la médaille d'or.

Les judokas russes ont d'ailleurs été les
grands vainqueurs de ces championnats ,
avec sept médailles - dont 4 en or - devant
la RDA (5) et la France (4). Seuls échap-
pèrent aux Soviétiques les titres des
moyens, remporté par le Français Jean-
Paul Coche, des mi-lourds , qui est revenu
à l'inattendu Yougoslave Zuvela et des
welters, avec l'Allemand de l'Est Kruger.

Dans l'épreuve par équipes , la Suisse n 'a
guère eu de chance puisqu'elle dut af-
fronter dès le premier tour l'URSS : elle fut
défaite logiquement sur le score de 5-0. En
repêchage, la formation helvétique s'incli-
nait encore nettement devant la RDA 4-0.

Voici la répartition des médailles de ces
23" championnats d'Europe :
URSS, 4 or, 2 argent, 1 bronze ; Allemagne
de l'Est : 1 or, 4 bronze ; France : 1 or , 3
bronze ; Yougoslavie, 1 or ; Grande-Bre-
tagne, 2 argent, 2 bronze ; Allemange de
l'Ouest 1 argent , 2 bronze ; Pologne 1
argent, 1 bronze ; Hongrie, 1 bronze.

Aucune surprise n'a été enregistrée en
coupe Davis tant dans le troisième tour de
la zone européenne qu'en demi-finales de
la zone asiatique. Dans le groupe A
européen , la France a disposé en effet ,
aisément à Porto, du Portugal et elle

Montréal : Finale du championnat du
monde WCT des doubles : Bob Hewitt-
Frew McMillan (AS) battent John New-
combe-Owen Davidson (Aus) 6-2 6-7 6-1
6-2.

Portland (Maine). Simple messieurs,
finale : Ilie Nastase (Rou) bat Roger Taylor
(GB) 4-6 6-1 6-4.

Championnat suisse
interclubs

Derniers résultats du week-end :
messieurs. Ligue nationale B, groupe 1 :
LTC Bâle-Drizia Genève « 1 » 4-5.
Lausanne Sports-Old Boys Bâle 5-4. -
Groupe 2 : Drizia Genève « 2 » Stade
Lausanne 0-9.

Dames : Ligue nationale B : Fairp lay
Zurich-Viège 6-0.

rencontrera en quarts de finale, le week-
end prochain à Vienne, l'Autriche, qui a
triomphé chez elle de la Nouvelle Zélande.
Le vainqueur de ce match jouera contre la
Roumanie, qualifiée d'office pour les demi-
finales.

Dans ce groupe, la Suède recevra à
Bastaad, du 17 au 19 mai, la Pologne,
tandis que du 10 au 12 mai , la Hollande
sera opposée à Schweningen à la Finlande.
L'une de ces quatre équipes affrontera en
demi-finale l'Italie , qualifiée aussi directe-
ment.

Au Caire, pour le compte du groupe B,
l'Egypte avec à sa tête Ismael El Shafei ,
bien secondé par Ali Daoudi, a battu sur le
le score sans appel de 5-0 la Grande Bre-
tagne. Ce résultat, il y a quelque temps,
aurait pu constituer une énorme surprise.
Mais privée de ses meilleurs joueurs
(Taylor, Battrick , Cox, etc), qui ont signé à
« Intervilles », l'équipe britannique n 'était
représentée que par des éléments mo-
destes.

La Yougoslavie de son côté a arraché un
difficile succès aux dépens de la Belgique
à Bruxelles (3-2), grâce à la victoire dans le
dernier simple de Nikola Pilic sur Patrice
Hombergen.

Egyptiens et Yougoslaves seront opposés
au tour suivant , le vainqueur jouant contre
l'URSS. Quant à la Tchécoslovaquie,
également qualifiée pour les demi-finales,
elle rencontrera l'Allemagne de l'Ouest ou
l'Espagne, vainqueurs respectivement du
Danemarck et de la Norvège.

La finale de la zone asiatique opposera
l'Australie, tenante du trophée, à l'Inde.
Les joueurs des antipodes ont éliminé en
demi-finale, à Lahore, le Pakistan alors
que les Indiens ont disposé des Japonais'.
Enfin , la Finlande de la zone américaine

mettra aux prises cette semaine a Bogota la
Colombie, victorieuse au tour précédent
des Etats-Unis, et l'Afrique du Sud.

BERNE A DES PRETENTIONS
La première journée de la coupe

d'été de la ligue nationale a été mar-
quée par la victoire logique de BSV
Berne au sein du groupe 3. En effet , la
formation bernoise a battu Lausanne
Bourgeoise 21 à 15 (10-6).

Durant cette rencontre , les représen-
tants de la ligue nationale A ont affiché
une très nette supériorité aussi bien sur
le plan physique que technique. Parti-
culièrement mobiles , les avants de BSV
Berne nous ont fait une très belle
démonstration de jeu durant les trente
premières minutes de la partie. Toutes
les passes étaient nettea sèches et pré-
cises. Pas de balle perdue malgré la
grande rapidité du jeu. Contrôlant cette
rencontre de bout en bout en utilisant
avec habileté le jeu des joueurs
évoluant sur les ailes, les Bernois
s'assurèrent rapidement une marge de
sécurité (5 buts) suffisante pour ne pas
être inquiétés.

Face à BSV Berne qui évolue tout de
même en ligue nationale A, les Lau-
sannois n'ont pas démérité. Physi que-
ment et techni quement inférieurs , les
joueurs de Lausanne-Bourgeoise ont
lutté jusqu 'à la limite de leurs forces et
souvent mis à l'épreuve le gardien
bernois D. Eckmann, membre de notre
équipe nationale. Une nouvelle fois
l'entraîneur Ch. Borgeaud s'est montré
le plus efficace en marquant cinq buts.

Champ ionnat d'été de première li gue

Première surprise à Viège
En première ligue , l'Union Sportive Autres résultats :

d'Yverdon crée la première surprise en 3* ligue D : LB-Pully 9-10, Jeunes
battant Viège 14 à 13. Cette rencontre Corn. LB 12-11.
qui avait pourtant bien débuté pour la Juniors C : LV-Monthey 7-8, LB
jeune équipe du Haut-Valais. n 'a pas Monthey 10-2.

tenu toutes ses promesses. En effet ,
durant la première mi-temps déjà nous
avons constaté que la cohésion faisait
défaut en attaque et que la défense
avait beaucoup de peine à s'organiser.
Après avoir remporté la première partie
du jeu sur le modeste résultat de 7 à 6,
les joueurs de Viège laissèrent beau-
coup trop de liberté aux joueurs
d'Yverdon qui exploitèrent habilement
plusieurs erreurs de la défense pour
remporter une victoire que personne
n 'attendait.

En déplacement à Genève, les Amis-
Gyms de Lausanne ont également
peiné. En effet , face à International les
Lausannois ont beaucoup de chance en
remportant un point. Cette rencontre
disputée sous la pluie a été médiocre et
s'est terminée sur le résultat de 9 à 9.
Egalement à Genève, le derby entre
Servette et Petit-Saconnex s'est terminé
par une modeste victoire de Servette
sur le résultat de 18 à 16.

Difficile départ
du HC Monthey

En 3e ligue, le club du Bas-Valais qui
effectué sa deuxième saison dans le
championnat d'été n'a pas trouvé grâce,
face aux réserves de Crissier. En effet ,
les joueurs de l'entraîneur Tschanz se
sont inclinés sur le résultat de 12 à 9.
Face aux Cheminots de Lausanne, le
HC Monthey qui doit sérieusement
améliorer son jeu en défense, remporte
deux points sur le résultat de 14 à 4.

En finale de la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe
MAGDEBOURG SAURA-T-IL SAISIR SA CHANCE ?

Finale de la coupe de l'UEFA avancée

Le FC Magdebourg s'est envolé à destination de Rotterdam où il dis-
putera mercredi soir la finale de la coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe face à l'AC Milan. Premiers représentants est-allemands à être
présents dans l'une des grandes finales européennes, les champions de
RDA (73/74) sont fermement décidés à défendre leurs chances.

« Les Italiens, a indiqué leur entraîneur, ont une expérience infini-
ment plus grande que nous. Mais nous ne serons pas figés de respect pour
autant. Les rencontres que nous avons disputées en coupe d'Europe et en
particulier les matches contre le Sporting Lisbonne (demi-finale) nous ont
mis en confiance ». Les Allemands de l'Est ne chercheront pas à rivaliser
sur le plan technique avec les Milanais dont ils connaissent en outre la
valeur de la défense. Ils ne tenteront pas non plus de percer par le centre
mais essayeront plutôt de la déborder par les ailes grâce au jeune Raugust
et surtout à l'international Juergen Sparwasser, actuellement au mieux de
sa forme.

Au centre, Juergen Pommerenke et Wolfgang Seguin, de même
qu'Axel Tyll , tous trois internationaux, sont d'excellents distributeurs. La
défense, quant à elle, affiche aussi une certaine sûreté avec le gardien
Ulrich Schulze, le héros du match aller (1-1) à Lisbonne, et Zapf, le
capitaine, au sang froid remarquable et déjà expérimenté. Les défenseurs
est-allemands devront toutefois être vigilants afin de ne pas se laisser sur-
prendre par les fulgurantes contre-attaques des Italiens, spécialistes en la
matière.

Le FC Magdebourg se présentera vraisemblablement dans la forma-
tion suivante :
Schulze ; Zapf, Enge, Abraham, Decker ; Seguin, Pommerenke, Tyll,
Raugust, Hoffmann, Sparwasser.

Milan : une chance de salut

Pour les Milanais, qui ont tout perdu sur le plan national , cette
rencontre représente une chance de salut, une façon de sauver leur saison
et de conserver un trophée acquis de haute lutte l'an dernier au terme
d'un match épique avec Leeds United à Salonique. Ils savent qu'ils auront
affaire à forte partie : l'équipe est-allemande ne pratique peut-être pas un
football très chatoyant mais efficace et basé sur un rythme élevé.

L'AC Milan possède néanmoins une chance assez sérieuse en vertu
du métier, de la maturité et de la classe de ses joueurs et notamment de
son « maître à jouer » Gianni Rivera. L'entraîneur Antonio Trappatoni n'a
pas encore communiqué la composition de sa formation. Pour l'heure il
hésite entre Tresoldi et Biasiolo pour le poste d'ailier gauche abandonné
par Chiarugi, suspendu. Néanmoins, l'AC Milan se présentera proba-
blement de la façon suivante :
Pizzaballa ; Sabaddini, Anquiletti, Maldera, Lanzi , Schnellinger, Berga-
maschi, Benetti, Bigon, Rivera, Tresoldi , ou Biasiolo.

Le match aller de la finale de la coupe de l'UEFA entre Tottenham
Hotspur et Feyenoord Rotterdam a été avancée d'un jour par l 'Union eu-
ropéenne de football. Prévu pour le 22 mai à Londres, il aura finalement
lieu le 21 mai car le lendemain le stade de Wembley accueillera les
équipes d'Angleterre et d'Argentine qui doivent disputer une rencontre
internationale. La date du match retour est inchang ée : 19 mai à
Rotterdam.

Les intervilles
une révolution !

Les partisans du tennis traditionnel crie-
ront au sacrilège lorsque les « freedoms »
de Philadelphie, conduits par l'Américaine
Billie-Jean King, première capitaine-
joueuse de l'histoire du tennis, affronteront
les « triangles » de Pittsburgh dans la pre-
mière rencontre du nouveau championnat
intervilles des Etats-Unis, lundi, dans la
vaste salle du Spectrum de Philadelphie.

Le championnat par équipes du World
team tennis (VVTT), mis sur pied à coups
de millions de dollars par un groupe de
riches promoteurs américains, marque en
effet une rupture dans l'histoire du tennis.
Il révolutionne le système sacro-saint pra-
tiqué depuis des décennies sur les courts
du monde entier. D'abord, ce n'est plus un
sport individuel mais un sport par équipes.
Seize clubs, représentant 15 ' villes
américaines et une canadienne (Toronto)
disputeront 44 matches aller et retour dans
ce championnat qui durera du 6 mai au 27
août C'est ensuite une compétition mixte,
puisque chaque équipe comprend trois
joueurs et trois joueuses.

Ce souci de l'égalité des sexes reflète la
place de plus en plus grande qu'occupent
les femmes dans ce sport qui connaît une
expansion sans pareille aux Etats-Unis. On
y compte actuellement 20 millions de pra-
tiquants. Enfin, sous prétexte d'accroître le
suspense et l'intérêt du jeu, les dirigeants
de WTT ont jeté par-dessus bord les
règles sacro-saintes du tennis.

Les matches seront joués en six sets
(simple dames, simple messieurs, double
mixte, mi-temps, puis deuxièmes sets dans
le même ordre) avec possibilité de chan-
gement d'acteurs après la mi-temps. Les
points seront comptés de 1 à 4 et il n'y
aura ni égalité ou avantage, le jeu étant
gagné au meilleur de sept points. Le tie-
break » de neuf points sera pratiqué pour
départager deux joueurs se trouvant à
égalité 6-6 à la fin d'un set. Finalement, les
spectateurs seront encouragés à crier,
siffler, voire huer les joueurs. En bref , du
football en salle avec des raquettes et un
filet...

Les seize équipes engagées dans les in-
tervilles ont été réparties (comme dans les
autres ligues sportives professionnelles aux
Etats-Unis) en deux divisions, est et ouest ,
de huit équipes qui comprennent à leur
tour deux sections. Les vainqueurs de
division seront déterminés à la suite de
matches de barrage , puis opposés dans des
finales du 21 au 25 août. Aucun match ne
sera joué pendant le tournoi de
Wimbledon (24 juin - 7 juillet) .
• Tirage au sort de la coupe de la fédé-
ration. Dans le premier tour de la coupe
féminine de la fédération (12-19 mai à
Naples), la Suisse affrontera la Yougosla-
vie.

LES SUISSES BRILLANTS A ATHENES
Après un stage d'entraînement (24 avril - 2 mai) 14 nageurs et nageuses

helvétiques (13 de Genève-Natation, 1 du SK Lucerne) ont participé le week-
end dernier à un meeting international à Athènes, qui réunissait des concurrents
de cinq pays (Danemark, Grèce, Autriche, Yougoslavie et Suisse). Quelques
excellentes performances y ont été enregistrées (14 meilleures performances per-
sonnelles) et notamment un nouveau record de Suisse du 800 m libre féminin.
L'exploit est à mettre à l'actif de la Genevoise Françoise Monod qui a été
créditée de 9'37"2. Le précédent record lui appartenait déjà. Elle l'avait établi
également à Athènes le 7 mai 1972 en 9'41"9. En remportant au total cinq vic-
toires, Françoise Monod, s'est d'ailleurs particulièrement mise en évidence.
Elmar Juenger, Gilles Chamoux et Alain Charmey ont obtenu un succès chacun.

Les reunions aux Etats-Unis

Lipscomb 5 m 23.
Pullman (Washington) ; 120 yards :

jim Boldin , champion des Etats-
Unis du 440 yards haies , a établi deux
excellents « chronos » sur cette dis-
tance, au cours de réunions en plein
air, ce week-end en Californie . A San
José, Holding a aisément battu en 49"6
Ralph Mann, médaille d'argent à
Munich sur 400 mètres haies et dé-
tenteur du record du monde du 440
yards haies en 48"8. L'athlète califor-
nien a été crédité de 49"8 lors d'une
autre réunion, à Long Beach. Principaux
résultats :

San José ; 220 yards : 1. Clancy
Edwards 20"6. - 3 miles : 1. Domingo
Tibadniza ICol) 13'38"8. - 120 yards
haies : 1. Tommy Lee White 13"8. -
440 yards haies : 1. Jim Boldin 49"6. -
Hauteur : 1. Reynaldo Brown 2 m 19. -
Triple saut : 1. Mohinder Gill 16 m 30.

- Perche : 1. Casey Carngan 5 m 36 ; 2.
Kjell Isaksson (Su) 5 m 36 ; 3. Bob Slo-
ver 5 m 36. - Poids : 1. Al Feuerbach
21 m 05. - Disque : 1. Jon Powell 62 m
10. - Dames. 1500 mètres : 1. Francie
Larrieu 4'14"0.

Long Beach. 100 yards : 1. Don
Quarrie (Jam) 9"5. - 220 yard s : 1. Don
Quarrie (Jam) 20"9. - 440 yards haies :
1. Jim Boldin 49"8. - Javelot : 1. Bill
Schmidt 80 m 44.

Corvalis (Oregon) ; 800 yard s : 1.
Hailu Ebba (Eth) l'48"9. - Mile : 1.
Hailu Ebba (Eth) 4'01". - Hauteur : 1.
Tim Woods 2 m 18. - Perche : 1. Ed

1. Kip N'gno (Ken) 13"7. - 3. Miles : 1
John N'Gno (Ken) 13'32"4.

Sion : résultats du meeting de la jeu nesse
Dimanche, le Club athléti que de Sion

organisait un meeting pour la jeunesse
qui a donné les résultats suivants :

Catégorie cadets B : 100 m haies : 1.
Salamin Nicolas CA Sion , 17"7 ; 2.
Riquen Eric, SFG, Ardon , 18". Lon-
gueur : 1. Tschopp P.-A., CA Sion ,
4 m 65 ; 2. Salamin Nicolas, CA Sion,
4 m 60. Javelot : 1. Zufferey G.-A., SFG
Ardon, 34 m 87 ; 2. Beney Marc, CA
Sion, 34 m 58. 600 m : 1. Beney Marc ,
CA Sion, l'39"5.

Catégorie minimes : 80 m haies : 1.
Imstepf J.-P., CA Sion , 15"3 ; 2. Rey J. -

Vollet Yvan , CA m : 1. Praz Francine, CA Sion , l'52"9Daniel , Sion, 16"5
Sion, 16"6. Javelot
CA Sion, 12 m
Imstepf J.-P., CA

Vollet Bernard ,
Longueur : 1.CA Sion, 12 m 40. Longueur : 1.

Imstepf J.-P., CA Sion , 4 m 63 ; 2.
Praz Régis CA Sion, 4 m 26 ; 3. Rey
Jean-Daniel , Sion, 4 m 18. 600 m : 1.
Bonvin Pascal , SFG Flanthey, l'56"7 ;
2. Rey Phil., Ayent, l'56"9 ; 3. Délétroz
Dom, Ayent, l'57"l. 4 x 100 m : 1. Sion
(Praz, Imstepf , Moos, Bonvin), l'l"3 ;
2. Ayent (Bonvin , Aymon, Rey,
Délétroz), l'l"6.

Catégorie benjamins : Balle : 1.

Sierra Phil. CA Sion, 32 m 29 ; 2.
Bonvin John, Ayent,. 31 m 85 ; 3. Im-
sand Christ. Sion. 31 m 80. 60 m haies :
1. Grégualdo G., CA Sion , 11"9 ; 2.
Sierra Phil.. CA Sion, 12"2. 600 m : 1.
Grégualdo G., CA Sion, l'56"9.
Longueur : 1. Imsand Christ , Sion,
3 m 95 ; 2. Rappaz Stéphane, Sion 01,
3 m 85 ; 3. Sierra Phil., CA Sion,
3 m 60.

Catégorie cadettes B. Hauteur : 1.
Theytaz Jeanine, CA Sion, 1 m 50 ; 2.
Delaloye Sabine, CA Sion, 1 m 45 ; 3.
Birchler Sandra , CA Sion. 1 m 35. 600

javelot : 1. Gfeller Cl.-Lise, CA Sion ,
25 m 50.

Catégorie minimes filles. 60 m haies :
1. Amato Maria , CA Sion, 11"6 ; 2.
Cancela Hélène, CA Sion , 12"5 ; 3.
Savary Isabelle, Martigny 12"6. Hau-
teur : 1. Savary Isabelle, Martigny,
1 m 15 ; 2. Marti Manuella , CA Sion ,
1 m 15 ; 5. Fischer Elvira , CA Sion ,
1 m 10. Balle : 1. Marti Manuella , CA
Sion, 34 m 04 ; 600 m : 1. Cancela
Hélène, CA Sion. l'54"5.

VICTOIRE DE THEYTAZ A SAVIESE
Le 3' cross de Moréchon , organisé

par le ski-club de Savièse a connu un
beau succès. Quelque 80 coureurs ont
pris part à cette épreuve qui , l'an der-
nier, avait été remportée par René His-
chier.

Cette année Hischier abadonna après
2 km de course déjà , alors qu 'il se
trouvait en tête.

Le Sierrois Philippe Theytaz prit la
direction de la course et triomp ha
aisément au terme des 8 km , devançant

ses deux camarades de club Crottaz et
Camaraza.

En catégorie juniors le duo de Verse-
gères Gard-Fellay remporta les deux
premières places devant Beney d'Ayent
et Favre d'Isérables.

Voici les principaux résultats :
Licenciés, vétérans, populaires (8

km) : 1. Theytaz Phili ppe, CA Sierre,
23'20" ; 2. Crottaz Bernard , CA Sierre^
24"32 ; 3. Camaraza René, CA Sierre,
25 " 10 ; 4. Mariéthoz Paul , Nendaz ,
25*15" ; 5. Reynard Basile, Sion
Olympic , 25"52 ; 6. David Joseph ,
25'55" ; 7. Rudaz René, 26' ; 8. Theytaz
Pierrot , 26'2" ; 9. Terretaz Jean-Pierre ,
26'28" ; 10. Jorris Jean-Jacques 26'46".

Juniors (3 km 500) : 1. Gard Daniel ,
Versegères, 9'1" ; 2. Fellay Pierre-Alain ,
Versegères 9'30" ; 3. Beney Marco ,
Ayent, 9'38" ; 4. Favre Paul , Isérables ,
9'52" ; 5. Praz Pascal , 9'58".

Ecoliers (1 km 600) : 1. Vouiilamoz
Christian, 4'50" ; 2. Reuse Claudi .
4'54" ; 3. Héritier P.-André , 4'56" : 4.
Praz Régis, 4'57" ; 5. Nançoz Olivier
4'57".

Dames et écolières (1 km 600) : 1
Praz Francine , CS Nendaz , 5'20" ; 2
Herin Marguerite , Versegères 5*25" ; 3
Floret Liliane, 5'30" ; 4. Héritier Oui
stine 5'32" ; 5. Lambiel Antoinette
5'33".
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Vemayaz - Saxon 3-7 (3-1)
Chalais - Vouvry 0-3 (0-0)
Salquenen - Naters 3-1 (1-1)
La Combe - Fully 3-4 (0-3)
Saint-Léonard - Ayent 1-1 (0-0)

On peut pratiquement fermer le dos-
sier du championnat de II' ligue. Il n'y
a plus d'inconnues principales puisque
Vouvry disputera les finales et que
depuis ce dernier dimanche on connaît
le relégué.

Sans jouer mais en suivant la ren-
contre Saint-Léonard-A yent ou en
apprenant par la presse le résultat de ce
match, les joueurs de Troistorrents
auront perdu tous les espoirs de survie.

On s'attendait un peu..., beaucoup
car les miracles ne sont pas légion,
même en football, Cependant l'équipe
de l'entraîneur Berrut avait fait preuve
ces dernières semaines de tant de
courage et de volonté que l'on se met-
tait à souhaiter son sauvetage. Ce n'est
pas un drame pour une formation de
copains qui ne sont pas des produits
importés. Troistorrents va retrouver la
3' ligue mais il ne perd pas l'estime de
leur fervents supporters.

Cette avant-dernière journée de
championnat a été marquée par un
esprit offensif (26 buts pour 5 ren-
contres, soit une moyenne de plus de 5
buts par match ! A Vemayaz surtout
les spectateurs ont été servis (10 buts),
de même sur le terrain de La Combe où
les attaques ont battu les gardiens à 7
reprises.

Mais le match le plus important se
déroulait à Saint-Léonard. Ayent n'a
pas laissé passer l'occasion d'obtenir le
point qui lui manquait pour se tirer
d'affaire. L'entraîneur Antonelli
inscrivit lui-même le but qui valut un
point en fin de rencontre.

A Salquenen, sous l'impulsion de
l'ex-président du club Eric Constantin,
l'équipe a retrouvé la joie de jouer et
dans ce match de prestige Naters a dû
s'incliner.

A Vemayaz : dix buts !

Si des supporters de Saxon ont quitté
le stade Saint-Laurent à la mi-temps en
croyant que l'affaire était classée, ils
doivent le regretter.

Si des supporters de Vemayaz en ont
fait de même, ils doivent être persuadés
que leurs favoris ont été les auteurs
d'une farce monumentale. La vérité est
un peu différente comme l'expliquent
les deux entraîneurs.

Michel Grand (Vemayaz) : « C'est
écœurant ! Après une mi-temps que
j'appellerais exceptionnelle, car vrai-
ment l'équipe flambait, certains joueurs
se sont montrés indisciplinés de manière
impardonnable. Ajoutez à cela des er-
reurs individuelles et vous trouverez
l'explication aux six buts que nous
avons encaissés en seconde mi-temps.
Vraiment je suis déçu d'un tel compor-
tement»

François Rossini (Saxon) : « Le résul-
tat de 3-1 en faveur de Vernayaz après
quarante cinq minutes était juste. Mon
équipe (chambardée) ne se trouvant
pas. Il a suffit d'une reprise en main à
la mi-temps pour que les choses pren-
nent une autre tournure. Nous avons
également été aidés par deux erreurs du
gardien adverse lorsque nous sommes
revenus à 3-2 et lorsque nous avons
pris l'avantage (4-3). En seconde partie
nous avons nettement mieux joué. Il est
surprenant que pour un match de liqui-
dation on ait rencontré autant de ner-
vosité.

Saxon par suite de 7 absences de
titulaires dut faire appel à son entraî-
neur des juniors Jacky Vouilloz pour
présenter une équipe complète à Ver-
nayaz. En effet, J.-Y. Maret, les deux
Auberson (en congé), Morel (service
militaire), Dini, Gaillard et Rossini
(blessés) manquaient à l'appel. Rentrée
de Crittin aux buts. Buts : 1-0 autogoal
de la défense sur tir de M. Grand 1-1
H. Pitteloud 2-1 et 3-1 L. Roduit 3-2 J. -

Cl. Maret 3-3 et 3-4 Favre 3-5, 3-6 et 3-
7 J.-CI. Mariéthoz.

A Chalais : mal récompensé

Mlle Antille (Chalais) : « Je ne con-
teste pas la victoire de Vouvry mais
j'estime que notre équipe a été mal
récompensée en première mi-temps.
Elle s'est créée des occasions de buts
mais sans résultat. En seconde mi-
temps Vouvry a dominé à son tour ».

Un membre du comité de Vouvry :
« Ce fut un match gentil, équilibré en
première mi-temps et à notre avantage
par la suite ».

L'entraîneur Froçhaux joua pour
Béchon (service militaire). Deux
changements : 46° Plaschy pour J.
Rinaldi ; 75e J.-M. Steckler pour Fro-
çhaux.

A Chalais on notait la rentrée du gar-
dien ZapeUaz.

Buts : 0-1 Froçhaux ; 0-2 Pilloud ;
0-3 A. Rinaldi.

A Salquenen :
ambiance nouvelle

En l'absence des deux entraîneurs
Gillioz et Broyon (retenus pour des
raisons familiales) M. Eric Constantin

qui assure actuellement . l'intérim
comme président, a pris l'équipe en
main. Ce retour parmi les joueurs a été
très bénéfique puisque non seulement
l'ambiance avait changé mais
Salquenen s'est imposé dans ce derby.

Que dit M. Constantin ? « Ce match
a été assez acharné mais comme l'am-
biance était revenue au sein de la
formation nous avons réussi à nous
imposer sans trop de gros problèmes.»

M. Zimmermann (Naters) reconnaît :
« Salquenen a mérité sa victoire. Nous
avons tenu le nul durant une heure
environ puis nous avons dû concéder
deux buts dans la dernière demi-
heure.»

A la mi-temps Naters changeait
Andenmatten par Fuchs et Salquenen
remplaçait Henzen par Moreillon (60°)
et Bundi par W. Glenz (65*).

Buts : 30' K. Salzmann (0-1) ; 35e
Tenut (1-1) ; 65e L. Glenz (2-1) ; 70' R.
Cina (3-1).

A La Combe :
animé à souhait

Tout le monde ne considère pas de la
même manière un match de liquidation.
Celui qui s'est déroulé sur le terrain de
La Combe a tenu toutes ses promesses
car les joueurs ont fait preuve
d'enthousiasme. Bien que mené à la
mi-temps par 3-0 La Combe a réagi
sainement après la pause.

Pellaud (La Combe) : « Il y eut de
l'engagement et de la qualité. En
première mi-temps nous avons appliqué
un 4-2-4 intégral qui nous a fait perdre
le contrôle du jeu au milieu du terrain.
Après la pause nous sommes revenus à
un 4-3-3 qui nous convenait mieux. Je
regrette de n'avoir pas obtenu un point
au moins. Nous le méritions.»

Six! (Fully) : « Les deux équipes ont
présenté un bon football et ce qui ne
gâte rien, ont marqué des buts. Jamais

on aurait pensé qu'il s'agissait d'un
match de liquidation.»

La Combe a bénéficié une fois de
plus du soutien de son fidèle public.

Changements : La Combe : 46e
Pradegan pour J.-M. Pont ; 75' B. Mo-
re! pour G. Reymond.

Buts : 12' Arlettaz (0-1) ; 21' Dorsaz
(0-2);29'Arlettaz (0-3) ; 55' J.-P.Moret
(1-3) ; 65' Moret J.-P. (2-3) ; 75' Pellaud
(3-3) ; 88' Arlettaz (3-4).

A Saint-Léonard :
un point !

Pour Ayent le but de l'opération était
d'obtenir un point pour se mettre à
l'abri.
Que dit l'entraîneur Antonelli ? « On a

démontré que nous étions aussi forts
que notre adversaire. Maintenant que le
championnat est terminé nous espérons
sauver notre saison en remportant la
coupe valaisanne face à Chalais le 23
mai à Sion. Je tiens à féliciter mes
joueurs qui dans les moments difficiles
de cette fin de saison sont restés indif-
férents aux pressions de toutes sortes. »

M. Cliva/, (président du FC Saint-
Léonard) : « Si la première mi-temps a
été équilibrée, je reconnais que par la
suite Ayent a plus travaillé. Le résultat
me paraît cependant logique.»

Buts : 62' Antonelli (0-1) ; 80'
Anthamatten (1-1).

J.M.

1. Vouvry 19 15 3 1 50-15 33
2. Naters 19 9 5 5 35-25 23
3. Saxon 19 8 5 6 38-28 21
4. Fully 19 8 4 7 43-38 20
5. Chalais 19 6 8 5 26-26 20
6. Salquenen 19 8 2 9 29-32 18
7. Vernayaz 19 6 4 9 33-36 16
8. La Combe 19 7 2 10 36-46 16
9. Saint-Léonard 20 6 4 10 36-46 16

10. Ayent 10 4 7 8 22-37 15
11. Troistorrents 19 4 4 11 25-44 12

Troistorrents est relégué en 3L ligue.

France :
8 équipes
pour 1 coupe

Le football s'aligne sur la politi que.
La prolongation du duel Mitterrand-
Giscard d'Estaing, outre-Jura ,, a-t-elle
inspiré les quarts de finaliste de la cou-
pe ? Ce n 'est qu'au terme des matches
retour (mardi soir) que seront connus
les qualifiés pour l'avant-demier ren-
dez-vous. Au premier tour, Reims a
déjà obtenu la majorité. L'équipe ré-
moise est la seule a avoir fait l'unani-
mité. Le 5-0 obtenu face au Paris-Saint-
Germain est sans appel.

Il y avait environ 45 000 spectateurs
pour assister à cette confrontation au
Parc des Princes. Bien qu 'évoluant en
seconde division , l'ensemble de Juste
Fontaine a su rallier les suffrages
depuis le début de la saison. Mais les
Parisiens n'ont pas avancé les bons ar-
guments. Souvent débordés , ils ont tou-
tefois lutté jusqu 'à la fin pour faire
triompher leurs idées. En vain. Le pro-
gramme des Rémois était plus complet
et ils possédaient en Carlos Bianchi (3
buts) un leader irrésistible.

La confrontation a tourné court.
Avant la demi-heure, tout était li quidé.
Menant 3-0, les Champenois se sont
alors contentés de donner la leçon à des
benjamins valeureux , qui effectueront
le déplacement du match retour pour
l'honneur. Ailleurs, les positions ne sont
pas aussi nettes et ce n 'est qu 'à l'issue
du deuxième tour de scrutin que sera
définitivement levé le voile.

Seule formation a avoir évolué à l'ex-
térieur, Reims a fait la meilleure opéra -
tion de la journée. Mais Nantes n 'a pas
non plus hypothéqué ses chances à
Saint-Etienne où les leaders du cham-
pionnat ne se sont imposés que par 2-1.
Ce sont eux qui ont inscrits les trois
buts, dont l'un , celui des Nantais , à la
(suite d'un autogoal de Lopez. Et ce qui
est plus grave, après 10 minutes de jeu
seulement.

Saint-Etienne eut donc le mérite de
renverser la vapeur grâce à des
réussites de Larque (66") et Repellini
(72e). Mais il a tremblé et tremblera en-
core face à des Nantais qui n 'ont pas
dit leur dernier mot et qui brûlent
d'envie de prendre une éclatante re-
vanche. Les deux autres recevants,
Lyon (4-2 face à Sochaux) et Monaco
(2-0 devant Bastia) ont réussi à prendre
une marge de sécurité de deux buts.

Nantes , Sochaux , Bastia : dans ces
trois circonscriptions le suspense de-
meure entier d'autant plus qu 'il risque
d'y avoir des désistements. Lyon n 'est
pas sûr de récupérer son international
Lacombe - dont le remplaçant Mailard
a marqué deux buts - en revanche
Nantes espère bien retrouver son
buteur Soler. Saint-Etienne prendra-t-il
une « veste » ?

ALLEMAGNE : LES MALHEURS DE KUDI MULLER
Kudi Mùller, n 'a pas été plus heureux au Kaiserslautern et, dès ce momen t , il passa Bonhof , Wittkamp, Kceppels et Heynckes :

cours de la 32" journée du championnat pratiquement inaperçu. (2). Les deux candidats au titre restent
d'Allemagne que mercredi dernier aux Kaiserslautern s'assura l'initiative des ainsi 'sépàrés par un seul point. S'ils ga-
Charmilles contre la Belgique. Une fois en- opérations en seconde mi-temps , et s'im- gnent tous deux samedi prochain , leur
core, rien ne lui a réussi et il a aggravé posa logiquement par 3-1. confrontation du 18 mai (dernière journée
cette fois son cas en perdant le contrôle de Les deux candidats au titre ont couché du championnat) constituera donc une fi-
scs nerfs, ce qui lui a valu un avertisse- sur leurs positions en marquant tous deux nale qui fera le plein au Bcekelberg.
ment. A Kaiserslautern, la suprématie de à cinq reprises. Devant 55 000 spectateurs , CLASSEMENT
Hertha Berlin fut particulièrement nette en Bayern Munich a dominé le SV Hambourg 1. Bayem Munich 32-47 ; 2. Borussia
première mi-temps. Par la faute de Kudi (5-0), marquant ses cinq buts entre la 19" Mœnchengladbach 32-46 ; 3. Fortuna
Mùller notamment, elle ne fut cependant et la 82' minute, par Schwarzenbeck, Duesseldorf 32-39 ; 4. Eintracht Francfort
récompensée par aucun but. C'est ainsi Breitner (2), Zobel et Hœness. Le Danois 32-38 ; 5. FC Cologne 32-37 ; 6. Schalke ,
que Pex-Lucemois se présenta seul devant Hansen a malheureusement été sérieuse- 32-37 ; 7. FC Kaiserslautern 32-34 ; 8. Her-
le gardien adverse à la 18" minute, mais ment blessé au visage dans un choc avec tha Berlin 32-31 ; 9. SV Hambourg 32-31 ;
qu 'il oublia le ballon. Deux minutes plus Volkert et il ne pourra pas disputer la fi- 10. VFB Stuttgart 32-30 ; 11. Werder
tard, il trouva le moyen de détourner sur la nale de la coupe d'Europe avec les Bava- Brème 32-29 ; 12. Kickers Offenbach 32-29
ligne de but un tir de son homonyme Lud- rois. 13. Rotweiss Essen 32-28 ; 14. VFL Bo-
wig Mùller qui allait faire mouche. Il Borussia Mœnchengladbach , s'est chum 32-27 ; 15. MSV Duisbourg 32-25 ;
écopa peu après d'un avertissement pour montré tout aussi efficace contre Kickers 16. Wuppertal 32-24 ; 17. Fortuna Cologne
un geste anti-sportif , sur un défenseur de Offenbach (5-1). Ses buts furent l'œuvre de 32-23 ; 18. Hanovre 32-21.

Italie: La Lazio à deux points du titre
La Lazio devrait enlever le titre de Dans le bas du classement, les deux for- tina , Cagliari - Intemazionale, Cesena - AS

championne d'Italie dès - dimanche mations génoises, Genoa et la Sampdoria, Roma, Lazio - Foggia, Napoli - Torino.
prochain, soit au cours de l'avant-demière peuvent d'ores et déjà préparer leur pro-
journée du championnat. Elle a dû s'incli- chaîne saison... en seconde division. Le LE CLASSEMENT
ner à Turin, mais comme la Juventus a subi troisième relégué sera soit Foggia, soit
la même mésaventure à Rome face à l'AS Verona, qui n'ont pu se départager di- 1. Lazio 28-40 ; 2. Juventus 28-37 ; 3.
Roma, l'écart reste inchangé entre les deux manche (1-1) : but de Busata (60e) pour Napoli 28-33 ; 4. Intemazionale 28-32 ; 5.
candidats au titre (trois points). Il suffit Verona et but de Pirasini (77') pour Fiorentina 28-32 ; 6. Torino 28-32 ; 7, AC
désormais à la Lazio de battre Foggia di- Foggia. Milan 28-28 ; 8. Bologna 28-27 ; 9. Cagliari
manche à Rome, pour se mettre définit!- 28-27 ; 10. AS Roma 28-26 ; 11, Cesena 28-
vement hors de portée de la Juventus, qui a Programme de la prochaine journée : 26 ; 12. Lanerossi 28-26 ; 13. Foggia 28-23;
vraisemblablement perdu son titre là même AC Milan - Bologna, Verona - Genoa, 14. Verona 28-22 ; 15. Sampdoria 28-17 ;
où elle l'avait conquis l'an dernier, au
stade Olympique de Rome.

La Juventus a principalement été victime
de Domenghini et Prati, qui voulaient dé-
montrer que l'entraîneur national Valca-
reggi avait eu tort de ne pas les faire figu-
rer dans la liste des présélectionnés en vue
du tour final de la coupe du monde. C'est
Domenghini qui ouvrit le score pour l'AS
Roma et c'est Prati qui donna le coup de
grâce à la Juve en marquant le troisième
but romain, à la 75* minute, d'une reprise
de volée absolument imparable. Entre-
temps, Anastasi avait égalisé à la 16' mi-
nute. L'AS Roma avait repris l'avantage à
la 43' minute par son arrière Negrisolo, qui
s'était déjà fait l'auteur de deux buts dans
le derby contre la Lazio. Anastasi avait
égalisé pour la seconde fois à la 53'
minute. Après le but de Prati qui permet-
tait à l'AS Roma de mener par 3-2, la Ju-
ventus se rua à l'assaut des buts adverses.
En vain. Elle dut se contenter d'obtenir
une dizaine de coups de coin, qui n'appor-
tèrent aucun résultat.

Sampdoria - Lanerossi, Juventus - Fioren

I 

16. Genoa 28-17

Liste des gagnants du concours N" 18,
des 4-5 mai :

17 gagn. avec 12 p. Fr. 7424,50
334 gagn. avec 11 p. Fr. 283,40

4085 gagn. avec 10 p. Fr. 23,15

Rrpcil-F.irP 9.1 If t - CÏÏ

Chili - Independiente Santa Fe 2-0 (1-0

En match international disputé au stade Maracana de Rio de Janeiro , devant
75 000 spectateurs, l'équipe nationale du Brésil a pris le meilleur sur PEire , par
2-1 (0-0). A l'issue d'une rencontre âprement disputée et émaillée de quelques ac-
crochages en seconde mi-temps surtout, les champ ions du monde ont mérité leur
victoire. Mais les Irlandais ont agréablement surpris le public brésilien par leur jeu
empreint d'énergie et de lucidité .

L'ouverture du score survint à la 49' minute , lorsque l'ailier Jairzinho , bien servi
par César, adressa un centre très précis sur la tête de Leivinha. Ce dernier ne se fit
pas faute de profiter de l'occasion. Cinq minutes plus tard , un centre à ras de terre
de Paulo César provoqua un cafouillage dans la surface de réparation irlandaise. La
balle, récupérée par Jairzinho , parvint à Rivelino , qui marqua d'un tir puissant pris
des vingt mètres.

L'Eire connut alors des moments difficiles. Toutefois, à la 70" minute , à la suite
d'un coup franc , l'arrière central Mancini gagna un duel aérien avec Marinho et
plaça la balle de la tête sous la barre. Le gardien Leao, trop avancé, ne put
intervenir et PEire réduisait ainsi la marque. Ce score de 2-1 ne devait plus changer
dans les dernières minutes.

Poursuivant sa prépara tion en vue du tour final de la coupe du monde, l'équipe
du Chili a battu Independiente Santé Fe, formation colombienne de première divi-
sion , par 2-0 (mi-temps 1-0). Cette victoire survient après deux défaites face au
Costa Rica et au Guatemala. Les deux buts ont été marqués par le demi Valdez
(28' minute) et Pavant-centre Ahumada (80' minute). Deux autres rencontres ami-
cales sont prévues les 12 et 21 mai à Santiago face à l'Irlande et à l'Uruguay.

m ra?
• BULGARIE. - Championnat de
première division (29' journée) : Mineur
Pernik - Akademik Sofia 2-1 ; Spartak
Pleven - Lokomotiv Sofia 0-0 ; Levski
Spartak Sofia - Botev Vratza 1-0 ; Sla-
via Sofia - Yantra Gabrovo 0-0 ; Pirine
Blagœvgrad - Tcherno More Varn a 2-0
Spartak Varna - Berœ Stara Zagora 1-0
Eter Tirnovo - Trakia Plovdiv 0-0 ; Lo-
komotiv Plovdiv - CSCA Sofia 0-0.

Classement : 1. Levski Spartak Sofia
47 ; 2. CSCA Sofia 44 ; 3. Eter Tirnovo
et Lokomotiv Plovdiv 32 ; 5. Lokomotiv
Sofia 31. A une journée de la fin ,
Levski Spartak Sofia est assuré du titre
de champion qu 'il enlève pour la on-
zième fois.

• PORTUGAL. - Championnat du
Portugal (28' journée) : Sporting Lis-
bonne - Academica 3-1 ; Benfica - Ol-
hanense 7-1 ; Barreisense - Guimaraes
1-1 ; Setubal - Porto 0-0 ; Boavista -
Montijo 4-0 ; Leixœs - Cuf 3-1. ; Be-
lenenses - Farense 3-1 ; Beira Mar -
Oriental 1-0.

Classement : 1. Sporting 45 ; 2. Ben-
fica 44 ; 3. Setubal 42 ; 4. FC Porto 41 ;
5. Belenenses 36.

• ESPAGNE. - championnat de pre-
mière division (dernier match de la 33'
journée) : Real Saragosse - Union Las
Palmas 2-0.

Classement : 1. Barcelone 50 ; 2. At-
letico Madrid 40 ; 3. Real Saragosse
39 ; 4. Real Sociedad 37 ; 5. Atletico
Bilbao 36 ; 6. Malaga et Grenade 35.

LES 500 MILES DE WINSTON

David Pearson a gagné pour la troisième
fois consécutivement les 500 miles de
Winston, épreuve réservée aux voitures de
série et comptant pour le championnat de
la Nascar.

Le classement : 1. David Pearson , Mer-
cury 3 h. 29'09" (moyenne 209 km 500) ; 2.
Benny Parsons, Chevrolet ; 3. Richard Pet-
ty, Dodge ; 4. Charlie Glotzbach , Ford ; 5.
Lennis Pond , Chevrolet , à un tour.

LE RALLYE DE LA COUPE
DU MONDE

Le Polonais Sobieslaw Zasada a pris la
tête du rallye de la coupe du monde dont
le départ a été donné dimanche , à Londres.
A l'issue de la première étape, qui s'est
achevée à Southampton , il précède de 7
secondes l'Ecossais Cowan. Cinquante-
deux équipages participent à cette épreuve

Classement provisoire : 1. Sobieslaw Za-
sada (Pol), Porsche-Carrera , 7'04 ; 2. An-
drew Cowan (Eco), Ford Escort , 7'16 ; 3.
Michaël O'Connel (Irl) Ford Escort 7'19 ;
4. Kurt Reinhardt (Can) BMW 7'33 ; 5.
John Hemsley (Ang) Morris Marina 7'36.



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

ARMAND GOY
MARTIGNY
46, avenue de la Gare

Meubles d'art - Haute décoration
Le spécialiste incontesté et le plus expérimenté des beaux
intérieurs présente, dans les 2000 m2 de ses expositions
martigneraines, l'une « Grand standing » , l'autre « Style
discount », une sélection incomparable de meubles et
mobiliers d'art vendus à des prix particulièrement avanta-
geux. Visitez encore et sans engagement nos ateliers
d'ébénisterie et de décoration, où plus de 40 spécialistes
créent, restaurent, confectionnent meubles sur mesure,
parois et lambris, bibliothèques, tables, sièges, salons,
rideaux, lambrequins, voilages ; notre grande spécialité,
les tentures murales.

A votre disposition les plus belles collections de tissus
d'ameublement et de décoration agrémentés de toutes les
passementeries.

Etude - devis et projets sur demande pour installation com-
plète ou partielle, pose et livraison gratuite dans toute la
Suisse.

Salons LS XV dès Fr. 1950-, chambre à coucher LS XVI
dès Fr. 4300 -, salles à manger de style dès Fr. 3200 -,
larges facilités de paiement.

Ouvert tous les jours de 8 à 12 heures et de 13 h. 30 à
18 h. 30, le samedi 17 heures.

Tél. 026/2 34 14 - 2 38 92 - En dehors des heures légales
prendre rendez-vous.

Nouveau
SIERRE

Nouveau Nouveau

Motopompe Birchmeier
livrable du stock
Turbo-diffuseur traîné et porté.
Toujours un grand choix de
POMPES
Occasion et châssis sulfatage
avec cuves de 800,1000 et 1600 I
Tuyaux et dévidoirs.

Max Roh, service Birchmeier
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 30 90
Ouvert le samedi

sécateur Marcel Vérolet
^> . mod. SE 

2 Avenue du 
Simplon

f ) ¦-*-* 1920 Martigny
Jv0 MAIBO I Tél. 026/2 12 22

fittffl Agences régionales :
"\̂ Ŵ - Garage Bertholet, Saillon

— Garage Evequoz, Conthey
Il - Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
ft - Norbert Kreuzer, Sierre

—fl - Garage Monnet, Chamoson
"T*Ĵ  - Garage Carruzzo, Leytron

A vendre sur Sarreyer-Bagnes

chalet
de 3 chambres et cuisine
Belle vue et soleil.

Offre à case postale 37
1211 Genève 16 36-24973Baraques métalliques démontables FAURE 1211Genève16

en tôle d'acier emboutie de 2 mm. A montage et démontage I ( r a->|J-tr>_/gj -il̂ dpour le chantier et l'industrie  ̂ rapides et faciles I pi6 v̂Jy IClO
D e n  plaques, blocs, barres et tubes,

— l*̂ —.! Il débités sur mesure.
J T̂™"T^̂  ̂ ^̂ ^ ™" -/ri JAUSLIN SA, 15, route de Lausanne

3??Lbf\SA52£ Z SB3 "'¦ 1032 Romanel-sur-Lausanne
Tel.Oai-BT T l̂Ba M̂ \ M  Tél. 021/35 41 51

H| Qui revêtira le maillot jaune du combiné gan
au Tour de Romandie 1974 ?

gan M+ppi+f^^pp|
imimammaB A l'occasion du Tour de Romandie, la Direction Suisse du gan

a le plaisir de vous présenter ses agents généraux pour les cantons de :

GENEVE VAUD FRIBOURG NEUCHATEL TESSIN
Marc LEUBA Serge GOY Jean-Marc Jean MORAND Silvano DEL GRANDE
av. du Mail 19 Grand-Chêne 8 THIEMARD Pourtalès 10 via Pioda 12
1205 Genève 1003 Lausanne rue de Lausanne 91 2000 Neuchatel 6901 Lugano
Tél. 022/25.98.88 Tél. 021/22.73.71 1700 Fribourg Tél. 038/24.12.63 Tél. 091/3.22.51

¦ 

Tél. 037/22.71.82 „„, „.-,,..„-JURA BERNE
Elle TORCHE Gilbert MONTAVON Hansruedi DIESSLIN
av. de la Gare 35 pi. de l'Eglise 18 Aarbergergasse 56
1700 Fribourg 2800 Delémont 3001 Bern
Tél. 037/22.91.67 Tél. 066/22.12.07 Tél. 031/22.46.70

DIRECTION gan
POUR LA SUISSE LES ASSURANCES NATIONALES-VIErwn u.i-1 OVIWI. gv du Tnéâtre 7 1005 LAUSANNE



Palmarès de la XIXe Fête cantonale des chanteurs
CHŒURS D'HOMMES

EXECUTION
Excellent : Grône, Cécilia ; Evionnaz , La

Lyre ; Brigue, Mannerchor ; Epinassey, La
Thérésia ; Lens, Chœur d'hommes ; Marti-
gny, Chœur d'hommes ;Vérossaz , La Sigis-
monda.

Très bien. - Miège, l'Echo ; Randogne ,
l'Espérance ; Vollèges, Sainte-Cécile ;
Massongex, La Chorale ; Sion , La Chorale
sédunoise ; Viège, Mannerchor.

Bien. - Muraz-Collombey. La Chorale ;
Ayent, La Concordia ; Troistorrents , La

«écilia.
CHŒURS D'HOMMES :
CHŒUR D'UNE HEURE

Excellent : Grône, La Cécilia , Ayent, La
Concordia ; Evionnaz , La Lyre ; Randogne ,
l'Espérance ; Brigue, Mannerchor :

Ayent, La Concordia : Blanc Bernard ;
Blanc Bernard ; Blanc Michel ; Délétroz
Paul. Bramois, Sainte Cécile : Mayor Lu-
cette ; Studer Roger ; Varone Michel.
Brigue, Mannerchor : Schwôrer Ruppert ;
Tscherrig Ernst ; Weissen Nikodemus ;
Zenklusen Léo. Chalais, Espérance ': Allé-
gros Aimé ; Christen Victor. Chermignon,
Saint-Georges : Bagnoud Denise , ép.
de François, Bagnoud Denise d'Adrien ;
Pralong Rose ; Pralong Marc ; Pralong
Pierre. Chi ppis, Caecilia : Bovier David ;
Tschopp Candide ; Zufferey Jean-Jacques.
Collombey, Chœur mixte : Berrut Anaïs ;
Gavillet Anne-Marie ; Gavillet Marthe ;
Oberholzer Emma ; Cottet Raoul ; Pisto-
letti Jacques ; Quentin Germain ; Zimmer-
mann Arthur. Collonges, l'Echo d'Arbi-
gnon : Chambovay Moni que ; Jordan
Madeleine ; Pelloux Micheline. Dorénaz,
La Cécilia : Veuthey Agathe ; Balleys
Roger ; Dorthe André ; Jordan Herbert ;
Veuthey Paul ; Veuthey Yvon. Evionnaz,
La Lyre : Beney Claude ; Coquoz Jean- .
Marie ; Mettan Jean-François ; Richard
René. Fully, La Cécilia : Perret Armand.
Grimisuat, La Valaisanne : Balet Alexan-
dre ; Gianola Bernard ; Lochmatter Hu-
bert ; Mabillard Erasme de Camille ;
Métrailler Victor ; Pfammatter Marcel ;
Roux Régis ; Roux Justin ; Vuignier Denis.
Grône, La Cécilia : Allegroz Jean-Marc ;
Ballestraz Martial ; Bruttin André ;
Giavina Emile. Lens, Chœur d'hommes :
Froidevaux Henri ; Gillioz Marcel ; Lamon
Clément ; Luisier Louis. Martigny, Chœur
d'hommes : Salamin Georges ; Schaer
Théo. Martigny, Chœur de dames : Maret
Cécile ; Rouiller Blanche. Massongex,
Chorale : Morisod Marc . Miège, L'Echo :
Albrecht Léon ; Caloz Alain ; Caloz Ber-
nard ; Caloz Jacques ; Clavien Algé ; Cla-
vien Arnold ; Clavien Hugues ; Clavien

Epinassey, La Thérésia ; Lens, Chœur
d'hommes ; Martigny, Chœur d'hommes ;
Viège, Mannerchor.

Très bien. - Muraz-Collombey, Chorale ;
Vérossaz, La Sigismonda ; Troistorrents ,
Cécilia ; Vollèges, Sainte-Cécile ; Masson-
gex, Chorale.

Bien. - Sion, La Chorale sédunoise.
CHŒURS MIXTES

ET CHŒURS DE DAMES
EXECUTION

Excellent : Chamoson, Sainte-Cécile ;
Grimisuat , La Valaisanne ; Montana-
Crans, Chœur mixte ; Chalais, Espérance ;
Collonges, Echo d'Arbignon ; Gampel ,
Cacilienverein ; Montana-Village, Echo de
la Montagne ; Monthey, Clé de sol ; Saint-
Maurice, Chœur mixte ; Martigny , Chœur
de dames ; Monthey , Clé de sol (chœur de

rice ; Zufferey Oscar. Orsières, Chœur
mixte Saint Nicolas : Genoud Marie-Thé-
rèse ; Murisier Jeanne ; Rausis Pierrot ;
Tornay Gérard. Saint-Léonard, La Léonar-
dine : Lambrigger Gérard ; Revaz Béa-
trice ; Studer Zita ; Studer Rémy ; Studer
Hubert ; Wicky René. Randogne, L'Espé-
rance : Berclaz Jean-Louis ; Clivaz Michel ;
Foumier Jean-Bernard ; Métrailler Alexis.
Saint-Maurice, Chœur mixte : Jacquemet
René ; Luisier Eliette ; Morisod Roger ;
Studer Anny ; Studer Yvan ; Vacchino
Marcel. Salvan , La Mauritia : Bochatay
Jean ; Darbellay Pierre-Marie ; Décaillet
Aliette ; Décaillet Denise ; Délez Marie-
Lucie ; Fagherazzi Suzanne ; Fiora Lu-
cienne ; Gross René ; Gross Roger ; Meyer
Rose-Marie ; Moret Rosa. Sierre, Chœur
mixte Sainte Cécile : Brunner Léontine ;
Défago Bernadette ; Cachet Georges. Sion,

dames).
Très bien : Veyras , Muzott ; Dorénaz ,

Cécilia ; Orsières, Saint-Nicolas ; Saint-
Léonard, La Léonardine.

Bien. - Chermignon, Saint-Georges.
CHŒURS MIXTES

ET CHŒURS DE DAMES
CHŒUR D'UNE HEURE

Excellent : Chamoson , Sainte-Cécile ;
Monthey, Clé de sol ; Saint-Mau-
rice, Chœur mixte ; Martigny, Chœur
de dames ; Monthey, Clé de sol (chœur de
dames).

Très bien : Montana-Crans , Chœur
mixte ; Chalais, Espérance ; Collonges,
Echo d'Arbignon ; Dorénaz , Cécilia ;
Montana-Village, Echo de la Montagne ;
Saint-Léonard, La Léonardine.

Bien. - Chermignon , Saint-Georges.

La Chorale sédunoise : Gillioz Alfred ;
Lathion Jules. Sion, Chœur de dames :
Casagrande-Wuest Gilberte ; Gabioud
Georgette ; Gattlen Lisette ; Geiger Rose ;
Luyet Monique ; Perrig Jeanette ; Pioventi
Germaine ; Pralong Simone ; Roch
Jeanne ; Sermier Anne-Marie. Troistor-
rents, La Chorale : Donnet Charly ;
Dubosson Marco ; Rouiller Jacques.
Venthône , Sté de chant : Berclaz Marcelle ;
Berclaz Claude ; Clivaz Charles ; de Preux
Jules ; Masserey Camille. Vernayaz, Poly-
phonie : Coquoz Betty ; Coquoz Danièle ;
Coquoz Marie^eanne ; Coquoz Marie-
Luce ; Lagger Yvette ; Morisod Chris-
tiane ; Revaz Guy ; Vouilloz Alphonse.
Vérossaz, La Sigismonda : Barman Gra-
tien ; Barman Yves ; Jordan Léon. Vol-
lèges, Sainte-Cécile : Hiroz Willi ; Moulin
Guy ; Terrettaz Auguste.

L'Echo de la Montagne
... en prologue

Chantons
avec cœur

Théâtre scolaire
à Saint-Maurice

MARTIGNY. -Clarence était un pauvre bébé lionne utilisée l'été dernier , par des
photographes, sur les plages italiennes. Agée de quelques semaines seulement,
on la priva de sa maman. Passant de bras en bras , Clarence avait fini par perdre
l'usage de ses membres antérieurs qui s'étaient atrophiés et se traînait lamenta-
blement à terre lorsqu 'on la livrait à elle-même. On voulut l'abattre , mais Roger
Lugon la prit en affection et lui donna un gîte à Martigny.

A force de soins attentifs , d'exercices appropriés , de nourriture substantielle,
la petite lionne reprit du poil à la bête et aujourd 'hui c'est un superbe animal âgé
de dix mois, qui quitte souvent sa cage pour aller se promener en voiture avec son
maître. Véritable safari à rebours au cours duquel notre Clarence regarde
marcher ces drôles de bêtes féroces que sont les humains.

Quant à Roger, lorsqu 'il pénètre dans le royaume de sa « douce lionne »
après une journée de travail , il est accueilli avec beaucoup de remuante
sympathie, d'affection joyeusement rendue. Photo NF

CHAMPERY. - Samedi dernier , les
musiciens de l' « Echo de la montagne » or-
ganisateurs du festival des musiques du
Bas-Valais, le dernier week-end de mai ,
donnaient leur concert annuel , sous la

CHAMPERY. - Samedi soir, lors du con-
cert des musiciens champérolains, une
classe des élèves de l'école primaire s'est
produite en intermède. Des voix jeunes ,
cristallines , sans aucune direction , ont
interprété quelques chants de la meilleure
veine. Ces enfants ont obtenu un joli
succès. Qu 'ils persévèrent avec leur institu-
teur dans cette voie, peut-être qu 'un jour
qui ne saurait tarder , on retrouvera avec
plaisir une chorale ou un chœur mixte bien
structuré à Champéry.

direction de M. Fernand Clément.
Le programme choisi a été exécuté avec

beaucoup d'allant , laissant apparaître ici
ou là de petites imperfections perceptibles
seulement à l'oreille exercée d'un mélo-
mane. Le public qui emplissait la salle pa-
roissiale a applaudi ses musiciens qui ont
fait un réel effort pour que ce concert, qui
était l'occasion de mettre en valeur aussi
les nouveaux uniformes, ait l'heur de
plaire.

A l'entracte, une dizaine d'élèves qui
sont l'assurance pour l'Echo de la
montagne, d'une continuité dans la relève,
se sont produits pour le plus grand plaisir
des parents comme des auditeurs.

SAINT-MAURICE. - Après un succès
inespéré au début d'avril , les 25 élèves
de la classe de 4* primaire B de Collom-
bey-Muraz ont présenté leurs deux pièces
théâtrales et leur intermède musical le
24 avril au home Les Tilleuls , à Monthey et
le 1" mai au home Riond-Vert , à Vouvry.

Pour la dernière fois en Bas-Valais, les
personnes du troisième âge pourront assis-
ter gratuitement à la représentation de
« Savez-vous planter les choux » et de « La
tour prends garde », le 10 mai à 17 heures,
à la salle du scolasticat des pères capu-
cins de Saint-Maurice.

Invitation cordiale donc, à toutes les per-
sonnes du troisième âge de Saint-Maurice
et des environs.

Pierre ; Clavien Serge ; Clavien Ulysse ;
Fuchs René ; Tschopp Géo ; Tschopp
Richard ; Vocat Michel. Montana, L'Echo
de la montagne : Casser Pierre ; Rey
Aloys ; Robyr Charly. Monthey, Chorale :
Marclay Robert ; Raboud Jacques.
Monthey, La Clé de sol : Michaud Gilbert ;
Morand Georges ; Torrent Marguerite.
Muraz-Sierre, Edelweiss : Pont Robert ;
Salamin Clément ; Salamin Yvon ; Zuffe-
rey Jules ; Zufferey Louis ; ZuffPrey Mau-

Pari tenu a
Collonges

COLLONGES. - « L'Echo d'Arbi-
gnon », chœur mixte de Collonges,
est une société de chant qui tient le
haut du pavé.

L'un de ses membres, le G.-F.
Pierrot Chambovey, disait à qui
voulait l'entendre qu 'on reviendrait
de la fête cantonale au village,
avec une mention et que, le cas
échéant, il ferait le parcours Mon-
they-Coïlonges à pied. Pierrot
Chambovey ne croyait pas si bien
dire, car les chanteurs du directeur
Oberholzer, obtinrent la mention
excellente.

Pedibus cum jambis, notre G.-F.
prit donc le départ de Monthey,
dimanche à 18 heures, pour re-
trouver ceux de « L'Echo d'Arbi-
gnon » alors qu 'ils trinquaient le
verre de l'amitié dans les cafés de
l'endroit.

_ _ _ _  — _ — _ _ _ _ _  ----¦
M. MOTTET, LE SOUVENIR

i D'UN HOMME ENTHOUSIASTE ¦
SAINT-MAURICE. - Aujourd'hui
sera enseveli à Saint-Maurice , M.
Oswald Mottet, décédé à l'âge de
82 ans, comme le NF l'a annoncé
dans son édition de samedi.

Le défunt, outre les fonctions de
préposé à l'office des poursuites,
qu'il occupa jusqu'à fin 1962, a été pMm
aussi substitut d'état civil et du re-
gistre du commerce. M. Oswald
Mottet présida l'Association des \
préposés valaisans qui lui
décernèrent le titre de président J|
honoraire en reconnaissance de ._ t̂ffllk ÉÉÉB
l'énorme travail accompli.

Fervent étudiant suisse, il porta K
les couleurs de l'Agaunia et de la B ^WB

préposés valaisans qui lui
décernèrent le titre de président
honoraire en reconnaissance de
l'énorme travail accompli.

Fervent étudiant suisse, il porta
les couleurs de l'Agaunia et de la
Satina, avec un enthousiasme dé-
bordant. Aussi, en 1959, lors du
centenaire de l'Agaunia, il reçut le
ruban de vétéran de la société des
étudiants suisses.

L'histoire de notre canton ne lui
était pas indifférente, bien au con-
traire. C'est ainsi que la Société
d'histoire du Valais romand le
compta parmi ses membres compé-
tents et dévoués.

Dans ses fonctions de préposé
aux poursuites, M. Oswald Mottet
a toujours fait preuve de cœur, re-
cherchant la solution la plus
favorable pour ceux qu'une situa-
tion financière pénible amenait

dans son bureau. Combien n'a-
t-il pas trouvé de solutions qui per-
mirent le redressement financier
d'une famille, d'un artisan. Le
défunt laissera à ceux qui l'ont
connu, le souvenir d'un homme
désirant être utile à chacun et à la
collectivité.

A sa famille dans la peine, le NF
réitère sa sympathie attristée.

Le Kiosque à musique a Monthey

MONTHEY. - Samedi matin , dès 11 heu-
res, Monthey recevait les techniciens de la
Radio romande, qui enregistraient
l'émission « Le kiosque à musique » . Ce fut
l'occasion pour MM. Michel Giovanola ,
vice-président de Monthey et Paul Guer-
raty, président du comité d'organisation de

la fête cantonale de chant , d'être inter-
viewés par M. Sartori (notre photo), tandis
que le chœur d'enfants de Mme Dina Co-
lombara produisait sur les ondes. Excellente
émission qui a certainement mieux fait
connaître Monthey et fut un hommage au
chant choral.

MARTIGNY. - En este domingo, dia 5 de
mayo, cuando la n'aturaleza nos congratula
con el perfume de las flores, una de tantas
se une « la flor de la union ».

La union que por espacio de siete arios
ha mantenido la colonia espafiola de la
localidad de Martigny, festejando en este
dia el aniversario de su fundaciôn. Fueron
dificiles los primeras dias de este na-
cimiento, los veteranos tendrâ n un recuer-
dos de ello ; hoy, pasada la tormenta
gracias al empefio y perseverancia la
bandera de la Victoria esta hizada ;
naturalmente siempre falta un algo,
pequenos detalles, pero estoy seguro que
este puiïado de hombres seguirâ la obra de
sus antecesores que han también contribui-
do al flote de esta Sociedad y con ex-
presiôn de estas sinceras lineas les rindo
homenaje.

Y en el futuro , deseando el mâximo de
acierto en los elejidos, para sus corres-
pondientes cargos con mano firme al timôn
de esta nave que es el Centra Espafiol que
mantendrân con destine a buen puerto.

La necesidad de un nuevo local se
impone , y ello necesario para albergar
acondicionadamente esta gra n familia : he
aqui el mâximo quebradero de cabeza de
la anterior y présente directiva. No se
preocupen , todo tiene soluciôn , coraje en
ello !

Seguidamente présente la nueva directi-
ve sin antes dejar de mencionar un Bravo
a toda la buena organizaciôn de este
Aniversario que ha conmovido el corazôn de
los asistentes con « Aires de Espafia » y un
recuerdo a ella.

Damiân Bauza

La nueva directiva del
Centre espafiol

Présidente : S.' Antonio Regadera ; Vice-
presidente : S.' Pepe Mas ; Secreta rio : S.r
José Salas ; Delegado cultural : S.' Manuel
Choren ; Vocal fiestas y espectâculos : S.'
Vicente Vidal ; Tesorero : S.' M. Louzâo.

MARTIGNY. - Chaque année, au mois de
mai , on procède chez les Espagnols de
Martigny, au renouvellement du comité , le
président ne restant en place que pendant
12 mois.

Pour 1974-1975, c'est M. Antonio
Regardera qui a été désigné, remplaçant
M. José Maria Gonzales.

Cette journée s'est terminée, au Centre
espagnol de l'avenue de la Gare , par une
monumentale « sangria ».

SAINT-MAURICE
j Samedi 11 mai à 20 h. 30

Hôtel Dent-du-Midi

Loto
privé

du PDC
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LUMINAIR
Renaissance Régence

Louis XIII Louis XV
Louis XVI

élégance de lignes

^^^^^^^HPrix discount

Le spécialiste

offre en exclusivité
le trousseau

du trousseau vous

* DUVET BALLON |
•fc 120 x 160 cm, demi-duvet <£
* 65.— 49.— *

* DUVET PIQUE |
•fr 120 x 160 cm, demi-duvet jt
* 78.— 59.— J
* 120 x 160 cm, 3/4 duvet su
* 95— 73.- *
* 120 x 160 cm, flumes £
* 129.— 99.— #
* 120 x 160 cm, flumes #
* supra #
* 169.— 130.— ¦£
* *2 135 x 170 cm, demi-duvet #
2 87.— 69.— #
2 135x170 cm #
t 99— 79.— *
TÇ 135 x 170 cm, flumes fr
. 163 — 123.— fri *2 150 x 170 cm, demi-duvet fr

2 103.— 78.— fr
2 150 x170 cm, 3/4 duvet fr
ï 119.— 93.-r *
* *
* 160 x 170 cm, flumes
fr 207 — 158.— *
fr 160 x 170 cm, flumes supra 2,
* 255 — 205.— *
fr 160 x 200 cm, flumes 2
fr supra 2

j fr 295 — 238.— £

* 16- 12.— ** 60 x 60 cm i
* 23.50 16.— #
* 60 x 60 cm •£
* 29.50 23.— *
* 60 x 90 cm £
fr 23.90 18.— 2
fr 60 x 90 cm jt

* 36 — 25.— J
fr 60 x 90 cm #
fr 45.— 35.— JC.
* *fr 60 x 120 cm JL

* 32.90 24.— $

* MOLLETON t
t PROTEGE-MATELAS fr
fr BORDÉ D'UN *
* LARGE RUBAN *2 90 x 140 cm #
2 13.50 11.80 *2 90x150 cm fr
ï 18.50 13.50 fr
ïï 140 x150 cm fr
î 24.50 20.50 fr
ï 150 x 190 cm *
ï 33.50 27.— fr
ï 170 x 190 cm *
£ 45.50 37.— *

* Fourre couleurs - #
J dessin provençal fr
* 60 x 60 cm 4.90 2
fr 60 x 90 cm 6.90 2
* 120x160 cm 20.90 IT
* 135 x 170 cm 23.— £
fr COUVERTURE
* DE LAINE |

! bordure jacquard #
2 150 x 205 cm 34.— $
£ 170 x 215 cm 48.— £

ï LINGE DE CUISINE *fr MI-FIL *
* 50 x 90 cm JL
* 3.80 2.50 2
fr 2fr .,,,,,,,,,,,,, .̂,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,, sJL •*-^* '* »* » *»* '̂ *'h?j&** -̂* ,̂̂ *y*^v,*'î^,*|î f*i*|**"i*|*j

fr ENVOI PARTOUT Jt
fr OU LIVRAISON A DOMICILE £
*•• ̂  ̂ l̂ 1^̂  i

-
 ̂̂  ̂̂  ̂̂  ̂̂  ̂î * ̂  ̂̂ p •"p^^i-)»*^

BU x su cm i
14.50 9.90 3.
60 x 60 cm jt

fr xï:ï:::::::':::ï::::::::;::::::ï::::x::::::::::::::::;::::::::::::::: *$ li lll îlii il t
^................................................................................. j

Fleurs coupées
Arrangements de fleurs coupées
Terrines
Plantes vertes et fleuries

fleurs
SION — Porte-neuve 10
Tél. 027/2 03 10-8 71 42

Donne veie

profitez de

maman
Dimanche 12 mai
Fête des mères
au

restaurant de la
Brasserie valaisanne
Sion
ouvert exceptionnellement pour la
circonstance.

Réservez votre table svp

Tél. 027/2 54 82

Offrez a votre
chère maman

son disque préféré...
Vous le trouverez parmi

le grand choix au magasin -".i rjeiSTELLEItfE
y i 13 ETQJLES Spécialités

) niuiti
y stléonard

MUSIQUE *DISQUE

ELECTRICITE S.A. MARTIGNY
Tél. 026/2 41 71

Avenue de la Gare 46, Martigny
Présente une éblouissante collection de

DE STYLEC

Directoire Regency
Napoléon III Empire
Rustique

finition impeccable

Bâtiment Richelieu - Place du Midi S. Revnard-Ribordy, SÎ0n Tf rT • ¦ --> VontoTél. 027/21207 J "  ̂
vente

36-602 Place du Midi, Les Rochers W ^SASCECBïĴ  d'essence

fSSm>fms>Sm\Smm*S0mS/~**\ Tél. 027/2 38 23 UU<fc--- -̂? jusqu'à 23 h.

f De tout temps... Vl
L , _ I ¦ ¦ - -J. ¦
? le Darfum \ une visite vous convaincra...

a été le cadeau préféré
de madame !

Vous trouvez les grandes
marques à la parfumerie

f restaurant Charbonnade
Potence
Putchkinewilly

\ granges
Plat du jour

I Charbonnade — — — —

|

liane i
Remparts 8, Sion, tél. 027/2 39 68

Mme Nicolas
36-5204

Chaises
Fauteuils
Canapés
à broder au petit point

_T €̂3 -_3ëB][M
15, rue de Lausanne

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé
Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé, bois sculpté, pour
intérieurs rustiques. Etude, projet pour hôtels, restaurants et aménagements
d'intérieurs privés.
Le centre du luminaire le plus important de Suisse romande
1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication 36-2212

f>̂ v

§0/

L'OUVERTURE » de la
TERRASSE



El (SKSS Le rendez-vous des... IJ f\ ,1/ 1 fl/l /? _W /7 Y"/? Mrfl F̂\r&§ MAMANS ÈJUnnc l vlv ^Plf\i;c Jr H /t \T-«§»«> £J) Veuillez réserver vos tables / ¦ /¦ >__, ,«,./• x~_* s* x« i 
«  ̂ ~mnm \ I V\ (IWLflf l  « Anny Fleurs »

^__ ______________________ vous offre pour fêter vos mamans
- i son magnifique assortiment de

X^V'̂ / ui nlateau |
SUr"' FaiteS plaiS'r à VOtre maman- «eurs coupées,

^^̂  ̂
un 

P'a^au 

¦ 
Magnifique choix en arrangements floraux, terrines,

w ~-̂ _§iff 3U # Boulangerie plantes fleuries et plantes vertes.

^̂ JÉlï CTOlSSH llI Pâtisserie plantes vertes - fleurs coupées
v̂m m̂&ts ' JU HESS ANDRE fleurs en pots - toutes variétésy4V/mW? miJT 1950 Sion arrannpments
///l\\\ 8, rue de Conthey arrangemems |e fleurl8te au plus grand cholx
' / I _ .. fsny in HR on Jetez un coup d'ceil au magasin ^^^_____

^ f___ Tel, u-//- io ^u | 
^^^^P™rN|RENE

1 O 1% I* \f i^^^^^ f̂ii
Offrez à votre maman oCnU-T-BCl-Gr ĉ é P̂^̂ W7

Un aSpirateUr BOSCH SION, bâtiment Kuchler-Pellet, rue Portes-Neuves -̂H^^
et à l'établissement , avenue Maurice-Troillet, Avenue 06 la Gare SION

; . -]TVr mm"mmmm~~ m̂ tél. 027/2 22 28 
J 

Tel. 027/2 25 32 
3&-5821

-*# 1 Fr- 528.- / Sidè %̂WlamP* m̂mÊ Ĵw' 
Mille suggestions chez

Nombreux accessoires - puissance 750 watts - enrouleur automatique du ^̂ BBB̂ B §^ *̂̂
?

^Àmv^É^mm -̂  WM
câble BiffiT- _FV||'JP f|§ *̂- -*is _^__^p7n_3

Ë_i 
_^P̂ ___^Ê a^_ _̂fl

/ "~ ftlffiiif "ë=JS *¦ _^̂ B?tK^^̂ |̂ ^̂ n̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^3 
_K___J _̂ _̂^MB--_ _̂_.

Grand choix d'appareils F^̂ ^̂ ^ \wÉlnM  ̂ y ĵSSfFX
ménagers et lustrerie Î ^Kr̂ îà̂ ^;̂  " <? /Nî VDè

EA
^
! \

F̂ ^noPialitoc (f^iv.rrii)
>*s WtfL • SI H I II H S \ Av. Général-Guisan 1

tftâ&eOœ - b 43 îi^  ̂
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éLECTRICITé £i#J liants ! v. y
VCTm) W: chez NANDOTEL. 2.14.59
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Ĵ
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fêtons nosfc'-vl
\ J* ̂ \ M AMME yilp!̂
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Dimanche sera jour de fête . ;Jï±ÏWw FW A m liftW ̂  11 IS_YA * JH«La fête des mères» *4 W  ̂ VtC®
, « t |̂pyLL̂ S jÉ||p

Choyons nos mamans en leur offrant lïïr ^  ̂_̂ ^̂ ^ ĵ^||̂ Ŝ ^̂ -'un cadeau apprécié , un cadeau de bon goût, .̂ *| ir ^lllll/ *C*|;un cadeau de qualité %K î\ ^̂ ^ERJ ^^̂̂M
Nos rayons très spécialisés vous présentent ' >^W à̂&^ L̂ ̂  ^'un assortiment superbe de petits cadeaux ' '̂̂ ^éÊK Plfe^̂ ^à des prix pour toutes les bourses '̂ ç^^LK fiÊmÈ: '  ̂

:
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KUCHLER PELLETSA
AUX GALERIES DU MIDI SION. 



bonne rete Maman

hj

Votre fête...
à la broche !
* Veau
* Porc
* Agneau

Le tout assaisonné

L
^̂̂̂^̂

J

KHëH
Grand-Pont OH/tkl Rue des Vergers
Tél. 027/2 15 71 Ol VSlM Tél. 027/2 41 10

fond de teint crème
fard joues crème C ĵ $f $&2j^-

ombre-crème w îmt Ŵ%pour les paupières s s 4t_y\JKfi||LW *!!̂ _î _̂8_Bi é_J
MAQUILLAGE GUERLAIN

PARIS
En exclusivité à Sion :

Institut de beauté Parfumerie

«MAR GARETH»
Nme Robert Favre

SION - Dent-Blanche 20 Tél. 027/2 36 16

Offrez à vos mamans toutes les joies de la musique par les disques
Grand choix - Cabines d'audition - Disques de musique religieuse '

Ĵ £f s} ,̂ — J Rue des Remparts 15Le ,p4c a"s,e 
/̂i afêeaT?^
^r _B_~ ̂ Installation stéréo

Tourne-disques & CIE. Haute f idélité
SION - Tél. 027/2 10 63

pgJE C L A U D E

DES MÈRES ! /$§&
Cela se fête par : (r ŷ x̂ t f ê Tnl
votre pâtissier-confiseur V^£A. \-rH /H—JSion - Tél. 027/2 17 97 AÏ ft / L-tf YrS
Grand-Pont ^^\ i u§P

Vos mères apprécient surtout si vos cadeaux sont bien achetés !

UN BON DÉPART DANS LA VIE... c'est de savoir bien acheter, et de la qualité...
et où on est assuré du service après vente !
Tout est à la hausse, NE LAISSEZ PAS ECHAPPER VOTRE CHANCE D'ACHETER ENCORE A
L'ANCIEN PRIX, grâce à notre stock qui s'épuise rapidement.
Ce ne sont pas des rossignols, MAIS DES APPAREILS 100% DE PREMIERE QUALITE, non
déballés, AVEC GARANTIE D'UNE ANNEE.

'"" -r ' ""' "- ' '-¦'''"'" » ' ¦ r.') BJJ^ .'.T^ffiEJ' i .: - ¦ „-._.-...——, PS BMeS"!j p—  ̂ —| •#•••# - [̂  ITt V̂ \J I/
^g~  ̂

/i_^_^_B^_IWHù>

w ¦¦ mmi
Ni l—..-.* ^̂ ,-^̂ 1/ ___¦_¦_¦__» \Machine à laver Lave-vaisselle P 12/4 Cuisinière électrique Congelât, arm. Congélateur bahut

5 kg sucer automatique 12 services 10 services 3 pi. 4 pi 200 I 240 I 301 I 200 I 355 I 454 I
1590.- 890.- 1290.- 1790.- 1390 _ 1290.- 398.- 598.- 868.- 998.-1168.- 685.- 915.- 1195.-
750.- 650.- 1050.- 1400.- 1100 _ 695.- 350.- 510.- 695.- 798.- 935.- 582.- 740.- 956.-

Prix supérieurs : catalogués
Prix inférieurs : sacrifiés actuellement

Nous tenons également en stock de nombreuses autres machines à des prix SUPERCHOC

C. VUlSSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51

OFFRIR
c'est faire plaisir

« Marie-Claire » vous suggère :

• une belle blouse
• un manteau
• une robe
• un pull - un pantalon <
• une jupe
• une jaquette
• des collants
• foulards et écharpes

SSIiHBSÇiSB

Avenue de la Gare - SION
36-3205

Dans les journaux,
il y a toujours deux sortes

de petits ensembles:
ceux qu'on ne trouve

jamais,et les petits
ensembles Rodier

qu'on va vite acheter chez :

A . *

On y achète aussi les robes,
les pulls, les pantalons,

les jupes Rodier.
RODIER

Voyez nos vitrines spéciales

cadeau
Mai, joli mai- ,

Tante Claire vous
propose le cadeau
L ojriplait. ^

mai



Un demi-siècle de solidarité à Fully

; UNE CABANE DE FORESTIER «
CAMBRIOLÉE
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'FULLY. - Samedi, s'est tenue au Cercle de
l'Avenir de Fully, la 50' assemblée de la
Caisse de crédit mutuel de la commune ,
membre de l'Union suisse des caisses Raif-
feisen, sous la présidence de M. Adrien
Bender et en présence du gérant Edouard
Dorsaz qui milite depuis le début dans
l'organisation de la caisse.
Relevons que le bilan se chiffre à 3 290 162
fr. 65, en augmentation de 730 000 francs
sur celui de l'année précédente. On enre-
gistre un total de 158 300 francs au fonds
de réserve tandis que le mouvement des
capitaux s'est élevé, en 1973, à 8 350 000
francs pour 191 sociétaires (+ 9 compara-
tivement à l'exercice 1972).

200 personnes assistèrent au banquet qui
eut lieu le même soir au cinéma Michel ,
banquet agrémenté par les productions de
La Cécilia.

Prirent la parole au cours de la célébra-
tion de ce jubilé : MM. Adrien Bender ,
président du comité de direction , Paul
Puippe, fondé de pouvoirs de l'Union
suisse des caisses Raiffeisein , René Jac-
quod, président de la Fédération romande
des caisses Raiffeisen , Charly Carron , con-
seiller, représentant la commune, le curé
Henri Bonvin, Léon Moulin , représentant
les sociétés sœurs de Saillon, Leytron ,
Charrat.

Au cours de son exposé, M. Adrien Ben-
der rappela les circonstances dans lesquel-
les fut fondée la caisse de crédit mutuel de
Fully, l'assemblée constitutive ayant eu lieu
le 20 janvier 1924. Etaient présentes 16
personnes. C'est M. Adrien Puippe , phar-
macien à Monthey, qui orienta l'auditoire
avec beaucoup de compétence, réussissant
à la convaincre. Signèrent les statuts : MM.
Clément Bender, Antoine Berclaz (curé),
Hermann Bruchez, Vital Dorsaz , Maurice
Carron-Clivaz, César Roduit , de Valentin ,
Emile Granges de Simon, Ferdinand Dor-
saz de Vital, Narcisse Fumeaux, Adolphe
Dorsaz, Vital Carron , Olivier Cajeux , Louis
Carron de Joseph, Abel Granges , Jules
Benoit, négociant, et Emera Rossier.

Le comité de direction fut alors constitué
comme suit : Clément Bender, président ;
Hermann Bruchez , vice-président ; Vital
Dorsaz, Vital Carron , membres ; Jules
Bender, secrétaire. Quant au conseil de
surveillance, il fut confié à MM. antoine
Berclaz, curé, président, César Roduit , se-
crétaire Olivier Cajeux , membre. M.
Edouard Dorsaz, instituteur, fut nommé
caissier.

La création de la caisse, en 1924 n'a pas
été une sinécure et a demandé beaucoup
de dévouement de la part des 16 personnes
citées plus haut qui , sans expérience se
sont lancées dans une aventure. De situa-
tion modeste, ils faisaient dire à un loustic
« Comment peuvent-ils fonder une banque
alors qu 'ils sont tous dans les dettes jus-

I " -- • "I

¦ MARTIGNY. - La bourgeoisie de Martigny a fait construire une route de I
I dévestiture de Chemin-Dessus pour accéder à la région de la Grande-Jeur ,
. afin de permettre l'exploitation des bois de cette forêt magnifique.

Elle a fait construire également à l'intention de l'équipe de forestiers,
dirigés par M. Yvon Pillet, une cabane réfectoire où l'on remise le
matériel d'exploitation. Lundi matin, lorsque les bûcherons se rendirent
sur place pour reprendre leur travail, ils constatèrent avec stupéfaction
que les portes et fenêtres avaient été fracturées.

Le matériel avait disparu. On ne peut que flétrir ce geste et la police
| cantonale, avisée, a ouvert une enquête.

I I

Fully, c'est le coteau développé par les habitants au moment où la plaine du
Rhône n 'était qu 'un marécage ; mais c'est aussi cette plaine assainie que l on

voit ici depuis Bendon.

qu'au cou ? » Il ne savait pas, ce loustic ,
que la foi soulève les montagnes.

Le secrétaire, dans le protocole de 1925 :
« Nous avons formé le noyau de cette
bienfaisante institution et cherchons par
tous les moyens à développer toujours plus
cette œuvre de vie et de progrès pour le
plus grand bien des générations présentes
et futures. Soyons persuadés que les fruits
que l'on cultive dans la terre du dévoue-
ment et de l'entraide mutuelle tuent
Pégoïsme, aguerrissenet le cœur des braves
et développent harmonieusement les rap-
ports sociaux. »

En effet, gagner la confiance des
citoyens à cette époque paraissait une ga-
geure et l'entreprise vouée à l'échec. Et
pourtant l'entreprise a survécu , se porte
bien après cinquante ans d'existence.

Si l'on parcourt les statistiques du dé-
veloppement de la caisse, nous lisons pour
la première année 1924 : « bilan 20 760
francs ; mouvement 74 032 francs ; réserve
9 francs ; sociétaire 17 francs.• ¦ 

; H ¦

En 1925, bilan 30 833 francs ; 1926, bilan
56 896 francs ; 1927, bilan 87 302 francs ,
réserve 159 francs.

Il a fallu quatre ans pour arriver à
100 000 francs de bilan. Les années sui-
vantes furent meilleures jusqu 'en 1932-
1933, période de crise qui vit de nouveau le
bilan rétrograder jusqu 'en 1937-1938. Les
années 1938 à 1948 furent meilleures et le
bilan monta à 947 000 francs pour baisser
de nouveau à 814 000 francs en 1956. De
1958 à 1968, la courbe est remontée à nou-
veau pour atteindre maintenant les chif-
fres publiés au début de cet article.

Pour terminer , M. Adrien Bender remer-
cia chacun de ses collègues du comité de
directeur , de celui de surveillance, qui ont
apporté le meilleur d'eux-mêmes au déve-
loppement de la caisse de crédit mutuel de
Fully. Il eut aussi des paroles aimables à
l'adresse des sociétaires qui restent fidèles
à une institution qui a fait ses preuves dans
le domaine du développement , de l'équipe-

Tirage de la Loterie romande
Dardagny (GE) (ATS). - La loterie ro-

mande a procédé au tirage de sa 332"
tranche, dont voici les résultats :

10 000 billets gagnant chacun 10 francs
se terminent par : 4 et 9.

1400 billets gagnant chacun 20 francs, se
terminent par 83, 82, 269, 370, 287, 384,
335, 072, 376 et 893.

r--- ¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦ ------|

300 billets gagnant chacun 40 francs se
terminent par 212, 175, 812, 336, 740, 5122,
0546, 8444, 9846, 7693, 3826, 7265, 3968,
1850 et 8900.

Les 13 billets suivants gagnent 200
francs : 503002, 547123, 511472, 548437,
525043, 518375, 514247, 512260, 529511,
522290, 503918, 546658 et 504061.

Les cinq billets suivants gagnent 500
francs : 523177, 521174, 500220, 515544 et
521454.

Les trois billets suivants gagnent 1000
francs : 534822, 506465 et 546401.

Le gros lot de 100 000 francs porte le
numéro 528035.

Les deux billets de consolation suivants
gagnent 500 francs chacun : 528034 et
528036.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot : 5280.

Seule la liste officielle fait foi.

J Restaurant du Rhône, Martigny J
Grande semaine gastronomique landaise

(du chef Roland Pierroz)
Du 7 au 12 mai 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

¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ri

« Rolgliss *, l'appareil
lie sauvetage idéal

ment d'une grande commune agricole. Pendant la démonstrationiauMtiment de la police cantonale, j

Informations pour l'arboriculture Le championnat de groupes
1 au petit calibre

Pendant la longue période de la psylles du poirier, notamment , ont repris . „ . ,„,„ ,,, „. ¦ „. .
floraison des pommiers (environ 20 jours), leur activité Le Premier

(. °ur du championnat de
l'activité des insectes a été ralentie par les Dans les vergers où l'on observe ces groupes au petit calibre a réuni 882 eqm-
températures très basses et fâcheuses pour ravageurs susmentionnés, il est nécessaire peS Clnq , . h - A 

secnon?- Le

la végétation. d'ajouter à la bouillie fongique l'un des in- P1
^,*̂ ; M? "«7 ™?„hPar contre, l'oïdium a profité de l'ab- sec icides à base d'ester-phosphorique. Senou et tr01 .f

couche' I l a  f,a"" £"*?'"*
sence de traitement pendant cette période S'il y a attaque simultanée de la noc- f

our se *!ua,lfler ,P°"r
t 

le deuxleme tour-
et s'est installé sérieusement dans de nom- tuelle et de la cécidomyie, il est conseillé Les Prlnc'Paux resultats du Premler tour

breuses cultures. Dès lors, il est nécessaire d'utiliser la Basudine S. pri ncipal . „„„„
de continuer , à intervalles réguliers, la lutte S'il y a cédidomyie seule, ou avec pu- Q7

L Esche"bf h <SG)- «f4 P- (°'to Ha8er

contre l'oïdium et la tavelure , même dans cerons lanigères, on pourrait utiliser le Kil- ?
7 f"0"' MaPa"ne M"e,"% 
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|en0"'
les cultures gelées val ,osef Schmuckl 98 couche. Ernst Ruehh

Produits : Fongicide organique mixte de ARAIGNES ROUGES 98 ™£* Ù^ V L̂ n f̂ ^J l  
C°U"

préférence (Zinèbe - Captane) + soufre Nous avons observé que l'éclosion des f he> * \.W!lfw* «81 (Ktsshng 96, Hune-
mouillable à 0,3 - 0,4 %. œufs d'hiver n'est pas terminée. Dans les ler 9  ̂

f 
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h ' î Z™ï «' T\N.B. On utilisera les fongicides freinant cultures menacées, où l'on n 'a pas traité f7
r
s 
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S'ggint !a
l'évolution des acariens à partir du avec des huiles blanches, on interviendra oi „ , r a M '. »¦?
deuxième traitement postfloral. lors du deuxième traitement postfloral <??'¦ 477 
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Les insecticides utilisés juste avant la (dans 10 jours environ), avec l'un des 7, ,,, L, P'!„ 1, ',u 
waem3 4/3 ¦

fleur ont eu une bonne efficacité contre les acaricides spécifi ques. 1L Wohle" 475,;. Malheuresement nous
AU,„r. „.„.„,™c „, i„c „h»„iii. ,e r0~0„A»„> F 4 sommes dans l'impossibilité de donnerdivers pucerons et les chenilles. Cependant , sommes aans i imposs.Di.ite ae aonnei
entre temps, la noctuelle verte, la ceci- Station cantonale pour la connaissance des groupes valaisans. Nous
domyie des feuilles des pommiers et les protection des plantes attendons qu ils se manifestent.

SION. - Nous avons encore tous en mé-
moire quelques douloureux cas d'incendies
d'immeubles qui ont coûté la vie à de
nombreuses personnes, fa u te de moyens
d'évacuation. Il ne faut pas nous leurrer ,
chez nous aussi de semblables « événe-
ments » pourraient se produire. A l'heure
actuelle, les immeubles de plusieurs étages,
en général, ne disposent pas d'installations
appropriées permettant une évacuation ra-
pide et sûre des occupants en cas d'in-
cendie ou d'autres sinistres. Il est aisé
d'imaginer la panique qui surviendrait si
un étage était la proie des flammes et que
des occupants des étages supérieurs ne
puissent plus quitter l'immeuble par les
voies normales, soit l'ascenseur, soit les es-
caliers.

UN INDISPENSABLE APPAREIL
DE SAUVETAGE

La firme FICA met actuellement sur le
marché un appareil de sauvetage fort in-
téressant.

Cet appareil se caractérise par
une construction simple

- un poids restreint
- une utilisation universelle.

La construction simple de cet appareil
élimine tout risque que le câble sorte de la
poulie ou qu 'il la chevauche. Des per-
sonnes blessées ou inconscientes peuvent
être descendues sans peine, par un sauve-
teur placé, soit en haut , soit au bas de
l'immeuble. Les personnes, en possession
de tous leurs moyens, peuvent , sans aide
extérieure d'aucune sorte, descendre elles-
mêmes rapidement et en toute sécurité. Cet
appareil est toujours prêt à l'emploi.

Toutes les opérations de sauvetage s'ef-
fectuent sans effort et avec un maximum
de sécurité. Qu'il s'agisse d'évacuer une
personne d'un bâtiment en flammes, de
descendre un ouvrier blessé d'un échafau-
dage, pour le mettre à l'abri ou de retirer
une personne évanouie d'un terrassement
profond , l'appareil peut être utilisé avec un
plein succès. Hier matin , une démonstra-
tion a été effectuée au bâtiment de la
police cantonale. Une trentaine d'agents el
deux aspirants gendarmes sont descendus
par cet appareil du toit de l'immeuble jus-
que sur la place. Chacun s'est montré
enchanté de l'expérience. g.

i_f

Un cœur assez inattendu

SION. - M 1"1 Sierro a eu l'agréable surprise
de découvrir une pomme de terre en forme
de cœur. Dame nature a-t-elle songé à la
prochaine fête des mères ou à celle des
pères un peu plus ta rd ?

Personne ne le saura. Parmentier lui-
même serait honoré de découvrir ce tu;
hercule qui finira son existence dans une
casserole. Ne valait-il pas la peine de s'at-
tarder quelque instant sur ce cœur... peu
habituel.

G © S © R 0fy0ftg,Q<%

F.'-l Votre journal

Avec la Fédération
romande

des consommatrices
SION. - La séance « Comment personna-
liser et décorer son appartement » prévue
pou r fin avril début mai , a dû être ren-
voyée pour cause de maladie.

La Fédération romande des consomma-
trices, section de Sion , s'excuse de ce con-
tretemps et tient à renseigner les personnes
intéressées ; ce cours pratique aura lieu au
début de l'automne.

Audition au
Conservatoire
de musique

SION. - A la chapelle du Conservatoire , le
mercredi 8 mai, à 20 heures, auront lieu les
auditions des élèves de la classe de piano
de M. Moreillon et de chant (M. Gafner) .
La durée approximative de cette audition
sera de 70 minutes.

B m ¦——_——_—<—r—r—r—r——v—p——«r-P~r-F——«—~~a7

Restaurant
du Rhône

Martigny

Ses spécialités
de la semaine

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

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

groise
—

Plat du jour Fr. 9.-
Avec potage
et dessert Fr. 12.-

I i



«Pas de vraies places
arrière

sans portes arrière.»
C'est bien vrai.

Car même le luxe le plus raffiné ne
saurait remplacer les places man-
quantes, pas plus_ auë le nombre de
CV ne remplace (§3
le confort. ggm; —

2CV4: Fr.6200
2 cylindres opposés à plat, refroidissement à air. traction avant, suspension à roues indépendantes

2 CV 4: 435 cm3, 24 CV DIN/ 26 CV SAE, vitesse max. 102 km/h, consommation 6,4 I (DIN).
2 CV 6: 602 cm3, 29 CV DIN/33 CV SAE, vitesse max. 110 km/h, consommation 6,1 I (DIN).

Pont-de-la-Morge : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles tél. 8 43 15. Monthey: Reverberl SA, Garage 13 Etoiles
tél. 4 10 39. Montana : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 7 25 04. Sierre : Reverberl SA, Garage 13
Etoiles, tél. 8 43 15

Ardon : René Molk, tél. 8 24 32. Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 5 32 84. Haute-Nendaz : V. Giro-
lamo, Garage de Nendaz, tél. 4 57 23. Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77

Bex : Garage Kûpfer, tél. 025/5 26 36
Aigle : Garage du Pillon, Zumbrunnen et Erbetta, tél. 2 14 21

P _--._-.._..-.-.------|

Restaurant libre service
à louer au centre de Montreux.

Conditions exceptionnelles à couple sus-
ceptible de pouvoir assurer un service
de restauration simple, patente bière-vins.

Offre sous chiffre 267-34 au journal
L'Est Vaudois, 1820 Montreux.

Carrossiers, mécaniciens,
Citroënnistes ! ATTENTION !

A. Gschwend, anc. GARAGE MODERNE à SION
anc. agent général Citroënanc. agent général Citroën
vend encore quelques pièces automobiles neuves,
soit : p.pe H vert, p.pe frein vert, plaquettes de freins,
pièces carrosserie ID - GS - 2 CV, etc.

A votre intention, le magasin-dépôt, passage de la
Matze 11 (intérieur cour), au sous-sol, sera ouvert tous
les mardis et jeudis de 18 à 19 heures et les samedis
matin.

CATTOLICA
Pension National : chambres avec dou-
che, pension complète
Mai, juin, septembre Fr. 13.— -_ m* ___ __________ _m ¦¦<¦_ mm ¦¦¦ wmmmm _¦ n-_-_i ¦¦¦ «¦ -m. _> ________ ________%#i-^u w à-r̂ ^i r _Tw_^^_ni ^i«  ̂*__%
Pension Rosmarle (même direction) Wg H ̂ a-a T̂ H l B  HT »i iHT ffi _______* I L« 0 IV . ^Mai, juin, septembre Fr. 14.—  ̂ ^̂ mmw _m _ m m ^"  ̂l'̂ >̂ IIMI ^V m m m m̂ m̂__W M...votre estomac lui

sait pourquoi.

VA célestins

Juillet, août Fr. 23-
Enfants réduction jusqu'à 11 ans
Egalement jolis appartements
Réservation : 021/23 14 82 - 25 60 98

eau minérale bicarbonatée sodique

S jj Avez-vous des
)  j rJ problèmes
(n i  c'e peau ?
\l I i Institut de beauté

lli Barbarella
/ \\i Martigny

\ I v Av- de la Gare 46
] /y \ Tél. 026/2 40 70
I / \ \ Dames - messieurs

Le temps d

Tout pour l'arrosage !
Tuyaux arroseurs, accessoires

matériel original r 6l I Ol

Bonvin frères, Comptoir agricole
¦ Rue de Condémines 40, Sion

Tél. 027/2 80 70 I
I IPrix de quantité. Devis et offre sans engagement.

b >¦¦¦¦¦¦

Vieux papiers
Journaux, illustrés, livres, etc.

Nous achetons toutes quantités de vieux
journaux, illustrés, livres, etc. aux meil-
leures conditions.

Enlèvement rapide par nos soins.

Tél. 037/26 26 68

Merci de votre appel !
Ets DEPA SA, 1701 Fribourg
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Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes

^^^-^-^^^̂ j r^^̂  "5ia ^f?¥B[
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jf cherche

personnel féminin
pour des postes de contrôleuses, pour du con-
trôle visuel et des mesures au comparateur.

Nous offrons :

- un travail varié , fin et propre
- un horaire réparti sur cinq jours, établi en

fonction des possibilités de transport en com-
mun

- les avantages sociaux d'une grande entre-
prise

- un restaurant d'entreprise

Les personnes intéressées sont invitées à se
présenter à nos bureaux, le plus rapidement
possible.

Tous renseignements peuvent être obtenus en
téléphonant au 027/2 95 55

Proposons travail immédiat à

2 peintres en bâtiment /£&^^̂ fà)\.• 'M. • /J *Y __ t_ \ /y__ i^c\1 secrétaire Rl̂ ^̂
\\ \allemande FH^ KL \\ j

1 peintre auto -M\ jvm̂  J \j

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 corn, du Crechetan -1870 Monthey

Nous cherchons, pour notre laboratoire,

un plâtrier
avec certificat de capacité.

Notre nouveau collaborateur , si possible
au courant des techniques modernes
d'enduisage, participera aux essais pra-
tiques des matériaux, au développement
des nouveaux produits et à différentes
activités de laboratoire.

Faire offre à :

Laboratoire, 1880 Bex (VD) Tél. 025/5 24 96 Publicitas 37111
Pour: tondre le gazon, répandre les engrais, aspirer les détritus et les feuilles mortes,
éliminer la neige (fraise, chasse-neige) et effectuer des transports sur les

Ê

il suffit d'une machine \_—suisse polyvalente: // ' y/f ><--¦
' X

Ïlk de

Accessoires pour ^^
tondre le gazon ^  ̂répandre À
les engrais m -̂ aspirer les détritus 1
et les feuilles mortes ¦?¦éliminer 1
la neige (fraise, chasse-neige) —? 1
Le montage s'effectue en quelques
minutes sans outils. Tous ces
accessoires sont livrables sans délai

ff yt/ UNIVERSAL
/r résout à lui seul,

/ j y  
dans les meilleures

f conditions, les problèmes
d'entretien des grandes

r/ surfaces. 40 ans d'expérience
J/ des moteurs. UNIVERSAL AG,

^Vf' 8942 Oberrieden, Tél. 01-7201443

M nnil UNIVERSAL AG, Motorenfahrik
, I KIIN 8942 Oberrieden

¦J | UUI1 Téléphone01 - 7201443
r I Veuillez m'envoyer le prospectus détail -

I lé sur l'UNITRAC-COMBI, ainsi que la
Retour ¦ ''ste des revenc*eurs. o

Pour I Nom: ;,:L- 
un usage I
prolongé I Adresse: 

TOYOTA SA

Plus de 80 modèles
0,7 à 15 tonnes de force de levage
Système télescopique, ou à levée libre totale ou Triplex avec hauteur de
levage de 2 à 6 m.
Moteur à essence, à gaz liquéfié, Diesel ou électrique.

Les élévateurs à fourche thermiques Toyota sont
les plus vendus en Suisse.

L'une des raisons de cet énorme succès : la perfection de notre service à la
clientèle. Nous vous conseillons avec plaisir. Veuillez nous appeler ou nous
adresser le coupon ci-dessous.

Département des machines de manutention
5745 Safenwil

Téléphone 062 - 67 93 11

11Commune de Bourg-Saint-Pierre
Mise au concours

L'administration communale de Bourg-Saint-Pierre
met au concours un poste d'enseignant

maître ou maîtresse
pour sa classe enfantine avec degré primaire inférieur.

Durée de la scolarité : 42 semaines.
Entrée en fonctions : début septembre 1974.

Les offres doivent parvenir à Mme Lucette Balleys,
présidente de la commission scolaire,
jusqu'au 15 mai 1974.

L'administration communale

Demain,vï vez chez vous
les championnats

du monde en TV couleur.
avec

RADIO TV SIBINER

parfaitement rôdé
que vous offre Radio TV Steiner

Un exemple : TV Couleur

Demandez la visite d'un conseiller!
Il vous expliquera le système de location

avec tous les programmes

dès! lilD
;i par mois service compris

§11 téléphonez aujourd'hui encore au

027 21719
M. Rattaz

!¦ Avenue Maurice-Trolliet 127,1950 Sion

l;;||l ou envoyez le coupon-réponse
Nom j

Pour documentation Pl*éf

TV Couleur Rue

Noblesse oblige
RADÏÔWS Ï̂i Ï̂R

iM° postal/Lieu 
(A retourner à : Radio TV Steiner SA
Winterholzstrasse 55, 3018 Berne)

Veuillez nous envoyer rapidement votre
J prospectus général sur les élévateurs à

fourche Toyota.

Nous avons des problèmes de magasi-

? 
nage et de manutention. Veuillez nous
téléphoner pour convenir d'un rendez-
vous avec votre spécialiste en la matière.

Notre adresse:

à l'ait, de

rue:

NoP/lieu

2/74/TG I



En voyage comme *en vacances, la
différence tient à ceux
qui vous accompagnent

14 jours, dès Fr. 2097.TF 9 5

s,S*Ste^

Achats
Estimations

#IAci ~EV Q f \ S  (seulement vol Zurich
Ut:» rr.OlO.— Tel Aviv retour)

KS t̂es^̂_""" que ;I h"c v««ances " "" v°«re ^bur?-H ne Su0?*u"« SwJÏÏ? av« <« ce?
""« <Jev»/?lon,e'" «te viSïlmwi. 

w

^̂ /̂

^̂ V
KUON

*̂M -VfffiBr Les chèques reka s'obtiennent avec nant notre brochure  ̂̂  SSi^^̂ fcllil ^̂ abais auprès de nombreux employeurs, 1 «Festivai de vacances 1974» . _ .
syndicats et de grands magasins d'alimentation et peuvent être utilisés V desSKx endroitspour le paiement de toutes les prestations touristiques. VMMHM MMI  ̂pour de plus belles vacances
mi^^mf£% 

Bienne 3, 22 14 22 Genève, rue de Beme . 31 01 00, rue du Rhône , 35 86 05 Lausanne, Grand-Pont ,
Ê W__ wÊ\lCÊ nfli«ÎSP SllJCL<U3 HP VCHiaCIf * NpilPnnaCCoIR Ôftl Rpmp 20 5O75 . rue Haldimand .2O 24 11 Neuchâtel . 24 45 00 Renens, 35 11 55 Yverdon , 21 47 21
* ^̂ m m »̂ 

\ €̂ll
&g»e bUIS>b<e UB VOydge, l>|tSUengaSSe IO, OUU I Deme Aarau.Arosa .Ascona . Baden , Bâle , Beme , Frauenfeld. Interlaken .Locamo, Lugano , Lucerne ,

'— ¦ Olten , Regensdorf , Rorschach , Schlieren , St-Gall , Uster , Wetzikon , Wil , Zug, Zurich

(1 semaine de voyage circulaire,
1 semaine de vacances balnéaires)

En vacances, pour ne songer à rien d'autre
qu 'aux vacances, il faut se fier à ceux qui savent.
En Israël comme ailleurs. Les animateurs Kuoni ,
eux, sauront vous faire découvri r le charme de Tel-
Aviv, de Jérusalem, d'Hebron , de Bethléem, les
beautés de la mer Morte et de la Galilée. Et vous

'JR:::::""§Ï":::Jfcii:::::::* :::::::
fînSiia»***'ciHi-ni^nilnn

ilii
ij iliiiiu aurez même le plaisir de

passer toute une semaine
au bord de la mer...
Réjouissez-vous d'avance
et procurez-vous dès mainte- MV K
nant notre brochure
«Festival de vacances 1974»

* -A

Beaucoup
p lus  silencieux
sans diminuer
la puissance!

. . . UNIVERSAL 63 LS tondeuse à gazon avec
moteur à essence de 3,5 CV-4 temps, le modèle
anti-bruit d'une puissance énorme du moteur
pour l'emploi continu, la tondeuse de pointe pour
un gazon de rêve. • Largeur de coupe 47 cm, 6
réglages rapides de hauteur de coupe, châssis en
aluminium non-corrosif , guidon pliable en quel-
ques secondes.•Starter à deux doigts, couteau
fixe en acier UNIVERSAL pour une coupe bien
affilée. Bac ramasse gazon à l'arrière (supplé-
ment de prix). • Qualité suisse solide pour
Fr 780.-. Même modèle anti-bruit, largeur de
coupe 41 cm, Fr 598 -. Veuillez demander le
prospectus en couleur des 11 modèles UNIVER-
SAL (aussi autotractées) et des tondeusesà siège.

40 ans d'expérience en moteurs! Les tondeuses
à gazon suisses les plus vendues s'appellent

I M

Curdy S.A
Quincaillerie
Avenue des Mayennets
1950 Sion

Meubles de style
et anciens
Mobiliers

d'occasion
Très grand choix

Jos. ALBINI
MONTREUX

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

(Succursale a Sion)
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Vacances en vue
... dans la lumière
de la Grèce
Si vous désirez passer des vacances délassan-
tes, agréables et de façon individuelle, sur les
îles légendaires ou sur les plages de sable fin,
en Grèce, choisissez airtour suisse, le label
des vacances heureuses.

Athènes et environs
Sjours à partirdeGenève dèsFr. 495.—

+ supplément pourcarburant Fr. 58

Halkidiki
Sjours à partirdeGenève dès Fr. 695.—

+ supplément pourcarburant Fr. 65.—

Rhodes
Sjours à partirdeGenève dès Fr. 595.—

+ supplément pourcarburant Fr. 75 —

Crète
1 SjoursàpartirdeGenève dèsFr.879.—

+ supplément pourcarburant Fr. 95 —

Pour des vacances
joyeuses et animées
Le Holiday Beach Club vous propose le club
«Stella Maris». 8jours dès Fr.828.-

+ supplément pourcarburant Fr. 58 —
et le nouveau centre de fitness sur l'île de
Rhodes 8 jours dès Fr. 805.-

+ supplément pourcarburant Fr. 75 —

De nouveaux suppléments pourront éventuel-
lement s'ajouter aux actuels. Cependant, nous
vous garantissons que, pour Athènes, Rhodes
et la Crète, vous n'aurez à payer aucun
autre supplément relatif à l'augmentation des
frais de carburant, à condition que vous vous
inscriviez maintenant.
Le programme d'airtour suisse vous propose
d'autres lieux de séjour, de même que d'in-
téressants circuits et des croisières. Informez-
vous auprès de votre agence de voyages.

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

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

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

airtour suisse
LE LABEL DES VACANCES HEUREUSES

Vente de service
complet d'argenterie

(argenté), neuf, pour 12 person-
nes, avec bon de garantie du fa-
bricant.

Pour cause de mariage manqué.

Total : 87 pièces
pour seulement Fr. 250.-

Case post. 126, 6904 Lugano (TI)

MACHINES A LAVER
dans toutes les marques :
Schulthess, Adora, Mlele, AEG,
etc. Location-vente dès Fr. 1.70
par jour. Garantie sur toute la
durée. Installation sur place par
nos monteurs.

Ainsi que tous nos modèles d'ex-
position et de démonstration légè-
rement griffés ou défraîchis, à cé-
der à des prix très bas, bénéfi-
ciant des mêmes garanties.

ALAM
Sion - Tél. 027/8 31 89

22-7489

Offrez un plaisir qui dure des années

our
une caméra de poc

mm 1̂ 1

Raffinée. ^̂ ^Rl
La caméra Kodak pocket Instamatic
300 avec ses 5 symboles météo pour
un réglage simple. Chaque caméra
dans un attrayant coffret-cadeau com
plet, toute prête pour dés prises de
vues avec ou sans flash, avec dra-
gonne, cube-éclair Magicube-X,
support-allonge pour photos au flash et
film Kodacolor II en cassette 110 pour
de GRANDES et belles photos
couleurs.

r muucici
depuis moins de 75- à plus de 400.-

Garage Central
MARTIGNY
VW AUDI NSU
Vente neuves - d'occasion
Tél. 026/2 22 94
Vendeur : 026/2 29 62
dès 20 heures

caméras

Une caméra Kodak pocket
Instamatic légère,
pratique et éléganter^^^
qui permettra à \
maman de réussir \
tant de belles photos\ |
en couleurs de tout \ Il
ce qu'elle aime. \

<>o

m ^

H ECHELLES

B fîlEDEfî
/ [ 1880 BEX Tél. 025 512 97

Offres spéciales
d'utilitaires

VW Combi, 1973, blanc
état de neuf
VW Combi, 1973, 10 900 km
VW Combi, 1973, 12 300 km
de Fr. 11 500.-à  11 900.-

VW Pick-up, 1963,
peinture neuve Fr. 3800 -
VW Combi, 1965, bleu
moteur 40 000 km Fr. 3800 -

^tef ^̂ m̂ ^*̂

Caméra: grandeur originale approx.

Kodak pocket Instamatic8

T Baisse de prix!
-rFr. zea-ca*

pour des années de plaisir

toutes vos annonces : Publicitas % 7111

m m
V L'enregistreur QENTCORDER

-j tâfiwt 11 de cassettes Tr _ Q
_.QES «âk. Ha finalité I O i? IO\___aglm de qualité. '(-,a '°¦¦ ." v£igÉ| gk Ses avantages particuliers:

gÊÊÊ %____ ~ Réglage à curseur
HjkjS.. — Microphone à condensa-
iŝ  leur incorporé
Bik , — Arrêt automatique de
|j|fc la bande

9L — Touche pour pause
Bkx — Contrôle automatique

¦jjjx de l'enregistrement
mk_ . - Prise pour haut-parleur

s3L supplémentaire, prise
||k DIN 5 pôles pour
|Sk l'enregistrement et
Bk_ la reproduction

SSjL - Styling moderne

*£

Maintenant
Fr.180.-!

La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79
Lausanne: Place de la Palud 22 

^̂ ^Genève: Passage des Lions 6 bis ______________________________ '̂ t __ W I ¦ H f̂l  ̂_ Mà___ \ I ___W _̂__, Fribourg: Boulevard de Pérolles 31 m^ k̂ k̂m •̂ B̂. Br ¦¦ "*¦
k Sion: MMM «Métropole » ¦¦ Â ^K ¦ UM __\^^____h.
 ̂

Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 m^^̂  __M  ̂ H 
¦¦ 

Ĥ ^̂ BBv Oom.p.poste:exlibrisCase pos- ^̂ ^flT^F^̂ . ^̂ Vl Î L^¦w taie 605, 1000 Lausanne 17 ^ _̂ \\WÉ_W ^k, Ŵ _\\W I m^m___W



appartement
de 4'/2 pièces

auberge communale
CERVIA

Jeep Suzuki Jimny
Sensationnelle jeep de petite cy-
lindrée réalisée par Suzuki, mo-
teur 2 temps 400 cm3, tout ter-
rain, 4 roues motrices, toutes les
vitesses synchronisées, 12 500 km

Visible au Garage Golaz Bellevue
Genève

Tél. 022/74 10 40
18-314818

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/chiff re P 36-25112
à Publicitas, 1951 Sion.

a louer à Sion

Construction et isola-
tion soignées »a.
Zone de verdure
Place de parc
5 chaînes TV

474 francs par mois
plus charges.

Libre tout de suite ou
date à convenir.

Tél. 027/2 04 44

60-906017/0

Riviera
près ALASSIO
A vendre studios et
appartements, cuisine
équipée, près mer et
plage, dans résiden-
ces suisses
dès Fr. 33 900.-
Jardin ou balcon, vi-
sites en bus le week-
end. Crédit par ban-
que suisse disponible
Location par SWISS
TOURING

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44

A Salllon

A vendre
ou à louer

maison
d'habitation

Pour visiter, s'adres-
ser à
François Rossier
La Pelouse
1950 Sion

36-25311A louer à Sion

Centre villela station

locauxdans village du Gros-de-Vaud.
4 chambres. Salle à manger 25
salle à boire 60 places. Reprise

Adriatique
Maisons et studios de

Appart.
piaces,
du ma-

chambre
meublée
avec douche

très bien situés, avec grandes vi-tériel selon inventaire. .
trines, pouvant
comme bureau,
trines, pouvant être exploités «™ec aoucne

Ecrire sous chiffre 22-15908-170 à Pu- comme bureau, commerce, etc.
blicitas, 1401 Yverdon. Dernier délai Tel 027'2 m R?
d'inscription : 25 mai 1974. Pour traiter : tél. 027/2 34 64

—— — 36-25315

Centrale Nucléaire de Leibstaft S.A.
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires Aar et Tessln Société Anonyme d'Electricité , Olten
Aargauisches Elektrizitâtswerk , Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises SA Société de participation, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg SA, Laufenbourg
Electro-Watt Entreprises Electriques et Industrielles SA, Zurich
Kraftubertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Colombus Société Anonyme d'Entreprises Electriques, Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse SA, Baden
SA l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Aluminium Suisse SA, Chlppls/Zurlch
Chemins de fer fédéraux, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir dans la proportion de leur par-
ticipation au capital social les charges annuelles de la société, qui com-
prennent en particulier les intérêts et le remboursement des emprunts
obligatoires.

Emprunt 7%% 1974-84 de Fr. 60 000 000
destiné au financement partiel de la construction de la centrale nucléaire
à Leibstadt

Durée 10 ans
Prix d'émission 98.40% + 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres
Souscription du 7 au 13 mai 1974, à midi
Libération au 31 mai 1974
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques.

Domiciles
de Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie

Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucemoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch A Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasln & Cie Banque Cantonale de Schwytz
Société Privée de Banque et de Gérance

Vemayaz
A louer

appartement
de 4 pièces
Tout confort
Libre début juin

Tél. 026/8 22 85
(dès 17 heures)

36--10O258

vacances avec
fort à louer.
Plage privée.
Prix avantageux.

Hens. 021 /25 70 60

22-300508

Immeuble BELLEVUE A + B m̂^
Châteauneuf-Conthey m &
Dans un cadre de verdure W, m
Places de parc goudronnées à profusion ^B r̂

14 appartements de 31/2 p.
- 12 loués
= 2 appartements

plaisants aux 5e et 6e étages encore à louer (91 m2)

14 appartements de 4 1/2 p.
- 6 loués
= 8 appartements

spacieux encore à louer (119 m2)

• Les visiter ne vous engage à rien et vous ne risquez que
d'être conquis par l'agencement, l'environnement et la
beauté du site. - Tout cela à 4 minutes en voiture du centre
de Sion

• Demandez une documentation gratuite ou une visite

Agence immobilière patentée

Marcellin Clerc - Sion
33, avenue de la Gare - Tél. 027/2 80 52



année touristique valaisanne
ENVIRON DIX MILLIONS DE NUITEES
Le lancinant problème de la taxe de séjour

En avant-première de l'assemblée générale de l'Union valaisanne du
tourisme qui va se tenir le 11 juin prochain, à Grachen, M. Fritz Erné, di-
recteur de l'UVT, accompagné de son collaborateur, M. Fournier a
communiqué hier à la presse les premiers résultats de la saison
touristique - du 1" novembre 1972 au 31 octobre 1973 - et commenté la
situation telle qu'elle se présente, sur le plan de la législation, à la suite
des recours contre la taxe de séjour.

DIX MILLIONS DE NUITEES

L'unité de mesure adoptée pour le dé-
nombrement des touristes accueillis par le
Valais est la nuitée. Elle ne couvre pas
l'ensemble du mouvement touristique.
Nous songeons, entre autres, aux auto-
mobilistes qui empruntent les routes de
notre canton , pour se rendre dans le Sud.
Ils s'arrêtent, mangent , achètent sans
laisser de traces dans la statistique. Nous
songeons aussi aux skieurs et promeneurs
du dimanche qui constituent un important
apport sans pour autant apparaître dans un
décompte basé sur les nuitées. Celui-ci,
pour l'année 1972-1973, révèle un record :
c'est la première fois - pour les établisse-
ments concessionnés - que le cap des 4
millions est dépassé. Le chiffre exact est
de 4 037 085 nuitées.

Mais il y a la parahôtellerie , qui a fait
son entrée en fanfare dans les statistiques
fédérales. On ne connaît pas encore les ré-
sultats de l'année sociale touristique en
considération mais, par rapport à 1972, qui
accusait le nombre de 5 649 978 nuitées, les
établissements concessionnés et la parahô-
tellerie (chalets, appartements, logements
pour groupes, auberges de jeunesse et
camping) fournissent ensemble l'impres-
sionnant conti gnent de 10 millions de nui-
tées.
sultat marque une augmentation de 3,3 %,
ajors que sur l'ensemble de la Suisse, on
note une diminution de 0,5 %.

Pour les établissements concessionnés, le
décompte valaisan s'établit par une aug-
mentation des nuitées de 8% pour la
saison d'hiver et de 0,2% pour la saison
d'été. La clientèle étrangère représente en-
viron 57% et l'on se réjouit avec raison
de constater que les Suisses choisissent, à
raison de 43 % du total des nuitées, notre
canton comme but de vacances.

DES SIGNES QU'IL S'AGIRA
D'INTERPRETER

Les statistiques que nous venons d'éplu-
cher s'arrêtent à fin février 1974. Elles ne
seront complètes qu'après enregistrement
des résultats de mars et avril. Il s'en
dégage des signes qu 'il s'agira d'interpréter
avec soin pour construire l'avenir de notre
tourisme : la baisse de fréquentation atteint
surtout les grandes stations, à l'exception
de Loèche et de Verbier. Par contre, les
petites et moyennes stations continuent à
marquer une tendance à la hausse. A quoi
cela tient-il ? La question est posée et les
experts vont certainement lui trouver plu-
sieurs réponses. C'est tout le problème de
la concordance entre l'offre et la demande,
entre les désirs réels de nos hôtes et ceux
qu 'on leur prête qui est remis en cause.

LE LANCINANT PROBLEME
DE LA TAXE DE SEJOUR

Il n'est pas inutile, tant ce problème est
d'une brûlante actualité, de faire le point
de la situation en ce qui concerne la loi sur
l'UVT et les sociétés de développement.

En date du 30 janvier 1974, le Tribunal
fédéral tranchait le recours interjeté par M.
Philippe Andersen, domicilié à Mûri près
de Berne, propriétaire de chalet à Verbier.
Les trois griefs suivants avancés par le re-
courant ont été admis par la haute Cour :
1. La loi ne peut pas déléguer à un règle-

ment du Conseil d'Eta t, même si celui-ci
devait être approuvé par le Grand Con-
seil, ce qui a été le cas en l'espèce, la
compétence de fixer le montant de la
taxe de séjour, du moins le maximum et
le minimum.

2. La violation de l'interdiction de la
double imposition (art. 46, al. 2 Cst.
féd.), dès le moment où une partie de la
taxe de séjour était affectée à des fins
de publicité ou de propagande.

3. L'inégalité de traitement dont étaient
victimes les propriétaires occupant leur
propre chalet qui, en vertu de l'article
41 du règlement d'exécution, étaient
appelés à payer une cotisation différente
suivant qu'ils étaient domiciliés dans le
canton ou non.
Cette décision avait pour conséquence

de priver les SD et l'UVT de leur princi-
pale ressource, soit de la taxe de séjour.

Pour faire face à cette situation, le Con-
seil d'Etat a présenté au Grand Conseil un
décret d'urgence qui a été voté le 8 février
et mis en vigueur le 13 février 1974. Il
s'agit d'une solution transitoire en atten-
dant la revision de la loi du 12 mai 1971.
Le décret étant de durée limitée, la nou-
velle loi sera vraisemblablement déjà sou-
mise à la votation populaire en 1974. De
l'issue de ce scrutin dépendra l'avenir des
SD et de l'UVT.

LA QUESTION EST PORTEE
SUR LE PLAN SUISSE

Ce n'est pas seulement le Valais qui est
intéressé par cet arrêté du Tribunal fédéral
disant que la taxe de séjour est un impôt
et, par conséquent, que la délégation du
pouvoir fiscal est remise en cause, comme
est aussi à reconsidérer la nouvelle attitude

du Tribunal fédéral n'admettant plus
comme auparavant qu'une modeste part
du produit de la taxe de séjour puisse être
affectée à la propagande. Dans une ving-
taine de cantons, on procède comme en
Valais. Et, si l'on devait renoncer à la taxe
de séjour, c'est le contribuable qui se ver-
rait chargé de manière excessive. Pour ob-
tenir le même résultat, où l'on encaisse an-
nuellement la somme de 1,7 million de
francs, provenant pour 98% de non-do-
miciliés en Valais, il faudrait lever un im-
pôt moyen de 1041 francs par contribua-
ble zermattois ! A Bettmeralp, cet impôt
serait de 3600 francs, alors que pour Sion,
pour prendre un cas extrême, il ne serait
que de 4 fr. 50 par contribuable !

Pour ces raisons et pour celle, plus géné-
rale, de la sauvegarde de notre standing
touristique, l'UVT se prononce résolument
en faveur du maintien de la taxe de séjour,
qui pourrait être aménagée d'une autre
manière. Mais l'UVT estime également que
tous les bénéficiaires du tourisme peuvent
être appelés à contribution, si l'on parvient
à définir équitablement la liste des rede-
vables et la proportion de cette contri-
bution.

De toute manière, c'est maintenant là un
problème qui, a largement dépassé nos
frontières cantonales. Le comité de la Fé-
dération suisse du tourisme en a discuté,
sur la base d'un rapport de M. Erné. Ce
dernier traitera du problème le 17 mai pro-
chain, devant la commission consultative
fédérale du tourisme et les délégués du
Conseil fédéral. C'est donc sur le plan
suisse que l'on va, dès maintenant, cher-
cher la meilleure solution possible. Pour
l'UVT, une chose est certaine : si le doute
émis par le Tribunal fédéral devient une
certitude, c'est la porte qui s'ouvre toute
grande à l'étatisation et à la municipalisa-
tion du tourisme et, par conséquent, à la
suppression des sociétés de dévelop-
pement.

En voici assez pour notre réflexion d'au-
jourd'hui , nous reviendrons sur d'autres
aspects du rapport du l'UVT qui, en dépit
de leur intérêt, s'effacent devant la
question majeure de l'alternative face à la-
quelle est placé notre tourisme. Des con-
tributions volontaires des sociétés de dé-
veloppement assurent, pour l'instant, le
fonctionnement normal de notre organisme
cantonal de propagande. Mais que sera
l'avenir ?

En conclusion d'une thèse fouillée con-
sacrée à la taxe de séjour, le docteur Zingg
ne s'écriait-il pas : « Nous avons le pénible
sentiment, au terme de notre travail ,
d'avoir beaucoup détruit et très peu cons-
truit ». N'est-ce pas un peu le sentiment
général qui domine face à la situation qui
a été faite aujourd'hui , sur le plan de la lé-
gislation, à notre tourisme ?

G.R.

Adieu
à un ami
BRAMOIS. - Samedi dernier, la terrible
nouvelle s'abattait sur nous. Muets, incré-
dules, nous refusions de l'admettre, mais
hélas ! nous dûmes nous résigner. La mort
crue", et traîtresse l'avait fauché au seuil
de sa vie, dans sa vingtième année.

Cette brutale séparation plonge ses mal-
heureux parents et sa sœur dans une pro-
fonde détresse.

Dévoué, généreux, il aimait rire, plaisan-
ter avec ses amis. Sa voix s'est éteinte mais
son image demeure vivante dans nos cœurs
meurtris.

Il est difficile en ce moment de traduire
par des mots la peine que nous ressentons.
Les copains n'oublieront jamais leur cher
François Knœuringen.

Classe 1954

Un protégé encombrant

otre journa

ERNEN. - Majestueux est l'érable ou faux
platane qui vit à Ernen depuis plusieurs
siècles. D'aucuns prétendent que sa nais-
sance remonte à l'époque de Mathieu
Schiner. D'autres sont plus précis en af-
firmant qu 'il a été planté le jour où l'évê-
que du diocèse fut nommé cardinal. Rien
donc, si ce vénérable témoin du passé est
placé sous la protection du « Heimat-
schutz ». Cependant, cela ne fait pas l'af-
faire des propriétaires des habitations qui
l'entourent. Ils / le jugent particulièrement
encombrant : ombre intense et bran-
ches portant atteinte à l'efficacité des
toits. C'est l'avis surtout, d'un intéressé.

« Que cette majestueuse plante mérite une
attention particulière, passe encore -
ajoute-t-il - mais qu'elle porte atteinte au
bien-être de ses voisins, c'est une question
à résoudre ». Il semble que trouver la so-
lution propre à satisfaire tout le monde, ne
doit pas être bien compliquée.

Notre photo : P« ancêtre » est quelque
peu encombrant pour ses voisins.

Ecole de nurses
«La Providence»

Clinique Sainte-Claire
3960 SIERRE (Valais)

Durée des études : 12 mois
Prochaines rentrées :
30 juin 1974
30 septembre 1974
Tél. 027/5 07 03

36-23082

ATTENTION AUX VACHES

CONCHES. - En cette période de l'année, leurs premières sorties hivernales pour er-
la recommandation n'est pas superflue. rer sans but précis. Et , « quand c'est aux
Surtout pour les automobilistes empruntant vaches de passer, c'est pas aux autos de
la route de la vallée de Conches, où le circuler... »
nombre de têtes de bétail est encore con- Notre photo : un groupe de vaches in-
sidérable. L'attention est d'autant plus op- disciplinées se jetant soudainement devant
portune que ces quadrupèdes profitent de le véhicule de notre photographe.

La loi de la paysannerie concharde

Qui accepterait encore de porter des quintaux de fumier sur son dos pour, toute
récompense, l'espoir de récolter quelques centaines de kilos de patates ?

CONCHES. - La neige n'est pas complè- comme des draps de lits et des champs de
tement disparue, que les ouvriers de la céréales de la même surface. Le
terre entrent déjà en action. A cette producteur, qui s'en occupe encore sérieu-
époque, là-haut, il n'y a pas une minute à sèment, n'en est pas moins satisfait. Tou-
perdre pour les cultivateurs. La production tefois, parfois, il se demande si les efforts
dépend beaucoup des conditions climati- consentis en valent encore la peine,
ques : des plantations de patates grandes

Les vétérans de l'Alusuisse à Steg
La ronde des assises annuelles de l'Asso-

ciation des Vétérans de l'Alusuisse nous
conduit à tour de rôle dans l'une ou l'autre
de nos communes environnantes. Le
mariage de raison conclu entre l'Alusuisse
et la Lonza nous a conduits cette année à
Steg. Le contact d'amitié entre travailleurs
du haut et du bas nous a insi amené dans la
deuxième cité de l'aluminuim de notre
pays. Environ 300 membres y ont participé
en prouvant ainsi que l'amitié créée pen-
dant des lustres se perpétue en amicale
bien vivante.

La municipalité de Steg nous a tait un
accueil chaleureux. L'excellent vin d'hon-
neur servi par d'accortes dames en cos-
tume de Steg, fut un régal pour la vue et le
palais.

M. Rod. Roussi , président , adresse son
salut à cette nombreuse assistance, en re-
levant particulièrement la présence de
notre président d'honneur, M. Syz,
M. Gross, ancien conseiller d'Etat , mem-
bre du conseil d'administration , des
directeurs des différents départements , des
membres des Commissions des employés
et d'entreprise.

Un ' tour d'horizon sur les événements
qui se passent dans diverses régions du
monde, nous incite à avoir une pensée de
gratitude de pouvoir vivre dans un pays où
règne la paix et où les institutions sociales
sont en nette progression et comparables à
celle des pays les plus avancés du monde.

M. Syz, directeur des usines valaisannes ,
nous retrace dans les grandes lignes ,
l'activité des différents secteurs de
l'Alusuisse. Des projets grandioses sont à
l'étude ou en voie de réalisation. Centrales
électriques, agradissements des laminoirs
et presses, modernisation des installations
existantes, sont autant de projets qui per-
mettront à l'Alusuisse de jouer le rôle
économique et social qui est le sien. Les
collectivités publiques trouveront de nou-
velles ressources fiscales dont elles ont tant
besoin.

On compte sur l'industrie pour procurer
des emplois stables et rémunérateurs aux

contribuables, ceci à l'abri du gel de prin-
temps. On compte sur elle aussi pour
renflouer les finances publiques.

L'industrie en est consciente et prête à
l'avenir, comme par le passé, à être bon
contribuable. Pourquoi, dès lors, sous le
patronage de l'expression « Sauver l'en-
vironnement » rendre toujours l'industrie
responsable de la pollution? Que représen-
tent les émanations des usines à côté de
celles des millions de véhicules à moteur
qui circulent souvent sans utilité? A côte
de l'emploi généralisé de détergents ? A
côté des fumées qui s'échappent des toits
des immeubles ? A côté des nuages qui as-
sombrissent notre ciel après le passage des
avions. On oublie un peu facilement que
l'industrie ne produit pas seulement les
fumées, mais aussi du travail pour nos
compatriotes et de quoi alimenter les pres-
soirs du fisc ! Les vétérans de l'Alusuisse
sont conscients de la situation et capables
de discerner ce qu'il y a de vrai ou de
faux, d'objectif ou de tendancieux dans
certains reportages de télévision. La
journée s'est déroulée dans une ambiance
d'amitié où se retrouvaient avec le sourire
les collègues de travail devenus l'an dernier
collègues actionnaires.

Ce fut une excellente occasion
d'« arroser ça » et d'y ajouter des commen-
taires qui n'étaient pas tous terminés à la
remise du drapeau.

Un vétéran



Nous cherchons un

représentant
de la branche papetière

pour visiter et conseiller de façon largement indépendante
la clientèle établie (industries d'arts graphiques, imprime-
ries, etc.) du secteur Lausanne - Payerne - Fribourg, can-
ton de Neuchâtel et canton du Valais.

Age idéal : entre 25 et 36 ans.
Expérience de représentant indispensable, connaissance
de la branche et notions d'allemand souhaitables.

Traitement et prestations sociales en rapport avec les
hautes exigences de la maison.
Stage de mise au courant dans les différents départements
de l'usine. Introduction auprès de la clientèle.

Prière d'adresser offre manuscrite avec curriculum vitae,
références et photo à :

Papeterie de Biberist
4562 Biberist
Tél. 065/4 11 11

En plein développement,

J. WERNLE S.A.
^̂ ^̂ ^ ï^i cuisines
I flft HHI
IB _̂ portes

V Ĥ ^H 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 r i
- 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

laC^ource
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 retournant' le talon ci-dessous dûment
rempli à

l'administration La Source
Rue de la Dént-Blanche, 1950 Sion

Je m'intéresse à là place de _ 

Nom Prénom ¦—

Age Etat civn 

Occupation actuelle 

Libre dès le 

Adresse 

Numéro de téléphone 

I ;H ¦7A^3BJ ̂  
11 i

Nous cherchons

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

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

dans toute la Suisse

Station d'hiver cherche

pâtissier
Nous offrons bon salaire, ambian-
ce de travail jeune et agréable,
travail de jour.

Nous demandons bonnes con-
naissances professionnelles, par-
ticipation à notre travail saisonnier
Entrée tout de suite ou à convenir

Offres à la boulangerie-pâtisserie
Christian Forestier
1884 Villars
Tél. 025/3 12 72

22-24493

Saison d'été - Lac Champex
Cherchons

2 vendeuses
17 - 18 ans, pour épicerie et ba-
zar. Entrée à convenir.

Faire offre à :
M. Jean Crettex
Bazar du Lac
1938 Champex
Tél. 026/4 15 15

36-90328

Junge kaufm. Angestellte mit Handels.
Dipl. sucht auf Anfang Juni 1974 oder
nach Vereinbarung einen neuen

Wirkungskreis
in Haute-Nendaz.
Muttersprache Deutsch, gute Franzô-
sisch- + Englischkenntnisse.

Offerten sind zu richten unter Chiffre
S 351807 an Publicitas, Neuengasse 48
2501 Biel.

Nous engageons, tout de suite ou
pour date à convenir

chauffeur poids lourds

Appartement 3'/2 pièces avec ga
rage et jardin à disposition.

Bernard Bourquin SA
Bois - Panneaux
1217 Meyrin

Tél. 022/41 57 50
18-5928

Restaurant station des Alpes vau-
doises cherche

serveuse et cuisinier
pour saison d ete
Entrée tout de suite ou à convenir
Gros gains, nourris, logés.

Tél. 025/6 24 38
Leysin

36-24484

Sekretârin
Unser Anwaltsbûro in Sitten sucht
fur baldigen Eintritt eine deutsch-
sprechende Sekretârin (gute Dak-
tylo), die Freude an interessanter
und abwechslungsreicher Arbeit
hat. Gelegenheit, sich im Franzo-
sischen gut auszubilden. Sehr
guter Lohn.

Schriftliche Offerten an

Emll Taugwalder, Advokat, Sitten

Mise au concours de personnel enseignant
L'administration communale de Saint-Gingolph met au
concours le poste de

maître ou maîtresse
de classe primaire

Entrée en fonctions : début septembre 1974.
Durée de l'année scolaire : 42 semaines.

Les offres doivent parvenir à la commission scolaire
de Saint-Gingolph avant le 15 juin prochain.

Pressing du Midi, Sion %
cherche

une employée
pouvant travailler à la demi-journée ou à
la journée complète.

Ecrire à case postale 262, Sierre
ou tél. 027/5 09 53
(heures des repas) 36-5800

37111
Nous cherchons,
pour notre bureau technique

1 dessinateur
sur machines

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

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

ou téléphoner au
027/8 16 84 - 85

36-4667

Ingénieur-technicien
ETS en génie civil

2 ans de pratique, cherche place
dans bureau d'ingénieur, béton
armé ou génie civil.

Ecrire sous chiffre P 36-300770
à Publicitas. 1951 Sion.

Médecin de Sierre cherche

demoiselle de réception
pour son cabinet médical
Français - allemand

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-25309 à Publicitas ,
1951 Sion.

Cafe-restaurant Central
Martigny, cherche

commis de cuisine
Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 026/2 11 86
ou 2 68 97

36-3411

Café-restaurant Clair de Lune,
Les Marécottes, cherche

sommelière
Entrée date a convenir
Débutante acceptée
Vie de famille

Tél. 026/8 10 97 36-25135

Ateliers de Constructions Mécaniques de ë/EÎ/E K S A
cherche, pour ses ateliers de Vevey et Villeneuve

soudeurs
travailleurs sans formation

(suisses ou étrangers avec permis B ou C)
pour être engagés comme manœuvres en vue de spé-
cialisation.

Nous proposons activités stables et bien rémunérées à
candidats sérieux et capables.

Faire offres ou téléphoner au service du personnel des

Ateliers de Constructions Mécaniques de WCË/BlT
à Vevey, tél. 021/51 00 51, interne 206

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

Auberge des Collines, Sierre,
cherche

sommelière
Débutante acceptée
Entrée tout de suite ou à convenir
Bon gain

Tél. 027/5 12 48

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

Personne Marcel Vérolet

qualifiée 
Machines agricoles

Martigny
pour s'occuper toute
la journée d'une cherche
dame impotente

Appartement meublé mô/»anifMon2 pièces confortables »"**»dmcien
à disposition dans la sur machines
même vilia. agricoles
Urgent !

Tél. 022/43 59 67 Tél. 026/2 21 22
Campagne genevoise 36-7414

18-314662 Dame cherche

Gérance travail
On cherche gérant ou de bureaugérante pour la tenue . .
d'un magasin de ta- ou aUTXe
bac-journaux. à domicile
Travail indépendant
et facile.

Tél. 027/4 25 26
Conviendrait particu-
lièrement à 36-25334

COUDle Famille à Genève
cherche

au bénéfice d'une
retraite partielle. nurse
Offres à pour s'occuper exclu-
case postale 152 sivement d'un nour-
1951 Sion risson pendant 2 à 3

36-5637 mois, à partir
du 1er août.

\lf\i ff___ Faire offres avec pré-vwilc tentions de salaire
annonce • sous chiKre ^""**C " F 314827-18 à v'ubli-

citas, 1211 Genève 3



Monsieur Armand BRUTTIN , a Grone ;
Monsieur et Madame Robert BRUTTIN-BETRISEY , à Grône ;
Madame et Monsieur Willy CUENNOZ-BRUTTIN et leur fille , à Conthey ;
Madame et Monsieur Pierre-André FAVRE-BRUTTIN , à Grône ;
Mademoiselle Fabienne BRUTTIN , à Grône .
Monsieur et Madame Marcel RAVAZ-NEUROHR et leur enfant , à Loye ;
Monsieur et Madame Pierre RAVAZ-BRUTTIN , leurs enfants et petit-enfant ,

à Grône ;
Madame et Monsieur Pierre PFAMMATTER-METRAILLER et leur enfant , à

Sion ;
Alonsieur Adrien BRUTTIN , à Sierre ;

M̂adame et Monsieur Antoine PIGNAT-BRUTTIN , leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre BRUTTIN-MICHELOU D , leurs enfants et petits-
enfants, à Grône et au Tessin ;

Monsieur et Madame Albert BRUTTIN-MARIN et leur enfant , à Genève ;
Madame et Monsieur Bertin ZUFFEREY-BRUTTIN et leur enfant , à Genève ;
Monsieur Francis BRUTTIN et sa fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Marius BRUTTIN-MATHIEU et leurs enfants, à Grône ;
Monsieur Bernard BRUTTIN , à Genève ;
Monsieur Jules BRUTTIN , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Armand BRUTTIN

née Martine RAVAZ

leur chère épouse, maman , grand-maman , sœur , belle-soeur, tante , cousine et
marraine, enlevée à leur tendre affection à la clinique Sainte-Claire à Sierre ,
après une longue et pénible maladie , le lundi 6 mai 1974, à l'âge de 51 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Grône, le mercredi 8 mai 1974, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : clinique Sainte-Claire à Sierre.

Selon le vœu de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Priez pour elle !

tet avis tient lieu de lettre de faire part.

Séraphine
CHARBONNET

9 mai 1973 - 9 mai 1974

Mon Dieu, pourquoi si tôt nous l'avoir
prise !

Une année bien triste s'est écoulée
depuis que tu nous as été enlevée si
brusquement, épouse bien-aimée et
maman chérie.
Ta place qui reste vide.
Ton bonjour qui ne vient pas.
Ton rire qui résonne dans nos cœurs.

Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

Ton époux , tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Basse-Nendaz , le
mercredi 8 mai 1974, à 19 h. 30.

La famille de

Monsieur Arthur
LUGON-MOULIN

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs messages, leurs dons,
ont pris part à son chagrin.

Un merci spécial aux curés de Finhaut
et de Choëx, au docteur Urosevic , à la
fanfare et à la Cible de Salvan , aux
chœurs mixtes de Finhaut et Choëx.

Finhaut , mai 1974.

Monsieur
Théodule FOURNIER

7 mai 1969 - 7 mai 1974

Cinq ans déjà que tu, nous as quittés.
Chaque jour nous pensons à toi et
dans nos cœurs tu vis toujours.

Ton épouse, tes enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église du Sacré-Cœur à Sion ,
le mercredi 8 mai 1974, à 18 h. 15.

Monsieur
Alfred SIRISIN

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence ,
leurs dons de messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs , leurs messages
de condoléances, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier au curé
Crettaz , à l'aumônier de l'hôpital ainsi
qu 'à tout le personnel , à Madame
docteur de Chastonay, à M"' Pont ,
infirmière, au Parti radical , aux
vétérans d'Alusuisse ainsi qu 'à tous
ceux qui l'ont entouré durant la
longue et douloureuse maladie.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.

t
Madame Marcel GRAND ;
Mademoiselle Nicole GRAND et son

fiancé Monsieur Bernard KAM-
MER ;

Madame Hélène GRAND et ses
enfants, à Zurich et Genève ;

Mademoiselle Antoinette GRAND ;
Mademoiselle Madeleine GRAND ,

à Martigny ;
Monsieur et Madame Léon GRAND

et leurs enfants , à Bramois ;
Monsieur et Madame Damien ZER-

MATTEN ;
Monsieur et Madame Elle ROSSIER ;
Monsieur et Madame Benjamin

CONSTANTIN et leurs enfants , à
Nax ;

Monsieur et Madame Emile ROS-
SIER et leur fils ;

Monsieur César ROSSIER ;
Monsieur et Madame Ernest ROS-

SIER et leur fille , à Lausanne ;
Mesdemoiselles Bernadette et Suzanne

ROSSIER ;
Les familles GRAND, ROSSIER ,

BRUTTIN , BRITZ et CONSTAN-
TIN , à Genève et en Valais ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel GRAND

ébéniste

leur très cher époux , père, frère , beau-
frère, oncle, parrain , neveu, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le samedi 4 mai 1974, dans
sa 58" année.

Le corps repose à la chambre mor-
tuaire du cimetière de Plainpalais, rue
des Rois, à Genève.

La messe de sépulture sera célébrée
à la basilique mineure de Notre-
Dame, le mercredi 8 mai 1974, à
10 h. 15.

L'incinération suivra au crématoire
de Saint-Georges.

Domicile : 11, rue Necker , 1201
Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R. I. P.

t
Madame Jules NOBLE-PERNOLLET

et sa fille Annelise, à Genève ;
Madame et Monsieur Jules VOIROL-

NOBLE, aux Reussilles (Jura ber-
nois) ;

Madame veuve Ida ZAHND , à
Montreux ;

Mademoiselle Rosette NOBLE, à
Lausanne ;

Monsieur Martin NOBLE , à Cheyres ;
Madame et Monsieur Otto KURTH-

NOBLE et leur fils , à Bienne ;
Madame et Monsieur Joseph

METRAL-PERNOLLET , leurs en-
fants et petits-enfants , à Grône ;

Madame Elvine PERNOLLET et son
fils , à Genève ;

Madame veuve Cécile HUGO-
PERNOLLET , ses enfants et petits-
enfants , à Grône ;

Madame et Monsieur Edouard
GAUDIN-PERNOLLET et leurs
enfants, à Genève ;

Monsieur Marc PERNOLLET et ses
enfants , à Brigue ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, à Genève, Fribourg, en
Valais et en France, ont le grand
chagrin de faire part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur
Jules NOBLE

horloger

leur très cher époux , papa , frère ,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami , enlevé subitement à leur tendre
affection le 5 mai 1974, dans sa
52e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Le défunt repose à la chapelle des
Rois, à Genève.

t

La messe sera célébrée à l'église
Sainte-Clotilde à Genève, le mercredi
8 mai 1974, à 14 h. 30.

Domicile : 17, avenue Sainte-Clotilde ,
1205 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Monsieur et Madame Anile ZANONI et leurs enfants Pierre-Antoine et
Marie-Gabrielle , ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Claire ZANONI

enlevée à leur tendre affection , dans sa 9V année , munie des sacrements de la
sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Montana-Village , le mercredi 8 mai 1974, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

A la place de fleurs , veuillez penser aux œuvres de la région qui s'occupent
des malades, des handicapés ou de personnes âgées.

t
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph PARQUET ;
Madame Jean-Louis PARQUET , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées COUTAZ , RICHARD , TONEY et
MONNAY , ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest PARQUET

leur cher cousin, parrain et parent , enlevé à leur tendre affection dans sa
80e année, des suites d'un accident.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Maurice , le mercredi
8 mai 1974, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

i 

t
Après le deuil cruel qui vient de la frapper dans ses plus chères affections , la
famille de

Madame Louise
RAUSIS-DARBELLAY

exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui , par leurs offrandes de
messes, leur partici pation aux obsèques , leurs envois de fleurs , leurs touchants
et affectueux messages de sympathie, ont compati à sa douloureuse épreuve.

Elle remercie particulièrement la direction de l'hôpital de Martigny, les médecins
traitants , l'aumônier , les sœurs et le personnel qui ont prodigué leurs soins à
la malade.

Elle a une pensée de reconnaissance envers tous ceux , amis et amies, dont les
visites l'ont réconfortée et soutenue.

t
Sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil , la famille de

Monsieur
Louis GILLIERON

remercie de tout cœur les personnes qui ont pris part à son chagrin , par leur
présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages.

Lausanne et Sion , mai 1974.

t
Les familles EMERY et BARRAS remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand chagrin , les ont réconfortées , par leur présence aux obsèques,
leurs messages, leurs prières et leurs envois de fleurs , lors de la mort de

Madame
Ursule EMERY

Chermignon , mai 1974.



Elections législatives bernoises
Défaite des socialistes et de l'Alliance des indépendants

ENTR ÉE REMARQUÉE DE L'ACTION NATIONALE
1149 candidats, dont 141 députés sortants, convoitaient les 200 sièges du

Parlement bernois. 126 députés sortants ont été confirmés dans leurs fonctions,
15 députés n'ont pas été réélus alors que 74 nouveaux venus font leur apparition
au Grand Conseil. Pour la première fois les femmes participaient, et 10 d'entre
elles, sur 178 candidates, font leur entrée au Parlement.

LA RÉPARTITION DES SIÈGES

- UDC : 79 (sans changement)
- Parti socialiste : 59 (- 4)
- Parti radical : 37 ( + 1)
- Parti démocrate chrétien : 10 (sans

changement)
- Action nationale : 5 ( + 5)

Ces cinq partis pourront former un
groupe parlementaire.
- Parti évangéli que : 3 (+ 1)
- Alliance des indépendants : 2 (- 3)

- Parti chrétien social indépendant :
2 (+ l )

- Parti libéral-radical indépendant : 1
(sans changement)

- Organisations progressistes suisses
(POCH) : 1 ( + 1)

- Jeune Berne : 1 (- 1)
- Jeunesses radicales : 0 (- 1)

Les grands battus de ces joutes
électorales sont le Parti socialiste, qui
perd 4 sièges, et l'Alliance des indé-
pendants, qui en perd 3 et ne pourra

de ce fait plus former un groupe au
Grand Conseil. Les partis bourgeois
couchent sur leurs positions, avec une
légère avance des partis radical,
évangélique et chrétien social indé-
pendant.

Le vainqueur est sans conteste
l'Action nationale qui prend d'un
coup cinq sièges et pourra donc
former un groupe au Parlement.

Parmi les nouveaux partis qui se
présentaient, il faut relever l'entrée au
Grand Conseil des Organisations
progressistes suisses (un siège) et la
défaite du Mouvement républicain,
des Jeunesses socialistes, des Jeunes-
ses radicales, de la Défense des inté-
rêts de Moutier, du POP.

JURA : ERREUR TACTIQUE DES SEPARATISTES
A chaud hier soir, nous écrivions que les

antiséparatistes avaient réalisé une avance
appréciable dans le Jura. C'est vrai, si l'on
se fonde sur le nombre des mandats, qui
est en définitive le résultat concret des
élections au parlement cantonal.

Si l'on examine les suffrages attribués à
chaque parti - et c'est ce qui compte dans
la perspective du plébiscite du 23 juin -
l'affi rmation mérite quelques nuances, va-
riables d'un district à l'autre.

Examinons donc la situation dans cha-
cun d'eux :

Dans le district de Laufon : pas de chan-
gement, la question de l'abstention des
Laufonnais lors du prochain plébiscite de-
meurant ouverte.

Aux Franches-Montagnes : il s'en est
fallu du déplacement de dix électeurs pour
que M" Cattin doive céder le pas au mili-
tant du groupe Bélier Jean-Pierre Beuret.
L'électoral franc-montagnard demeure
massivement séparatiste, même si la région
des Franches-Montagnes perdra une bonne
part de son territoire après le plébiscite, en
raison du vote négatif des régions du sud.

En Ajoie : le succès des séparatistes est
assez net et vient contredire les affirma-
tions des antiséparatistes quant à la posi-
tion affaiblie du Rassemblement jurassien
dans ce district septentrional. Le Parti radi-
cal remporte, certes, deux sièges, mais M.
Michel Fliickiger, antiséparatiste déclaré et

secrétaire général du Parti radical ortho-
doxe mord la poussière devant son colistier
Antoine Artho, inscrit à la troisième force.
L'élection brillante du socialiste Bernard
Varrin, ancien chef du groupe Bélier, dé-
montre une nette prédominance séparatiste
en Ajoie, si bien que la création d'un can-
ton du Jura nord devient inéluctable.

Dans les trois autres districts, les élec-
teurs séparatistes ont subi des revers. Ces
constats d'échecs appeUent pourtant quel-
ques nuances :

A Delémont : le Parti radical orthodoxe
conserve son siège, faute d'apparentement
des forces autonomistes. S'il y avait eu
apparentement, on aurait, en effet , un
séparatiste de plus et un antiséparatiste de
moins. La même remarque vaut pour le
district de La Neuveville, où l'apparente-
ment UDC - socialiste sauve le siège de la
première et empêche l'élection de M. Bour-
quin, radical autonomiste.

Dans le district de Moutier : les chiffres
à l'état brut démontrent une déroute sépa-
ratiste. En réalité, les suffrages nominatifs
atténuent nettement cette remarque. Le se-
cond élu socialiste, antiséparatiste, M.
Kloetzli ne devance M. Edmond Fridez,
député séparatiste sortant, que de 35 suf-
frages, soit donc 18 électeurs. Le second
séparatiste est plus loin et il semble que
l'électorat autonomiste eût mieux fait
d'assurer un élu, plutôt que de tenter de les
maintenir les deux, ce d'autant plus que le

vice-président de l'UPJ, M. Gobât, vient
très nettement en tête de la liste socialiste,
comme prévu.

Bien que privé d'un député, l'électorat
socialiste séparatiste existe dans le district
prévôtois et c'est ce qui importe en vue du
23 juin, pour les membres du Rassemble-
ment jurassien.

Cest à notre sens dans le district de
Courtelary que la victoire antiséparatiste
supporte le mieux l'analyse fouillée. Certes,
le second de M. Staehli, qui est M. Gsell,
se réclame, parait-il, de la troisième force.
Les autonomistes du PDC et du Parti radi-
cal indépendant subissent pourtant un net
recul (3,8 % contre 5,2 % des suffrages
pour ce dernier). La peur du canton du
jura est donc nette dans ce district.

VUE D'ENSEMBLE DES PARTIS

Sur le plan des partis, et dans l'ensemble
du Jura, le Parti radical marque le pas
(243 % contre 28,7% des suffrages), tout
comme l'UDC (14,8 % contre 17,1 %), ces
deux formations étant en majorité anti-
séparatistes. Léger progrès, en .revanche ,
des PDC (22,8 % contre 22,4 %), du PCSI
(7,3 % contre 6,6 %), des radicaux indépen-
dants (7,3 % contre 4,2 %) et du POP (0,9%
contre 0,5 %), tous ces partis étant en
majorité séparatistes. Vues sous cet angle,
les élections dans le Jura ne débouchent
pas sur une déroute séparatiste, loin de là.
Il s'agit bien plutôt d'erreur tactique des
séparatistes ,comme celle commise dans le
district de Moutier, comme la baisse de la
participation dans les Franches-Montagnes,
comme le défaut d'apparentement à Delé-
mont. Avant le 23 juin, voilà les électeurs
séparatistes avertis !

QUE SE PASSERA-T-IL LE 23 JUIN ?

Sans craindre de se tromper, on peut
affirmer que le district des Franches-Mon-
tagnes, de Delémont et d'Ajoie voteront
massivement oui le 23 juin, dans des pro-
portions allant de 60 à 75 % environ. Tout
se jouera donc à Moutier, où le . district
avait dit non en 1959 à 68 %. A la lumière
des résultats des élections de dimanche,
c'est le vote de la ville de Moutier qui se
révélera de la plus haute importance. C'est
donc dans cette ville qu'antiséparatistes et
séparatistes croiseront le fer. Nous aurons
l'occasion d'examiner les détails de cet
affrontement, dans les semaines à venir.

Victor Giordano

Coup d'œil sur le petit écran
POLITIQUE

L'information, dans « Un jour une heu-
re », traita du Jura et de la France.

Les « présidentielles » soulevèrent les
commentaires qui, de fait , n 'apportèrent
rien de nouveau.

Au calme seigneurial d'un Mitterrand
sûr de sa victoire au second tour, les jo ur-
nalistes de la TVR durent tout de même
opposer des pronostics en faveur de Valéry
Giscard d'Estaing. Oh ! un avantage que
Claude Torracinta minimisa dans son « di-
rect de Paris » : 1 % à 2% au maximum.

Bref, rien de nouveau, rien de sensa-
tionnel dans ces commentaires de Claude
Smaja et de Claude Torracinta.

On nous renvoie, en quelque sorte, à
une quinzaine.

VIEILLESSE

La vieillesse commence-t-elle à la cin-
quantaine ? La question que se pose Roger
Burckhardt dans « A vous... » engendre un
film fort intéressant sur la philosophie de
l'âge.

Dans « Dialogue avec ma cinquantaine »
il est beaucoup question de rétrospective,
d'étape, de souvenirs, de bilan et d'expé-
rience.

L'émission propose-t-elle un remède au
vieillissement ? Aucun ! Plutôt une philo-

sophie a un phénomène qui connaît ce cu-
rieux paradoxe : on voudrait rester dans la
cinquantaine et on en a peur parce que,
communément, on af f i rme que c'est le seuil
de la vieillesse.

Mais, de fait - et Burckhardt l'a admira-
blement démontré peut-être sans le vouloir
- le problème de la cinquantaine n 'est pas
un problème d'âge, de limite, de la cin-
quantaine en particulier. C'est le problème
de tous les âges : chacun est le plus beau
et, à chaque fois on ne voudrait pas le
quitter. C'était ainsi à 30 ans, comme à
17 ans, comme ce sera probablement à
70 ans. On n 'a pas l'envie de revenir en
arrière, « on voudrait prolonger », comme
disait un tel, prolonger l 'âge dans lequel on
vit.

Nous avons cru, en début de film , que
Burckhardt allait se montrer pessimiste. Il
n 'en fut  rien ! Il ne se montrait pas da-
vantage optimiste, mais, le p lus simple-
ment du monde, réaliste.

Réaliste dans sa description d'un âge qui
est le sien et que, lui aussi, aime autant
que tous les quinquagénaires qui acceptè-
rent de répondre à ses questions.

Reste maintenant à savoir si le choix de
ses personnages est suffisamment représen-
tatif de tous les humains dans la cinquan-
taine. Bonne réalisation.

N. Lagger

Touchez !
Contrairement aux innombrables

recommandations et injonctions du
commerce (« on est prié de ne pas
toucher la marchandise »), des ser-
vices publics (« ne touchez pas »
ceci et cela), des musées (« ne pas
toucher »), des boulangeries (« tou-
chez avec les yeux »), des parents
(« tu ne dois pas toucher çà ! ») et
j 'en passe, je vous demande de tou-
cher du doigt, voire de la main, un
tas de chose.

Par exemple l'écorce d'un arbre,
un gazon tout neuf, une fleur of-
ferte, des feuilles sèches, une herbe
tendre. Touchez, oui, touchez

encore. Prenez même a pleines
mains de la terre, du sable, de
l'eau, du blé, des légumes.

C'est incroyable mais vrai : vous
ressentirez - pour autant que vous
preniez le temps de bien toucher -
le mieux-être vous envahir, pas
forcément tout de suite mais cela
viendra.

J 'appelle çà terre-contact. C'est
bon. Essayez. Ne craignez point
« les gens » ; ils vous regarderont
peut -être, étonnés. On leur a telle-
ment dit de ne pas toucher !

Allez-y ! Touchez ! Saluez ainsi
la nature, respectueusement.

ep
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Septième art

Première
mondiale

à Martigny
MARTIGNY. - Nous avons eu le
plaisir d'assister, hier soir, à une pre-
mière mondiale et, ce qui ne gâte rien,
exécutée par le réalisateur suisse Ernest
Anforge. C'était, en effet , hier soir à
Martigny, la première projection d'une
série de sept films, tous réalisés par des
cinéastes suisses.

D'un jour à l'autre est une histoire
d'amour qui eut pour cadre une sym-
pathique et cossue ferme vaudoise,
ainsi que la merveilleuse région de
Derborence.

Ernest Anforge a présenté lui-même
son film sur le plateau du Casino-
Etoile, en compagnie de M. Raphy
Darbellay, directeur de Ciné-Exploita-
tion à Martigny. La projection fut
suivie d'un forum au cours duquel les
spectateurs purent poser de nombreuses
questions auxquelles M. Anforge ne se
déroba jamais. Nous aurons l'occasion
de revenir prochainement sur ce film
qui aura permis à la cité octodurienne
de visionner sa première... « première
mondiale ». Elle fut de qualité, du
terroir, vraiment une excellente produc-
tion suisse.

Cela laisse bien augurer d'une
semaine qui comblera vraiment tous les
amateurs du septième art.

Saint-Maurice : un octogénaire
tué sur un passage pour piétons

SAINT-MAURICE. - Dimanche
soir, aux environs de 21 heures,
un accident mortel s'est produit à
l'avenue d'Agaune, à la hauteur du
restaurant « Le Philosophe » . Une
pluie fine mais dense arrosait la
chaussée alors que circulait au
volant d'une voiture un ressortis-
sant de Troistorrents au moment
où M. Ernest Parquet, célibataire,
âgé de 80 ans, traversait la chaus-
sée sur le passage pour piétons.
Happé par le véhicule, il fut pro-
jeté de l'autre côté de la chaussée.
Transporté d'urgence à l'hôpital de
Monthey, le malheureux devait y
décéder dans le courant de la nuit
des suites de ses blessures. Il souf-
frait d'une fracture du crâne, de
deux autres à une épaule et au

bassin ainsi que d'une double frac-
ture à une jambe.

Le NF compatit à la douleur de
la famille et lui présente ses con-
doléances émues.

Martigny a reçu ses chorales
MARTIGNY. - Les deux principales socié-
tés chorales de Martigny, le chœur de
dames et le chœur d'hommes, avaient la
tâche et le plaisir également de prendre
part à la dernière Fête cantonale de chant
de Monthey. Elles s'y comportèrent très
brillamment puisqu 'elles obtinrent la men-
tion excellent.

Soit dans son exécution chœur de 50 mi-
nutes comportant la lecture à vue, soit
dans l'exécution des chœurs imposé et de
choix, de l'avis de personnalités marquan-
tes dans l'art du chant , la production du
chœur d'hommes fut une des meilleures
des productions chorales hommes. C'est
donc un succès remarquable qui récom-
pense tant les chanteuses et chanteurs très

appli qués ayant travaillé pendant tout l'hi-
ver, tant leur directeur , M. Léon Jordan , à
la sensibilité extrême qui s'affirme comme
un des meilleurs directeurs du Valais
romand.

Le chœur d'enfants des écoles, sous la
direction de M. Léon Jordan également , et
fort de 140 chanteuses et chanteurs, se
tailla aussi un immense succès par son in-
tonation , sa finesse et la pureté de ses exé-
cutions. Quel mérite de créer un groupe
d'une telle amp leur et surtout d'arriver à
de tels résultats.

Une partie de la population de Marti gny
et l'harmonie municipale firent une récep-
tion chaleureuse à leurs deux sociétés.

25 ans pour le chœur mixte
de langue allemande

SIERRE. - Un quart de siècle, c'est un
événement qui se fête. Les quelque sep-
tante membres du chœur mixte de langue
allemande ont donné un concert d'anni-
versaire. Celui-ci a eu lieu dimanche à la
grande salle de l'hôtel de ville avec, à la
clé, quelques productions qui se sont ter-
minées par un tonnerre d'applaudisse-
ments. Présidée par M. Charles Mounir et

dirigée par M. Anton Carlen , cette forma-
tion a 'donné un concert de choix marqué
par quelques exécutions individuelles de
bon goût. Au cours de cette fête, M. Otto
Gertschen a été acclamé président d'hon-
neur de la société. Le chœur d'enfants de
La Souste, également dirigé par M. Carlen ,
s'est produit , seul d'abord , puis avec la
société de Sierre.

Journée inaugurale
NOES. - La société de musique La Fra-
ternité inaugurait dimanche son nouveau
drapeau. A cette occasion elle avait invité
neuf sociétés « cousines ». En effet , avec
L'Avenir de Chalais , L'Union de Venthône,
La Cécilia de Chermignon, L'Echo des
Alpes de Vissoie, La Gérondine de Sierre ,
L'Echo des bois de Montana-Crans ,
L'Echo de Chi ppis, L'Edelweiss de Lens et
La Stéphania de Granges, ce fut une réus-
site.

Noces d'or à Granges

vj KrtiNoco. - un aemi-siecie ae vie com-
mune ! c'est plus qu 'il n 'en faut pour mar-
quer l'événement par une sympathi que
réunion de famille. C'est ce qu 'ont fait les
enfants et petits-enfants de M. et Mme
Daniel Roh-Romailler à l'occasion de leurs
cinquante années de mariage. Agriculteur ,
vigneron et boucher, M. Roh a été , à l'épo-
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que ae sa jeunesse, te synaïc ae ia oovrr-
geoisie de Granges. Il fut du reste directeur
des travaux pour la bourgeoisie et s'occupa
également du travail à entreprendre avec le
camp des internés polonais.

Le NF présente à M. et Mme Roh ses
félicitations et meilleurs vœux de santé.

-ch.a -
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Voiture contre train
Chauffeur
indemne

BEX. - Le conducteur d'un véhicule
immatriculé en Valais sortait de la
place de parc du « Relais des Alpes »
lorsque survint une composition du
BVB se dirigeant sur Bévieux. La col-
lision fut inévitable et si la voiture est
démolie, le conducteur s'en tire sans
mal.

de la « Fraternité »
L'invité d'honneur de cette fête fut le

chœur de Noës La Thérésia , qui a démon-
tré combien le chant et la musique sont
étroitement liés.

Il appartint au président de la munici pa-
lité, M" Pierre de Chastonay, d'apporter le
salut de l'autorité.

La population s'est rendue en masse
pour app laudir ses musiciens favoris.



A quand le concret ?
STRASBOURG. - Le Conseil de l'Europe
a célébré lundi après-midi en séance solen-
nelle le 25e anniversaire de sa fondation.

En présence des ministres des affaires
étrangères de treize pays et des présidents
d'une quinzaine de parlements nationaux ,
le président de la République française par
intérim, M. Alain Poher, a lancé un appel à
la solidarité internationale en faveur des
« peuples moins favorisés des autres conti-
nents ».

Il a également suggéré la création d'un
« statut spécial des dix millions de travail-
leurs migrants » qui , selon lui , constituent
le « dix-huitième Etat » du Conseil de
l'Europe. Le plaidoyer de M. Alain Poher
en faveur d'une Europe unie , lancé d'une
voix ferme, a été chaleureusement
applaudi par les parlementaires.

Lundi matin et après-midi , le comité des
ministres s'est réuni au conseil de l'Europe ,
présidé par le ministre belge des affaires
étrangères, M. Van Elslande. M. Pierre
Graber , chef du Département politi que
fédéral , assistait à la réunion. Le sujet
principal des échanges de vues était la
conférence de sécurité et de coopération
européenne, qui en est à la dernière étape
de sa deuxième phase, à Genève. L'avis
général des ministres européens est qu 'il
importerait de dépasser les princi pes géné-
raux pour déboucher sur le concret. Ils
apprécient avec réserve les chances d'y
parvenir. A l'identité de vues sur les prin-
cipes, entre les dix-sept , s'ajoute un avis
concordant sur deux points : le « déca-
logue » des principes généraux , projeté à
Genève, devrait aller au-delà de ce que
fixe déjà la charte de l'ONU. D'autre part,
le compromis envisagé sur le princi pe de
l'intangibilité des frontières ne doit pas
signifier qu'elles ne puissent jamais , ni en
aucun cas, être modifiées.

La délégation suisse a fait porter l'accent
de son intervention sur les tâches de la
sous-commission chargée des mesures
militaires qui devraient accompagner la
restauration de la confiance sur le conti-
nent. Là aussi, au-delà de la simple recher-
che de règles d'action politiques , il con-
viendrait de se préoccuper des aspects
concrets du rétablissement de la confiance ,
vers la détente dans le domaine militaire.

Les autres délégations se soucient essen-
tiellement de la « troisième corbeille » de la
conférence de Genève, soit la libre circu-
lation des informations et des personnes,
entre l'Est et l'Ouest. Certains ministres
estiment d'autre part que la sécurité euro-
péenne est inséparable de la sécurité dans
la région méditerranéenne.

GENÈVE : LA CRISE DU LOGEMENT RESORBEE
L'INFLATION ALIMENTEE PAR
LES CENTRALES SYNDICALES
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Jeune fille attaquée
et violée

GENEVE. - «A l'heure actuelle, on
peut objectivement considérer que la
pénurie des logements est résorbée à

Grave affaire à Lucernei .... . !
La police lucernoise est parvenue a .

arrêter un ressortissant étranger , qui j
| avait attaqué et violé au cours de la i
i nuit de samedi à dimanche une jeune I
i fille, âgée de 16 ans, qui rentrait seule I
I chez elle après avoir participé à une

fête de quartier à Horw. Le violent per- |
| sonnage, qui roulait à vélomoteur , ¦
i s'élança sur sa victime, qui se trouvait I
I dans le quartier de l'Allmend. La vie- I
I time se défendit avec tous les moyens '
' imaginables. C'est ainsi qu 'elle mordit |
I son agresseur à la lèvre. Après avoir été ¦

arrêté à son domicile à Kriens , il dut I
| être transporté d'urgence à l'hôpital , sa i
i victime lui ayant arraché une partie de '
I la lèvre.

(ee)

• DÉCÈS SUBIT
A LA JOURNÉE ROMANDE DE

DE MARCHE

LAUSANNE. - Dimanche , au cours de la
10" journée romande de marche , qui a ras-
semblé à Lausanne 3 500 personnes , M.
Werner Mùller , né en 1919, domicilié à
Bienne, a été victime d'un malaise. Il est
décédé, malgré les soins qui lui ont été
prodigués. M. Mùller participait pour la
dixième fois à la Journée romande de
marche.

Genève », affirme notamment dans
son rapport le comité de la « Chambre
genevoise immobilière » qui a tenu
lundi son assemblée générale ordi-
naire. « Il ne s'agit d'ailleurs pas là
seulement d'un phénomène quanti-
tatif, poursuit ce rapport. De
novembre 1972 à novembre 1973, l'in-
dice suisse des loyers a augmenté de
6,8 % (6,1 pour Genève) alors que l'in-

dice général des prix progressait de
10,8 % (9,3 % pour Genève). Les loyers
ne concourent donc pas à aggraver
l'inflation. On ne saurait en dire au-
tant du coût des prestations du sec-
teur public, ni des centrales syndicales
qui ne s'imposent aucune retenue
dans leurs revendications, principa-
lement dans l'industrie du bâtiment
où les charges salariales sont la cause
directe d'un renchérissement toujours
plus inquiétant des coûts de produc-
tion et, partant, des loyers des nou-
veaux logements ».

TAXES POSTALES
PROMESSES DE NOUVELLES HAUSSES
BERNE. - Les taxes postales internes
seront probablement augmentées le 1" jan-
vier 1976. Il faudra , a affirmé à Lucerne M.
Redli , président de la Direction générale
des PTT, que le projet soit soumis dans les
délais au Parlement et l'obstacle du délai
référendaire levé. Les taxes des services de
télécommunications devront être augmen-
tées le 1" janvier 1975 déjà. La décision du
Conseil fédéral à ce sujet est attendue
avant les vacances d'été. Grâce à ces me-
sures, auxquelles s'ajoute la compensation
des mesures économiques d'intérêt général ,
les finances des PTT devraient être rééqui-
librées jusqu 'à la fin de 1976.

M. Redli a parlé en présence du conseil-
ler fédéral Ritschard à l'occasion de l'as-
semblée générale de la Fédération suisse

des syndicats chrétiens des PTT. Il a
évoqué également le problème des inves-
tissements dont le financement n 'est pas
assuré par les augmentations de taxes. Les
PTT sont tributaires de capitaux étrangers
pour environ 55 % des frais de placements,
jusqu 'à présent, on a utilisé à cet effet l'ar-
gent des comptes de chèques postaux , mais
leur accroissement s'est considérablement
ralenti. Même si cette solution ne résoud
pas le problème, il faut dire que la cir-
culation monétaire via les CCP devrait être
réactivée.

Les principes
HP la nnlifinnp

renubucaine
ZURICH. - Le Mouvement républicain
suisse demande à la Confédération et à
l'administration d'être économes. Il
condamné toute'aspiration socialiste à
la collectivisation et milite en faveur
d'une armée modeme et moralement
intacte. Il demande enfin la réduction
de l'emprise étrangère. Tels sont les
buts que s'est fixé le comité central du
mouvement républicain, présidé par le
conseiller national James Schwarzen-
bach, à l'occasion de sa dernière
séance.

Première session du Grand Conseil vaudois
PNEUS À CLOUS : EN VOIE DE DISPARITION
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TOURS. - D'importantes découvertes d'ar- pour permettre la construction d'une voûte.

LAUSANNE. - Le nouveau Grand Conseil
vaudois a ouvert sa première session ordi-
naire lundi en entendant la réponse néga-
tive du Conseil d'Etat à un député du
Pays-d'Enhaut qui demandait la suppres-
sion des pneus à clous en plaine, mais leur
maintien en montagne. Cette question est
du ressort de la Confédération, a dit le
Conseil d'Etat , en précisant que la Suisse
discutait actuellement avec la France,
l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche un projet
de convention sur la réglementation ou
l'interdiction des pneus à clous. Ceux-ci
sont d'ailleurs en voie de disparition : leur
proportion dans le canton de Vaud est
tombée de 40% en 1971-1972 à 10% en
1972-1973 et à 5 % en 1973-1974.

Répondant à une interpellatrice socia-
liste qui s'inquiétait du droit de cité de la
femme vaudoise épousant un Confédéré, le
Gouvernement cantonal s'est borné à dire
que des travaux étaient en cours pour ré-
viser le droit matrimonial sur le plan
suisse.

Les députés ont accordé une subvention
de 400 000 francs à la fondation Perceval ,

à Saint-Prex, pour la construction , au prix vaux devant coûter 2 900 000 francs,
de 4 023 000 francs, de quatre pavillons Le Grand Conseil aura à examiner une
destinés à de jeunes handicapés mentaux. pétition dont les 7500 signataires deman-
D'autre part, un crédit de 450 000 francs a dent l'abandon d'un projet de route au
été voté pour la suppression du passage à Mont-sur-Lausanne, qui serait le premier
niveau de la route cantonale sur la ligne tronçon d'une « ceinture » Lutry-Chalet-à-
CFF Lausanne-Genève à Crans-sur-Nyon Gobet-Cheseaux, jugée néfaste pour l'envi-
et son remplacement par un viaduc , les tra- ronnement.

r Un couple de jeunes alpinistes ~1
j tué dans le Sustenhorn |

INNERTKIRCHEN. - Le jeune couple chen. Malgré les mauvaises conditions
d'alpinistes, Samuel Blaser, âgé de atmosphériques, un hélicoptère s'est

I 22 ans, de Langnau (BE) et Marianne porté à la recherche des deux jeunes
Streit, âgée de 19 ans, de Muenchen- alpinistes, qui n'ont pu être découverts
buchsee (BE), qui s'était engagé ven- que peu après 13 heures. Leurs corps
dredi après-midi dans le massif du Sus- ont été ramenés à Meiringen.
tenhom, sur la voie d'été conduisant du 

_ __ _ 
___________ ___________ ___, __________ ________ ___. _____ >

Triftgletscher au Thierberg lihuette , ont .

I
été retrouvés morts, dans la journée de I Un Ouvrier écrasé
dimanche. Les deux malheureux, vrai- . pjjr UÎ1 traxsemblablement entraînés avec le glisse- | v
ment d'une plaque de neige, ont été i WALLISELLEN. - Un ouvrier italien de

| précipites dans une crevasse, 500 mè- J 51 ws> M. Antonio Saracino, de Schlieren,
très plus bas. I a perdu la vie dans un accident qui s'est
L'annonce de leur disparition n'était produit lundi matin sur ,e chan,ier du
parvenue que dimanche mahn au poste | Centre d'achats de Glatt (Ag) près de Wal-
de police de Meiringen, après la décou- . UsgUen. M. Saracino a été écrasé par un

| verte de leur automobile à Innertkir- I itKK, n a ét| biè sur ie coup

I _ _ -_ -_ _ _ _ _J  i 
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reliuieux du canton de Fribourq
chéologié médiévale ont pu être faites lors Au XII e siècle cette première construction
de la restauration de la chapelle de Notre- a été remplacée par une église ayant la
Dahie de Tours, Tours étant une petite en- forme classique avec la petite abside et la
clave fribourgeoise sur territoire vaudois grande nef surmontée d'un côté d'une tour.
entre Gousset (FR) et Corcelles près de C'est en 1780 que cette seconde église fut
Payeme. En effet , un sanctuaire remontant arasée et que le sanctuaire actuellement en
au VIe ou au VII e siècle de notre ère a été réfection fut construit.
découvert. Il se composait d'une abside . 
et d'une nef ayant à peu près la même Les chefs de CUIsiliegrandeur, ce qui permet d'affirmer qu 'il .f
s'agissait d'une église réservée à une fa- 61 1 avenir
mille seigneuriale. Les fouilles ont encore BERNE. - Sous la présidence de M. Josef
permis de constater que les murs de l'abside Ammann, de Winterthour , la Société suisse
ont été élargis à l'époque carolignienne des cuisiniers a tenu lundi ses assises à

Berne. Quelque 400 chefs de cuisine se
_, . . sont donné rendez-vous pour examiner des

NOUVeaU président questions relatives à leur formation.
du Grand Conseil Zurichois L'organisation professionnelle des cuisi-

mers a pour mission de prendre des deci-
ZURICH. - Le Grand Conseil zurichois sions dans 

\\ 
do.™aine des programmes de

s'est donné un nouveau président lundi £oun!' 'if5 derm.ers commençant après la
matin en la personne de M. Willi Walker fln * 1 apprentissage et devant actuelle-
(ind.), jusqu 'ici premier vice-président , qui ment être développes. 
a recueilli 143 voix sur 158 bulletins ren-

9500 litres de mazout
dans le sol

BIRMENSDORF. - Quelque 9500 litres de
mazout se sont infiltrés dans le sol lundi
matin entre Birmensdorf et Landikon (ZH)
à la suite d'un accident dans lequel a été
imp liqué un camion-citerne. Les pompiers
et la police du lac n'ont pas réussi , jusqu 'à
lundi soir, à découvrir la moindre quantité
de mazout.

Afin d'éviter une collision avec une voi-
ture roulant en sens inverse et qui venait
de dépasser une voiture postale, le conduc-
teur du camion-citerne donna un rapide
coup de volant à droite. Son véhicule se
renversa dans le talus qui bordait la route.
Lors de la chute , une vanne de la remor-
que se brisa et tout le mazout se répandit.
Le chauffeur du camion n 'a pas été blessé.
La route a dû être fermée au trafic pendant
plus de six heures.

Satisfaction mitigée
« Lorsque j' en ai marre, je gratte ma gui-

tare ». Et quand Moustaki gratte sa guitare
le nombreux public de jeunes, voire très
jeunes auditeurs, se tait, écoute et apprécie,
Ce fut le cas dimanche soir, 28 avril 1974
au Pavillon de Montreux où l'on nous con-
viait à un récital unique en Suisse ro-
mande.

L'étonnant dans tout ceci fut  sans con-
teste la discipline du jeune public qui fu t
loin de chahuter, de siffler , de « briser les
fauteuils », comme au cours de certaines
soiées du même genre. C'est que Moustaki
en impose. Mais le chansonnier, à tête de
patriarche descendu tout droit du Mont
Athos, ce chansonnier me déçut un rien sur
la fin de la soirée.

Certes, Georges Moustaki reste un poète
merveilleux, réaliste, simple et direct. Bien
accompagné, sur la scène montreusienne,
Georges Moustaki nous apparut quelque
peu irrégulier.

Il chante « Le grand-père », « Ma
liberté », «Le métèque », «L' apolitique »,
« Le quotidien » et autres poè mes avec un
bonheur inégal Ayant, à Montreux ,
davantage spéculé sur le thème de la mort
et sur celui de l'amour, que sur le thème de
la politique, Moustaki nous laisse un
souvenir que nous sommes loin de regret-
ter, mais que nous aurions aimé plus
éclatant. N. Lagger

CEREMONIE D'OUVERTURE DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE

« DONNEZ DU SANG. SAUVEZ UNE VIE »
Sous la présidence du professeur Hans Haug,

président de la Croix-Rouge suisse et vice-président
de la ligue des sociétés de la Croix-Rouge, une
cérémonie a eu lieu lundi matin à Genève, destinée
à donner le coup d'envoi de la journée mondiale du
mercredi 8 mai. Cette dernière est placée sous le
thème : « Donnez du sang, sauvez une vie ».

Des différents messages qui ont été apportés par
diverses personnalités, nous retiendrons celui du
représentant de la Fédération internationale des
donneurs de sang, un Français, qui rappela que son
pays compte un demi-million de personnes qui
donnent chaque année un peu de leur sang pour
sauver les blessés de la route, du travail , ou pour
faire face aux besoins croissants des hôpitaux. Un
autobus à impériale, aménagé en station mobile de
collecte du sang par la Croix-Rouge française , était
venu de Paris à Genève et a « fonctionné » toute la
journée devant les bâtiments de la ligue. Symbo-
liquement, une Africaine, une Asiatique et une
Européene ont donné leur sang pour bien illustrer

que « le sang est rouge dans le monde entier ». Cet Dunant en dix minutes, je respecterai les dix minu-
aphorisme a d'ailleurs fourni le thème d'un beau .tes, mais je laisserai Henry Dunant nous parler ».
courtmétrage, réalisé par la ligue des Croix-Rouges Aussi M. Marc Gazay, responsable de l'information
en coproduction avec la Croix-Rouge de Bulgarie , à la ligue, respecta-t-il cette volonté et se contenta-
film qui fut présenté aux participants à la céré- t-il de lire la magnifique introduction écrite par
morde. Pierre Boissier à la correspondance d'Henry

En Suisse, c'est la Croix-Rouge suisse qui assume Dunant, éditée en 1970 par l'institut qui porte le
l'entière responsabilité du programme national du nom du fondateur de la Croix-Rouge. Un homme
sang. L'an dernier, elle en a recueilli quelque qui sut implanter une idée de génie au cœur de
510 000 unités dans les 57 centres régionaux de l'Europe, mais que ses compatriotes laissèrent ter-
transfusion qu'elle possède ou par le moyen miner sa vie dans le dénuement. Sauvé de l'oubli
d'unités mobiles. Notre société nationale fête cette par un journaliste de Suisse alémanique, il reçut le
année le 25e anniversaire de son service de trans- premier prix Nobel de la paix jamais décerné, mais
fusion sanguine. il se refusa à en toucher un centime, préférant

De cette simple céromonie, il nous restera évi- vivre en homme pauvre, toute la somme reçue fut
demment le témoignage posthume de Pierre Bois- distribuée par moitié entre les œuvres charitables
sier, ancien directeur de l'Institut Henry-Dunant, de Suisse et de Norvège.
tragiquement décédé dans un accident de la pro- Aujourd'hui, comme alors, les besoins sont im-
tection civile il y a dix jours et qui aurait dû prendre menses et ne peuvent être couverts que par la
la parole ce matin. Il avait noté sur son agenda : générosité de chacun.
« Lundi 6 mai, ai promis de parler de Henry p  .£ j yen f an

Congrès annuel du «Lion s»
BERNE. - Du 3 au 5 mai a eu lieu à Berne
le congrès annuel du multidistrict 102,
Suisse/Liechtenstein, du Lion s internatio-
nal. Le club d'Herzogenbuchsee dont est
membre l'actuel gouverneur du district
102-W, M. Rudolf Homberger , fut chargé
de son organisation.

L'assemblée officielle des délégués, in-
cluant rapports et élections, a été présidée
par le président du conseil des gouver-
neurs, le D' Egmond Frommelt du Lion 's-
Club Liechtenstein. Le Dr Erich Pappe du
LC Langenthal a été nommé nouveau gou-
verneur du district 102 pour succéder à M
Rudolf Homberger, et M. Jean-Jacques
Zoelly du LC Locarno pour succéder à
M. Martin Witschi , gouverneur du district
102-E

Récital Georges Moustaki
à Montreux

En recueillant 93 voix alors que la majo-
rité absolue était de 72 voix , M. Emst
Rosenbusch (soc.) a été élu premier vice-
président. Le deuxième vice-président a été
choisi en la personne de M. Konrad Gisler
(UDC), qui a recueilli 101 voix alors que la
majorité absolue était de 66 voix.

• WASHINGTON. - Le gouvernement
américain a fait connaître au gouverne-
ment grec son mécontentement à la suite
de la libération et de l'expulsion de deux
membres d'un commando palestinien con-
damnés pour leur participation à l'opéra-
tion de l'aéroport d'Athènes en août der-
nier, a annoncé lundi le Département
d'Etat.

DÉMISSION A LA FÉDÉRATION
SUISSE DU TOURISME

BERNE. - M. M. Bonorand , vice-directeur
de la Fédération suisse du tourisme, a
donné sa démission pour le 30 juin pro-
chain. Il assumera de nouvelles fonctions
dans l'industrie privée.

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.



M. GISCARD D'ESTAING PART GAGNANT
La désillusion de la « gauche unie »
PARIS. - Une lutte serrée devrait opposer
le 19 mai prochain François Mitterrand ,
candidat commun de la gauche, et Valéry
Giscard d'Estaing, leader de la majorité
sortante, ministre de l'économie et des
finances. Un léger avantage est toutefois
donné, selon les estimations des spécialistes
et selon les premiers sondages d'opinion ,
au ministre de l'économie et des finances.

Le succès éventuel de M. Valéry Giscard
d'Estaing est essentiellement lié au soutien
que lui apporteront au second tour de
scrutin les électeurs de M. Chaban-Delmas.

Selon des sondages effectués avant le
vote, une partie non négligeable de l'élec-
torat de M. Chaban-Delmas, environ 10 %,
serait susceptible soit de s'abstenir , soit de
voter en faveur de M. Mitterrand au
second tour de l'élection. Selon les spécia-
listes, le résultat final de l'élection pourrait
en réalité dépendre du glissement vers l'un
ou l'autre candidat de 1 % des suffrages
exprimés. Ces prévisions sont toutefois
appuyées sur les sondages d'opinion qui ,
dans l'ensemble, ont démontré leur fiabilité
mais qui n'ont toutefois pas prévu complè-
tement l'importance de la percée de
M. Valéry Giscard d'Estaing devant M.
Chaban-Delmas.

Cette percée a été d'autant plus sensible

wmwmmmmmmËk *
Chaban ': Bonjour tristesse...

LE GAULLISME C'EST FINI
PARIS. - La bataille du second tour est A l'unanimité, le bureau exécutif de
lancée. Les états-majors se réunissent. Les l'UDR a décidé de soutenir M. Valéry
hommes politiques prennent position. Giscard d'Estaing en faveur duquel se sont

qu'elle s'est accompagnée parallèlement
d'un léger tassement de M. Mitterrand par
rapport aux prévisions.

Tous les spécialistes et l'entourage même
du leader du Parti socialiste estimaient que
son succès serait prati quement assuré s'il
obtenait, au premier tour de scrutin , 45 %
des suffrages. Le fait qu 'il n 'ait pas atteint
44% a été ressenti par les princi paux res-
ponsables de sa campagne comme une
désillusion.

C'est en définitive du ton de la campa-
gne du second tour de scrutin que devrait
dépendre le résultat final de l'élection.

Il semble donc, selon la plupart des
observateurs, que la campagne électorale
présidentielle risque de se durcir , ce qui
rend encore plus difficile un pronostic sur
l'issue de la lutte. On fait de plus remar-
quer que l'impact sur l'opinion française
de tout événement international susceptible
de survenir dans les deux prochaines se-
maines est difficile à prévoir.

prononces i ancien presiuem uu bunsen
Edgar Faure et son Mouvement pour le
nouveau contrat social. M. Pierre Messmer,
premier ministre, réunira mardi le comité
de liaison de la majorité.

Un certain nombre de personnalités ont
constitué un «Comité national des gaul-
listes pour la candidature de la gauche ».

Ce comité a publié l'appel suivant :
« Contre l'homme des forces réactionnaires
et conservatrices, pour rester fidèles à
l'esprit du 18 juin 1948, à l'idéal de la
résistance et aux visions d'avenir tracées par
Charles De Gaulle, les gaullistes signataires
voteront pour le candidat de la gauche ».

A Paris, M. François Mitterrand s'est dit
confiant que « la bataille va être gagnée ».
Il a présenté au cours d'une conférence de
presse les cinq thèmes de sa campagne :
rassemblement, changement, confiance ,
responsabilité, indépendance.

PARIS. - Voici les résultats définitifs d
le Ministère de l'intérieur :
Inscrits
Votants
Exprimés

Mitterrand
Giscard d'Estaing
Chaban-Delmas
Royer
Laguil ler
Dumont
Le Pen
Mùller
Krivine
Renouvin
Sebag
Heraud

Les pourcentages s'additionnent à 99,99, la différence provenant des
décimales non reprises dans le calcul.

• LONDRES. - Six personnes ont péri
lundi en début de journée dans un incen-
die qui a ravagé deux maisons mitoyennes
du quartier de Clapham à Londres. Trois
hommes ont pu échapper aux flammes en
sautant dans la rue des fenêtres du second
étage. Sept autres personnes ont été hospi-
talisées.
• SAIGON. - Plus de cent soldats com-
munistes ont été tués dimanche dans des
combats qui se sont déroulés près de la
frontière entre le Cambodge et le Sud-Viet-
nam, a annoncé lundi le commandement
militaire à Saigon. Selon des informations
en provenance de cette région, des unités
sud-vietnamiennes ont franchi la frontière
pour encercler les forces nord-vietnamien-
nes venues du Cambodge la semaine der-
nière et qui ont pris le poste frontalier de
Long Khot.
• ROME. - M. Paolo Emilio Taviani , mi-
nistre italien de l'intérieur , a déclaré lundi
matin que « toute hypothèse de pourparlers
ou négociations avec les criminels est
absurde ». Il répondait ainsi au dernier
message des « bri gades rouges » deman-

our communiqués par

30 619 768
25 781 265 84,19 %
25 542 724 83,36 %

11 045 936 43,24 %
8 327 999 32,60 %
3 858 419 15,10 %
810 650 3,17 °/o
595 370 2,33 %
337 894 1,32 %
191 109 0,74 %
176 333 0,69 %
94 044 0,36 %
43 667 0,17 %
42 022 0,16 %
19 281 0,07 %

dant dimanche la libération de huit mili-
tants du groupe révolutionnaire « 22 octo-
bre », actuellement en prison , en échange
de celle de M. Mario Sossi, substitut du
procureur de la républi que de Gêne , qu 'ils
ont enlevé le 18 avril.
• MOSCOU. - Les autorités soviétiques
refusent de relâcher I'ex-général Piotr Gri-
gorenko, défenseur des Tatares de Crimée,
bien qu'il ait eu trois attaques cardiaques
depuis un mois, a déclaré son épouse aux
correspondants étrangers à Moscou.

• DUBLIN. - Bridget Rose Dugdale a été
officiellement accusée lundi d'avoir parti-
cipé au vol des dix-neuf toiles de maître de
la collection de Sir Alfred Beit par la cour
criminelle spéciale de Dublin. Elle a
également été accusée de détention illégale
d'armes et d'explosifs.
• NANCY. - Christophe, l'un des petits
quintuplés auxquels a donné le jour M'""
Marie-France Micheli, est mort lundi
matin, apprend-on à Nancy. Un bulletin de
santé concernant les quatre autres enfants
sera publié dans la journée.

CEE : une aide en trois chapitres
BRUXELLES. - M. Wilhelm Haferkamp, vice-président de la commission des
Communautés européennes a indiqué lundi devant la presse à Bruxelles que la CEE devait
aider l'Italie à résoudre ses difficultés de balance de paiements mais que Rome devait de
son côté apporter sa contribution.

Les propositions faites par la commis-
sion au Conseil des ministres des « Neuf »
dans l'affaire italienne sont les suivantes :

1. - Les mesures italiennes doivent être
replacées dans le cadre communautaire par
référendum à l'article 108 du Traité de
Rome.

2. - Il est nécessaire que le gouverne-
ment italien fasse de son côté une politi que
restrictive dans les secteurs monétaire et
budgétaire.

3. - La CEE est prête à soutenir l'Italie
en se référant à l'article 108, paragrap he 2,
du Traité de Rome, qui prévoit le concours
mutuel. M. Haferkamp a précisé que la
commission était favorable à une prolon-
gation de deux ans du soutien monétaire à
court terme, portant sur 1,5 milliard d'u. c.
(1 u. c. = 1,20 dollar) accordés à l'Italie.

Toutes les mesures de sauvegarde ita-

liennes devront selon la commission euro-
péenne avoir un caractère transitoire et
limité et s'effectuer sous le contrôle com-
munautaire.

UN RÈGLEMENT AU NIVEAU
DE LA COMMUNAUTÉ

BONN. - Le gouvernement ouest-allemand
souhaite vivement que la Communauté eu-
ropéenne intervienne en tant que telle dans
la situation créée par les restrictions aux
importations imposées par l'Italie , a décla-
ré lundi devant la presse M. Armin
Gruenewald, porte-parole adjoint du gou-
vernement. Il a indi qué que cette ligne , dé-
terminée par le gouvernement au cours de
sa réunion restreinte de lundi matin serait
suivie au cours du Conseil extraordinaire
des ministres européens mard i à Bruxelles.

RFA : le candidat
de la CDU

à la présidence
BONN. - M. Richard von Weiz-
saecker a été désigné lundi par le
Parti chrétien-démocrate ouest-al-
lemand pour le représenter aux
prochaines élections présidentielles
le 15 mai.

M. von Weizsaecker, un membre
du Parlement, a toutefois peu de
chances de battre le candidat de la
coalition socialiste-libérale au pou-
voir, M. Walter Scheel , qui peut
compter sur les 535 sièges de la
majorité au Parlement, contre 501
à l'opposition.

AUJOURD'HUI RENCONTRE KISSINGER - GROMYKO À CHYPRE
A un moment critique de sa nouvelle mission de paix au Proche-

Orient, marquée hier encore par des combats dans le ciel et sur le sol
du Golan, M. Henry Kissinger est retourné à Tel-Aviv pour avoir une
seconde série de consultations avec les dirigeants israéliens.

Le secrétaire d'Etat américain a déjà rencontré une première fois
les dirigeants israéliens et syriens, mais il ne semble pas que ceux-ci
aient fait suffisamment de concessions réciproques pour qu'un accord
sur la séparation de leurs forces soit en vue.

Cette nouvelle visite en Israël constitue
le moment de vérité pour M. Kissinger qui
devra mettre au point avec les dirigeants
israéliens des propositions de paix con-
crètes. Dès son arrivée à Tel-Aviv , le secré-
taire d'Etat est parti vers Jérusalem en
voiture sans faire de déclaration .

Avant de se rendre une seconde fois en
Israël, M. Kissinger a fait une escale à
Amman, où la presse réclame un désen-
gagement des forces sur tous les fronts.
Mais c'est à Damas qu'il a été confronté
aux positions arabes les plus intransigean-
tes, les Syriens réclamant - publiquement
au moins - le retrait des forces israéliennes
de tous les territoires occupés.

Les Israéliens ont laissé entendre qu'ils
étaient prêts à rendre les territoires qu'ils
ont occupés au cours de la guerre d'octo-
bre, dans la mesure où les Syriens feraient
également des concessions, mais ils se

refusent à se séparer des territoires conquis
lors du précédent conflit , en 1967, car ils
les considèrent comme indispensables à
leur sécurité.

LE RÔLE DE M. GROMYKO

Tandis que la première phase de cette
nouvelle mission Kissinger a engendré
jusqu 'à présent plus de pessimisme que
d'optimisme, le rôle que joue M. Andrei
Gromyko, qui se concerte actuellement
avec les dirigeants de Damas, pose un
point d'interrogation.

Dès son arrivée dans la capitale syrien-
ne, le ministre des affaires étrang ères
soviétique a en effet réitéré publi quement
le soutien du Kremlin aux exi gences d' un
retrait total des forces israéliennes. Les
observateurs considèrent néanmoins

comme peu probable l'hypothèse selon
laquelle M. Gromyko tenterait de saboter
ou d'entraver les efforts de paix du chef de,
la diplomatie américaine.

Le ministre soviétique quittera d'ailleurs
Damas aujourd'hui pour Chypre où il ren-
contrera M. Kissinger.

M. McCloskey, ambassadeur des Etats-
Unis en Israël , qui a annoncé cette rencon-
tre, a révélé que celle-ci avait fait l'objet de
discussions depuis plusieurs jours. Toute-
fois, la décision de tenir cette réunion à
Chypre n'a été prise qu 'au cours des der-
nières vingt-quatre heures. Outre la situa-
tion au Proche-Orient , les deux ministres
discuteront de questions qui seront évo-
quées lors du sommet devant avoir lieu
en juin prochain entre le président Nixon
et M. Brejnev, secrétaire général du PC
soviétique.

LES COMBATS

La poursuite des combats sur le Golan
n 'a fait qu 'accroître le pessimisme de ce
dernier. Chars et artilleries adverses ont
en effet continué lundi à s'affronter et
l'aviation israélienne est intervenue pour
frapper des positions adverses. Selon
Damas, quatre appareils israéliens ont été
abattus dans la journée mais Israël dément
ces affirmations et indique que tous ses
avions ont regagné leur base, tout en affir-

mant que leur DCA a abattu un avion
syrien.

Par ailleurs , selon Tel-Aviv , 30 soldats
israéliens ont été tués et une centaine
d'autres blessés sur le front du Golan
durant les deux derniers mois. Lundi , un
soldat israélien a perdu la vie au cours
d'un affrontement entre les artilleries des
deux camps.

ATTAQUES SUR LE PAPIER

Sur un autre plan , Syriens et Israéliens
se sont livré de violentes attaques lundi
aux Nations unies à New York. Ainsi , le
représentant de Damas à l'ONU , M. Haib-
sam Kelan i , déclare dans une lettre adres-
sée au Conseil de sécurité et à l'assemblée
générale qu 'Israël a bombardé le 2 mai
dernier à treize reprises, à l'aide de son
artillerie lourde, les lignes de défense
syriennes, tuant quatre villageois. t De la
sorte, précise la lettre , « Israël poursuit
ainsi ses actes criminels contre la popula-
tion paisible et les buts non militaires. »

Pour sa part , le délégué israélien , M.
Josef Tekoa h, rétorque dans une lettre que
les Syriens ont procédé à 61 attaques à
l' aide de l'artillerie entre le 28 avril et le
2 mai derniers, traversé à deux reprises
la ligne de cessez-le-feu et attaqué à deux
reprises les troupes israéliennes avec leur
aviation et leurs blindés.

PORTUGAL - AFRIQUE: UN SYSTÈME FÉDÉRAL?
Les «libérateurs» doivent se montrer
LISBONNE. - A l'issue d'une visite impromptue de quarante-huit heures en
Angola, le général Fransisco da Costa Gomes, chef d'état-major de l'armée
portugaise, a regagné lundi Lisbonne où il doit informer le nouveau régime de
la situation qui règne dans les territoires d'outre-mer.

Au cours de son séjour à Luanda, le
numéro deux de la junte s'est entretenu
avec les responsables militaires du terri-
toire et a tâté le pouls des populations
locales.

La junte, a déclaré à ce propos un porte-
parole officiel , examine encore les moyens
de résoudre la question africaine, mais elle
honorera tous les engagements qu'elle a
pris depuis le coup d'Etat.

La junte, présidée par le général Antonio
de Spinoia, a proposé un système fédéral
qui donnerait aux trois principaux territoi-
res d'outre-mer - l'Angola, le Mozambique
et la Guinée-Bissau - un statut d'égalité
avec la métropole, celle-ci conservant
cependant le contrôle de la défense, de la
politique étrangère et des finances.

Avant son départ de Luanda, le général
da Costa Gomes a publié un communiqué
dans lequel il invite les nationalistes afri-
cains à « déposer les armes et à profiter du
nouveau climat de libéralisme qui règne au

Portugal pour négocier un règlement de
paix. »

Ces mouvements, a-t-il ajouté, « doivent
sortir de la clandestinité, déposer les armes
et se battre démocratiquement avec des
mots, des idées, une doctrine politique »
afin de « montrer qu'ils expriment réelle-
ment la volonté des peuples d'outre-mer. »

Au cours d'une conférence de presse
qu'il a donnée avant de regagner le Portu-
gal, le général da Costa Gomes estime que
le général de Spinoia deviendrait « natu-
rellement » le président du gouvernement
provisoire que la junte a promis de former
dès après le coup d'Etat.

De son côté, le porte-parole officiel a
indiqué que la junte s'en tiendrait à ses
projets de nommer un gouvernement pro-
visoire au milieu du mois de mai et de
convoquer avant la fin de l'année des
élections libres pour élire une assemblée
constituante.

Il a annoncé d'autre part que tous les
prisonniers politiques - il n'en a pas pré-
cisé le nombre - écroués sous le régime de
M. Marcelo Caetano avaient maintenant
été libérés mais que les détenus de droit
commun restaient en prison.

Plusieurs membres de l'ancien gouver-
nement ont été placés en garde à vue mais
cela ne signifie pas obligatoirement qu'ils
seront traduits en justice, a-t-il poursuivi
sans donner plus de détails.

U a révélé néanmoins que le colonel
Barbieri Cardosa, ancien chef de la redou-
tée DGS (Direction générale de la sécurité)
- la police politique de l'ancien régime -
était emprisonné à Lisbonne.

Il a indiqué par ailleurs que les dix
soldats enlevés par des militants maoïstes
au moment d'embarquer pour l'Afrique
s'étaient présentés dimanche aux autorités
militaires et qu'aucune sanction ne serait
prise à leur encontre.

Enfin , M. Mario Soares, leader du Parti
socialiste portugais, a regagné son pays
dans la journée de lundi après avoir effec-
tué une tournée des capitales européennes
en vue d'obtenir soutiens politiques et
appuis financiers.

Dona Ana Maria Caetano, fille de
Vex-président du Portugal, a rendu visite à
son p ère, exilé à Forte de S5o Lourenço,
sur l'île de Madère (notre photo).

Il y vit, entouré de gardiens armés, dans
un confortable appartement. «Mais, a-t-elle
déclaré, mon père ne semble pas bien
réaliser ce qui lui est arrivé...




