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Tour de Romandie : un bol d'air en Valais

campagne électorale française , les
sondages d'opinion n 'auront été
autant controversés. Jamais non p lus
ils n 'auront été aussi exacts.

Hommes politiques, observateurs,
simples citoyens, tout le monde s 'in-
terroge. Sont-ils compatibles avec la
démocratie, ces sondages ? N'en faus-
sent-ils pas le jeu ?

Et de prétendre même parfois que
ce sont eux qui sont la cause de
l'échec de M. Chaban-Delmas.

L'exemple est, en l'occurrence,
mauvais. En effet , tous les sondages
d'opinion ne donnaient-ils pas , au
début de la campagne, le maire de
Bordeaux comme favori pour la
seconde pla ce derrière M. Mitterrand ?
Ce n 'est qu 'après quelques jours ,
n 'arrivant pas à convaincre les Fran-
çais, rép étant les contre-prestations à
la télévision, que M. Chaban-Delmas
a app ris que sa cote était en baisse et
que celle de son concurrent immédia t
était au contraire en hausse. Ces

ssion ne cessa

Hier, dans la fraîcheur printanière mais sous le soleil, la caravane du tour de Romandie a rendu visite au Valais.
Partis de Genève, les coureurs ont rallié Evolène en fin d'après-midi. Avant d'affronter la principale difficulté de la
journée, la montée de Sion à Evolène, les coureurs ont connu un avant-goût de la montagne dans la côte de la
Rasse où cet instantané a été pris. Voir en page 11. Photo ASL

Nouveau
commandant
BERNE. - Le Conseil fédéral a nom-
mé au 1" janvier 1975 le colonel divi-
^nnaire Olivier Pittet , commandant

de la division mécanisée 1, en qualité
de nouveau commandant du corps
d'armée de campagne 1 et l'a promu
en même temps colonel commandant
de corps. U succédera au commandant
de corps Gérard Lattion , nommé en
qualité de chef de l'instruction. (Voir
NF du jeudi 25 avril).

Le colonel divisionnaire Pittet , né
en 1916, originaire de Pampigny
(Vaud), est licencié es sciences com-
merciales et économiques de l'uni-
versité de Lausanne. Il a quitté
l'économie privée pour entrer le
1" juin 1947 dans le corps des instruc-
teurs d'infanterie. Outre l'accomplis-
sement de services d'état-major géné-
ral, il a commandé la cp mitr IV/1, la
cp fr fus 1/217 , le bat fus 4 et le rgt
inf mot 2. Oe 1962 à fin 1964 il a
assumé la fonction de chef d'état-
major de la division mécanisée 1, di-
vision qu 'il commande depuis le
1" janvier 1972.

A Rotterdam

LAC Milan
rend les armes

Voir page 13

LES SONDAGES D
sondages qui sont la cause de leur
infléchissement. Tout au p lus l'au-
ront-ils accentué, tant il est vrai que
les électeurs aiment à miser sur le bon
cheval. Voyant que M. Chaban-
Delmas perdait de l'allure, nombreux
sont les Français qui ont dû reporter
leur choix premier sur le ministre des
finances qui témoignait plus d'assu-
rance que son rival.

En revanche, les hommes politiques
connus dont le premier score au box-
office du sondage est médiocre voient
avec la publication de celui-ci s 'envo-
ler toutes leurs chances de figurer
honorablemen t dans la compétition.
Prenons par exemple le cas de M.
Jean Royer. Ministre du commerce, il
a connu une grande popularité auprès
de la classe moyenne et des petits
commerçants. A peine sa candidature
surprise était-elle annoncée, que
M. Royer se voyait taxé à 5 %. Com-
ment expliquer qu 'après quelques
jours d'une campagne qui n 'eut rien

une réponse assez simple et fort logi-
que. Ayant appris que leur « poulain »
n 'avait vraisemblablement aucune
chance de parvenir à l'Elysée, une
partie de l'électorat de M. Royer se
détourna de lui, préférant voter
« utile ».

Suite page 33
J.-M. R.

L 'émerveillement du cirque

Toujours en route, ne faisant halte que pour planter leur tente, tantôt ici, tantôt là, ils appartiennent à la catégorie
des migrateurs et c 'est pourquoi on les appelle les « gens du voyage ».
Le cirque constitue une grande famille réunissant des artistes exerçant leur difficile métier sous la voûte de tous
les deux, certes, mais avant tout du grand chapiteau. C'est là que, chaque soir , les spectateurs frissonnent face
aux voltiges des trapézistes, clament leur joie devant les facéties des clowns, trépignent, exultent et font leur plein
d'émotions fortes. Les funambules entretiennent la féerie, le charme des grands soirs quand le rêve et le rire
estompent les soucis. Quelques artis tes du cirque Nock ont bien voulu, entre deux exhibitions sur la piste, sacrifier
quelques minutes au photographe jonglant avec les objectifs. Photo NF
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ROUTE NATIONALE DU RAWYL

Une certitude
et un espoir

SION. - Où en est-on avec la route nationale du Rawyl ? Est-elle
abandonnée ou simplement retardée ? Quel est le projet définitif
adopté ? Que se passe-t-il du côté bernois ? Qu'en pense-t-on au niveau
fédéral ?

UNE CERTITUDE
RÉCONFORTANTE

Pour répondre à toutes ces ques-
tions, et à bien d'autres encore qui se
posent depuis longtemps déjà au sujet
de la route et du tunnel routier du Ra-
wyl, M. FRANZ STEINER, chef du
Département des travaux publics du
canton du Valais a tenu hier une con-
férence de presse. Il était assisté de
son principal collaborateur, M. Vouil-
loz, chef du service des routes natio-
nales.

D'emblée, dégageons une certitude :
RIEN N'EST CHANGÉ AU PRO-
GRAMME FÉDÉRAL DES ROUTES
NATIONALES EN CE QUI CON-
CERNE LE RAWYL.

M. Steiner a pris l'heureuse initia-
tive de poser la question, en vue d'une
réponse claire et nette, à M. Hans
Hurlimann , président de la Commis-
sion fédérale des routes. Sa réponse
ne souffre aucune équivoque :

La planification des routes natio-
nales réglée par la loi du 15 mars
1960, EST UN ACTE D'ADMINIS-
TRATION QUI DEMEURE VALA-
BLE. Le feu vert de principe accordé
par l'autorité fédérale ne subit donc
aucun changement et le Rawyl reste
inscrit comme élément du réseau des
routes nationales.

Voilà pour le principe.
L'exécution dépend, elle, du Conseil

fédéral. Et aussi de cette fameuse ré-
serve quant aux moyens financiers !

Tout le problème est là.

LES TRAVAUX ONT COMMENCÉ

Pour le reste, tout est en ordre. Le
projet définitif a été adopté. U com-
porte un portail nord à l'altitude de

1282 mètres et un portail sud (Valais)
à 1174 mètres. Nous ferons grâce au
lecteur, dans cette information, de la
longue histoire de ce tunnel, de ses. di-
verses variantes, des espoirs et des
désillusions qui ont été autant de dou-
ches écossaises pour les Valaisans.
L'essentiel est de savoir que le perce-
ment du tunnel va s'effectuer à partir
d'une galerie de sondage, dont les tra -
vaux ont été mis en soumission à fin
juillet 1972 ET ADJUGÉS LE 28
MARS 1973, sous réserve de l'appro-
bation du Service fédéral des routes et
des digues. Si donc il n'existe pas, au-
jourd'hui, de contrat passé dans toutes
les règles entre le maître de l'œuvre et
l'adjudicataire (un consortium Valais-
Berne d'entreprises Losinger-Locher-
Frutiger-Dubuis-Dussex) puisque cette
adjudication n'a pas été notifiée, il
n'en demeure pas moins que les tra-
vaux préparatoires (accès, plateforme,
etc.) ont commencé et que l'on n'at-
tend... que les crédits pour aller de
l'avant.

LA DÉCISION DU 18 JUIN 1973

L'accord du Conseil fédéral étant
nécessaire pour ce forage du tunnel
débutant par une galerie de sondage,
non prévue par le projet de la plani-
fication, sa décision fut prise le

Suite page 33
G. R.

Jeudi 9 mai 1974

La libération
de l'homme

Voir page 33
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LAUSANNE. - Le Conseil fédéral
a nommé mardi MM. Roland-
Charles Fivaz (physicien), Walter
Graf (hydraulicien) et Jean-Claude
Thœnig (sociologue) en qualité de
professeurs ordinaires à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne.

M. Roland-Charles Fivaz , né en
1933, de Corcelles-Payerne, est ingé-
nieur physicien diplômé de l'Ecole
polytechnique de Lausanne et docteur
es sciences physiques de l'université
de Genève. Après avoir été agrégé à
l'université de Montréal, il est devenu
en 1971 professeur extraordinaire de
physique app liquée au département
de physique de l'EPFL.

M. Walter Graf , né en 1936, citoyen
américain, est porteur du diplôme
d'ingénieur en hydraulique et irri ga-
tions de l'université de Vienne et du
doctorat en génie civil de l'université

ZURICH. - L'Institut suisse de météoro-
logie à Zurich communique : la tempé-
rature moyenne de l'air , par rapport à la
normale , a été approximativement 1/2
degré trop élevée ce mois-ci sur le plateau
suisse et quasi normale sur le reste du
pays. La première moitié du mois a été,
par contre , trop chaude ( + 4,5 degrés à
Zurich. En plaine , au nord des Alpes et
dans le Valais , les températures ont oscillé
entre -7 et 22 degrés et, au sud des Al pes,
entre -3 et 21 degrés. Une période de gel ,
très prononcée, s'est manifestée en Valais
et au nord des Alpes du 17 au 21 avril où
très prononcée, s'est manifestée en Valais taire par rapport à la normale avec 86 %

• et au nord des Alpes du 17 au 21 avril où (140 h) à Arosa, 90-95 % (149-150 h) dans
l'on nota des températures minima au la région d'Altdorf et celle du Saentis, 99 %
sol de -6 à -7 degrés. Au Tessin , dans la (173 h.) à Disentis, 90-95 % (169-189 h.)
plaine de Magadino , -3 degrés seulement dans le Tessin méridional. Ailleurs , sur la
ont été mesuré durant cette même période. Suisse, il a été nettement excédentaire avec
En altitude , les extrêmes suivants ont été 105-130 % (132-223 h.). Le Valais s'est dis-
noté pour les minima absolus les 17, 18 et tingué avec 223 h. représentant environ
19 avril : -J à -11 degrés , à 1500 m ; -13 à 113 °o des heure s possibles.
-14 ciégresj à 2500 m ; -21 degrés à 3500 Orages : il y à eu 13 jours d'orage au
m ; nord des Alpes, aucun en Valais et 4 au

Pour les maxima absolus qui eurent lieu sud des Alpes,
les 3 et 4 avril on trouve :.4iÀ 14 degrés à
1500 m ; 1 à 4 degrés à 2500 m ; -2 à -3 Pour terminer voici encore quelques
degrés à 3500 m. chiffres comparatifs sur l'enneigement

Les quantités de préci p itations ont été observé en montagne en date du 30 avril
nettement inférieures à la normale sur au matin
l'ensemble du pays. Il n'a été ainsi recueilli 1974 1973 1972
que 85 à 88 % de la norme dans la région Arosa
de Saint-Gall et Heiden , 23 à 71% sur le ait. 1847 m : 63 cm 110 cm 0 cm
reste du pays au nord des Alpes, 23 à 37 % San Bernardino
en Valais (Sion 11 mm seulement), 37 à 1638 m : 20 cm 30 cm 23 cm
76 % dans les Grisons et 68 à 71 % au Tes- Qutsch-Andermatt
sin 2285 m : 207 cm 358 cm 265 cm

Le nombre de jours avec précipitations Weissfluhjoch-Davos
n'est en surnombre, avec 4 jours , que dans 2540 m : 227 cm 212 cm 144 cm

M. J. -C. Thœnig

la région du San Bernardino. Montana, par
contre, a été normalement doté tandis que
tout le reste de la Suisse accuse un déficit.
Déficit variable suivant les lieux et régions ,
ainsi il y a 4 - 9 jours au nord des alpes, 2-
7 jours en Valais (sans compter Montana),
2-5 jours dans les Grisons (à l'exception de
San Bernardino) et 1-3 jours au Tessin. La
région de Zurich est restée sèche du 18
mars au 14 avril à l'exception de la nuit du
27-28 mars.

L'ensoleillement fut légèrement défici-

M. W.-H. Graf

de Berkeley (Californie). Professeur
assistant à l'université Cornell , puis
professeur associé à l'université
de Lehigh, il était depuis 1973 pro-
fesseur invité à l'EPFL, où il suc-
cède aujourd'hui au professeur Daniel
Bonnard à la chaire d'hydraulique du
département de génie civil et à la
direction du laboratoire d'hydrauli-

Le renchérissement des matières
premières non énergétiques

L'action spectaculaire menée par les
Etats pétroliers a suivi le retournement
survenu il y a deux ans sur les marchés
de matières premières non énergétiques.
Notre dernière chronique a déjà traité
ce sujet.

Première manifestation tangible de
cette offensive : la mise à l'écart en
mars 1973 de l'accord international sur
le café. Les pays industrialisés avaient
refusé de tenir compte de la dévalua-
tion du dollar. Conduits par le Brésil,
les producteurs ripostèrent en refusant
désormais de se p lier aux conditions
fixées par l'accord, et en constituant
une société multinationale chargée de
financer le stockage de toute quantité
de café, susceptible de peser sur les
cours.

Depuis lors, dans d'autres secteurs,
les producteurs ont mis en place des
cartels de fait , soit en relançant d'an-
ciennes structures (cuivre), soit en en
créant de nouvelles (bauxite), soit p lu-
tôt en organisant une sorte de concerta-
tion (p hosphates, bois, cacao...).

Parallèlement , les producteurs les
plus puissants pratiquaient la rétention
des stocks, dénonçaient les contrats à
long terme (coton, sisal), ou bien déci-
daient, sans entente avec leur clientèle,
d'augmenter leurs prix.

Cas significatifs : au 1" janvier 1974,
le Maroc a triplé le prix de ses phos-
phates, pour permettre d'assurer le f i -
nancement de son plan de développe-
ment en cours.

Les autres exportateurs du tiers
monde, notamment le Togo et le
Sénégal, emboîtèrent le pas sans di f f i -
culté. Ce n 'est qu 'un début : les pro-
ducteurs de thé, de caoutchouc, de
certains produits oléagineux sont en
train de se concerter. Au Gabon, le
président Bongo réclame une
augmentation des prix du manganèse et
de l'uranium...

Actions communes des producteurs
sur le marché, actions directes des
Etats ; les choses ne s 'arrêtent pas là.
Nombre de gouvernements ont profité
de la situation pour s 'assurer le contrô le
des investissements étrangers dans le
secteur des matières premières.

Le Togo nationalise ses phosphates ,
le Zaïre prend en main la commerciali-
sation de son cuivre, le Pérou dépos-
sède la plus grosse société métallur-
gique américaine installée sur son sol.
De la Guyane à la Zambie, vingt autres
exemples pourraient témoigner de la
volonté des gouvernements de recouvrer
enfin cette souveraineté sur les riches-
ses naturelles.

Deux faits s 'imposent dans l'immé-
diat. Il est peu de matières premières
qui n 'aient fait l'objet d'efforts systéma-
tiques des Etats producteurs pour les
valoriser face aux consommateurs. Il
est également peu d'Etats qui ne se
soient joints, d'une façon ou d'une
autre, au mouvement.

Notons aussi le rôle moteur de pays
peu suspects de progressisme, qu 'il
s 'agisse du Brésil, du Maroc, de l'Iran
et de certains Etats africains franco-
p hones, pour ne pas parler du Chili de
la futile qui ne songe nullement à lais-
ser carte blanche au groupement des
producteurs de cuivre.

Il ne s 'agit pas, sans doute, d 'une
croisade organisée par les pays du tiers
monde tendant à mettre l 'Occident à
genoux. Il est évident toutefois , que
depuis deux ans, des actions conver-
gentes se sont dessinées dans la plup art
des secteurs des matières premières
pour tenter de mettre f in  au vaste
système d'exploitation qui barrait la
route du développement aux Etats
pauvres.
(ù suivre)

F. Rey

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

BUDGETS PARALLELES
ET DETTE PUBLIQUE

que J- I V A * 
8T . 7 - f 

q
, Portés en dépenses, l'année même

*£ l'endettement s'est aggrave et cela 
 ̂Us S(mt  ̂ Mais  ̂gMl|a.

M i™ rifl „HP Th_ .„i. n. . n  I "ef* pa
f. Ponform? aux e^gences tion n'est guère brillante : déficitM. Jean-Claude Thœnig, ne en de la politique con oncturelle. de 8nfl mnr,nnr. en lq„ „r„hahle

ISkKl ^deS.'S ¦ f T°T t / **?%. 
,e -n

8"'
d'u„

en
mïard

P 
^1974

il a été attaché au Centre national de 3 ses inve_Lements partielle- T Ĵl Ẑ Ŝ Z
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tion, au centre d'enseignement supé- qu'un important investissement ne La question délicate est de savoir
rieur des'affaires et aux universités de s„it pas entièrement financé par les comment la Confédération - dont
Paris et de Reims. C'est un sociologue recettes de l'année, mais amorti l'endettement devient alarmant -
de renom qui devient professeur de peu à peu sur un certain nombre peut expliquer aux cantons qu'il ne
sociologie au département d'architec- d'exercices ; il suffit que le compte convient pas de s'endetter en
lecture de l'EPFL. (ATS) ordinaire soit équilibré, les recettes période d'inflation !

. (¦«¦¦¦ «-¦.¦.¦-¦.¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Le conseiller fédéral R. Gnaegi, chef du Département militaire fédé-
ral, a tout récemment prononcé une allocution à l'occasion des 25 ans de
l'Association suisse des sergents-majors.

Ce discours présentant un grand intérêt, nous en publions ci-des-
sous le passage traitant tout particulièrement des fameux « comités de
soldats ».

Dans une démocratie telle que la nôtre,
une armée ne saurait exister sans le con-
sentement et l'approbation de la majorité
de la communauté nationale. Il est dès
lors, primordial que cette communauté,
ainsi que toutes les institutions qui pour
elle sont essentielles, soutienne l'existence
de l'armée aussi longtemps qu 'elle l'ac-
cepte. Malheureusement, cette obligation
n'est pas admise partout. A ujourd'hui nous
devons déplorer que l'on s 'efforce de plus
en p lus de discréditer l'armée et sa prépa-
ration. Ces atteintes nous incitent à veiller
et à réagir. Il n 'est pas logique que l'armée
doive elle-même justifier sa propre exis-
tence et consacrer toujours plus de moyens,
de temps et d'efforts à le faire. Il est du de-
voir de tous les défenseurs de l 'amtée, de
s 'opposer avec conviction aux attaques,
dont elle est l'objet et aux tentatives, qui
sont faites surtout auprès de la jeunesse, de
semer la méfiance , le désordre et le doute.
Ce devoir est aussi celui de la famille , de
l'école, des associations et des partis , qui
dans le domaine de l'information de noire
jeunesse ont d 'importants devoirs à remplir
et auxquels on n 'attache pas toujours l 'im-
portance et l'attention voulues.

PORTER LE COMBAT
AU SEIN DE L'ARMEE

Aux plus récentes tendances actuelles,
qui donnent à réfléchir, appartiennent les
comités de soldats, nés dans les grandes
villes, dont l'activité consiste notamment à
organiser régulièrement des cours destinés
à « préparer » les conscrits en vue de leur
école de recrues, c 'est-à-dire à les entraîner
aux subtilités de l'agitation et de la sub-
version dans la vie militaire et à l'usage
abusif du droit discip linaire. Le but de ces
comités est de porter le combat au sein de
l'année, qui doit être empêchée d'agir par
des activités tendant à saper la discipline
en général et la confiance envers les supé-
rieurs. Ces milieux ne sont pas regardant
quant au choix des moyens. Par exemple,
un système éprouvé consiste à submerger
les supérieurs de plaintes et de requêtes en
tous genres et de les irriter par des réclama-
tions continuelles dans l 'atten te qu 'ils f in i-
ront par céder. On invoque donc sans cesse
le droit à l'extrême limite pour finalement
le fouler au p ied, par des actes illicites.

APPEL A LA RAISON
L'activité subversive sciemment dirigée

La publication des comptes de
l'Etat de Vaud pour l'exercice 1973
fut accompagnée de commentaires
optimistes. Le résultat fut qualifié
de satisfaisant par le ministre vau-
dois des finances.

Comme la plupart des autres
cantons, l'Etat de Vaud a deux bud-

I
gets parallèles, l'un qualifié d'ordi-
naire et l'autre d'extraordinaire ou
budget des investissements. Par

¦ 
une vieille et fâcheuse habitude,
l'attention générale est portée
exclusivement sur le compte d'ex-
ploitation ordinaire ; or, pour juger
de la situation réelle, il importe de
considérer l'ensemble.

En l' occurence , la satisfaction
officielle est fondée sur les consta-
tations suivantes : les recettes ont

I 
dépassé de 70,7 millions les estima-
tions budgétaires, les dépenses
n'ont été « que de 38,6 millions

¦ 
supérieures » aux prévisions, le
compte d'exploitation ordinaire a
enregistré un excédent de recettes
de 865 000 francs. Mais, tous
comptes faits, on constate que le
découvert du bilan s'est accru de
27 millions en 1973 ; ce chiffre
n'est pas énorme, comparé au total
des dépenses qui dépasse le mil-
liard ; il signifie tout de même quey

i

contre l'année par les comités de soldats et,
notamment, les tracts et autres pamphlets
séditieux qu 'ils distribuent, sont l'objet
d'une attention particulière de la part des
autorités responsables. Si un délit est
établi, des poursuites sont engagées.
L'article 276 du Code pénal suisse précise
que celui qui aura publiquement provoqué
à la désobéissance à un ordre militaire, à
une violation des devoirs de service, au
refus de servir ou à la désertion ou qui
aura incité une personne astreinte au ser-
vice à commettre une de ces infractions,
sera puni de l'emprisonnement. De telles
infractions ont été manifestement commi-
ses ces derniers temps. Aussi a-t-il fa l lu
dans divers cas, dans lesquels étaient no-
tamment impliqués des comités de soldats ,
ouvrir des procédures judiciaires lorsque le
ministère public fédéral a considéré que les
conditions pour l'app lication des
dispositions légales étaient remplies. Dans
la plupart des cas, les procédures ont abou-
ti à une condamnation des coupables. Le
Tribunal fédéral a connu par trois fois  des

couvrant les dépenses courantes,
l'intérêt et l'amortissement de la
dette. Ce raisonnement serait juste
si les investissements publics
étaient exceptionnels ; mais tel
n'est pas le cas ; depuis des dizai-
nes d'années, et pour longtemps
encore, ces investissements aug-
mentent régulièrement ; le report
de la couverture dans le futur n'a
donc pas de sens. Implicitement ou
explicitement, l'accroissement de la
dette publique est acceptée sans
grande inquiétude : les dettes
contractées en francs lourds ne
seront-elles pas remboursées en
francs légers ? Cette manière
désinvolte de spéculer sur l'infla-
tion n'est pas admissible, surtout
de la part des hommes qui parta-
gent la responsabilité de sauve-
garder la monnaie.

La Confédération est-elle en
mesure d'amener les cantons à
mieux contribuer à la lutte contre
l'inflation ? Elle le prétend ; l'un
des objectifs du projet d'article
constitutionnel (31 quinquies) est
d'agir sur les finances cantonales.
Sans doute, les comptes de la Con-
fédération présentent la situation
réelle ; les investissements sont

infractions au sens des prescriptions sus-
mentionnées. Il a confirmé chaque fois la
commission du délit. Nous sommes donc
fermement déterminés à réagir à l'avenir,
également contre de tels agissements cou-
pables.

Toutefois , j 'adresse aussi un appel à la
raison aux dirigeants et militants des co-
mités de soldats, je tiens à leur dire qu 'ils
jouent dangereusement avec la sécurité de
notre pays. L'époque que nous vivons n 'est
pas celle où il convient de limiter les
moyens dont nous disposons pour affirm er
notre volonté d'existence ; nous ne
pouvons pas présentement nous payer le
luxe de tolérer des atteintes à notre prépa-
ration de défense.

L'amélioration du statut du militaire
fondé sur le droit, invoquée la plupart du
temps comme prétexte par les comités de
soldats pour agir illicitement, est certes une
demande légitime en soi et qui mérite une
étude approfondie. C'est pour cette raison
que l'on suggère de désigner un conseiller
parlementaire pour l'armée, c 'est-à-dire un
« ombudsman », tel celui que connaissent
déjà diverses organisations civiles du pays.
En octobre de l'année dernière, une initia-
tive parlementaire adressée au Conseil na-
tional, demanda la création d'un poste de
médiateur en vue d'améliorer la situation
juridique des militaires dans notre Etat
fondé sur le droit.

I 1

Les homes ne sont pas
des ghettos

Plus de 700 personnes ont partici pe
mardi à mercredi à Emmen , aux journées
de travail de l'Association suisse des ho-
mes. Au cours de cette importante réunion ,
qui aura permis de traiter des problèmes
d'actualité brûlante, il a été précisé que les
« homes modernes n 'étaient plus des
ghettos » , bien qu 'une grande partie de la
population soit toujours encore d'avis
qu'un home pour enfants ou vieillards , soit
quelque chose de particulièrement négatif.
Il a été constaté d'autre part , que la colla-
boration entre les commissions spécialisées
et la direction des établissements spécia-
lisés devait être intensifiée. L'association a
un très grand problème à résoudre : le
nombre de homes augmente chaque année ,
mais le personnel spécialisé fait sérieuse-
ment défaut. Voilà la raison pour laquelle
la formation du personnel doit être inten-
sifiée. L'association , qui compte quel que
2000 membres, répartis dans tout le pays,
va préparer au cours des semaines à venir
un plan d'instruction détaillé pour ses
membres. (ee)

Hit parade N° 19
1. Waterloo, Abba
2. Prends ma vie, Johnny Hall yday
3. Quelque chose et moi , Gérard t^J

norman
4. Mon vieux, Daniel Guichard
5. Gigt Pamoroso, Dalida
6. Si je te demande, Frédéric François
7. OK Chicago, Résonance
8. Chez moi , Serge Lama
9. Les villes de solitude, Michel Sar-

dou
10. Le couple, Sheila
11. Une vague bleue, Michèle Torr
12. Pour un sourire de toi , Jacky Reg-

gan
13. La vie à 25 ans, Dani
14. Bay Bay 26/38, C. Jérôme
15. My coo ca choo, Alvin Sta rdust
16. Kansas City, Humphries Singers
17. Redeviens Virginie , Jean-Jacques

Debout
18. Lady Lay, Pierre Groscolas
19. Je pense à toi , Michel Delpech
20. Gentleman cambrioleur, Jacques

Dutronc
Nouveaux venus : N'" 12, 13, 19.



_^̂ Ŝ..îV£_%jji—+_______WT \*.V_k.:>'.*jP._ > __ ' iBP* ' ¦ V-:v:__ x-'.-'/.K:airf^TiK p$&li
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Vacances en vue
... sur les terres lointaines
d'outre-mer
Si vous désirez passer des vacances délassan-
tes, agréables et de façon individuelle, sur un
continent lointain, et découvrir la forêt vierge,
les steppes et le désert, choisissez airtour
suisse, le label des vacances heureuses. Un
large éventail d'offres intéressantes et avanta-
geuses figure dans le nouveau programme
richement illustré. Par exemple:

Afrique Orientale
16jours à partirdeZurich dèsFr. 1 190.—

+ supplément pourcarburant Fr. 1 80.—

Rio de Janeiro
17 jours à partir deZurich dèsFr. 1 680.—

+ supplément pour carburant Fr. 258.—
-» . . (à partir du 17. 4.)Bangkok
10 jours à partir de Zurich dèsFr. 1 275.—

+ supplément pour carburant Fr. 285.—
-» , (à partir du 18. 4.)Ceylan
10 jours à partir de Zurich dèsFr. 1 275.—

+ supplément pour carburant Fr. 285.—
... ¦ r» . (à partir du 18. 4.)Afrique du Sud
1 7jours à partirdeZurich dèsFr.2236.—

De nouveauxsuppléments pourront éventuelle-
ment s'ajouter aux actuels. Cependant, nous
vous garantissons que, pourl'Afrique Orientale,
Rio de Janeiro, Bangkok et Ceylan, vous
n'aurez à payer aucun autre supplément
relatif à l'augmentation des frais de car-
burant, à condition que vous vous inscriviez
maintenant.
En ce qui concerne l'Afrique du Sud, sont
inclus tous les suppléments dus à la hausse
des frais d'essence prévus jusqu'à fin avril
1974.
Le programme de vacances d'airtour suisse
vous propose d'autres voyages, à destination
des Antilles, du Sénégal, des USA et des tours
du monde. 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
L LE LABEL DES VACANCES HEUREUSES >
 ̂ 4

MACHINES A LAVER

MACHINES A LAVER
Linge - vaisselle, légèrement grif-
fées ou petits défauts d'émail, à
céder avec gros rabais.
Service assuré. Pose aratuite.

Mai i uuiitH iaa M i i i i

Toutes vos annonces
n«•• D_ .hl__ .it _.* O 71 11

dans toutes les marques :
Schulthess, Adora, Miele, 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
Slon - Tél. 027/8 31 89

22-7489

Facilités de paiement. Occasi
dès Fr. 400.- Réparations toi
marques

MAGIC
Rue du Tunnel 3, Lausanne
Tél. 021.23 52 28
(20 ans d'expérience)

CIRQUE NOCK MARTIGNY
Place du Manoir, 10 -12 mai

Représentations à 20 h. 1 5 Vendredi et Samedi Location 10 - 12 h. Ouverture de la caisse une heure avant chaque représentation
.Animaux - Distractions et sensations Ménagerie et cirque ouverts chaque à de 10 heuresAprès-midi a 15 h., samedi et dimanche ,. xL après-midi, les enfants au-dessous de 12 ans jouissent de prix réduits. Tente bien chauffée.
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Le biscuit qui se mange tout seul
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carnotzets et... aux bricoleurs doues !

Samedi 11 mai de 8 à 12 heures

A VOUS TOUS D'EN PROFITER !

I Ne manque, pas, è cette occasion et _ la même adresse, la visite de notre grande exposition

I de printemps. 

MEUBLES Màimt-^



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruffi-

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

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de 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. 519 73.

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

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

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

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

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

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

Galerie Grande-Fontaine, Slon. - 19 Grand-
Pont. Exposition Marco Rlchterlch 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 Slon. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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

LES DEUX HOM- I BPP198
MES LUTTENT... Il KIM

Je vous
tuerai !

X'esP
ce que
nous

verrons !

QUELQUES SE
C0NDES PLUS

Restez là
et surveillez

la porte. _

PARIS : fermée.
FRANCFORT : irrégulière.

En raison de réalisations bénéficiaires
la tendance était moins ferme que la
veille. Les bancaires ont poursuivi leur
hausse de même que les automobiles.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les valeurs ont varié de façon étroite
ment irrégulière dans un marché dé
laissé.

BRUXELLES : irrégulière .

La cote s'est inscrite d'une manière peu
régulière dans des échanges calmes.

MILAN : affaiblie.
Le marché a terminé irré gulier , voire en
repli , dans des transactions peu ani-
mées.

VIENNE : bien orientée.
LONDRES : irrégulière.

Les cours ont relativement peu varié
durant la séance: Les affaires ont été
très calmes pour cause de manque d'a-
cheteurs.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 149
dont traités 84
en hausse 14
en baisse 51
inchangés 19

Tendances

bancaires alourdies '
financières plus faibles i
assurances plus faibles 1
industrielles irrégulière s i

Le marché suisse a été de nouveau sous
pression dès l'ouverture et la séance a clô-
turé aux cours les plus bas de la journée
dans un volume d'échanges très modeste.
Malgré les facteurs négatifs qui ont marqué
la séance de ce jour , les baisses ont été
moins prononcées que celles de la veille.
On note, dans le secteur des industrielles ,
que la valeur KW Laufenburg a fortement
progressé à la suite de la distribution d'ac-
tions gratuites dans le cadre d'une aug-
mentation de capital. Dans ce même sec-
teur , les deux Nestlé se sont bien reprises
et terminent en hausse.

Les certificats américains ont été échan-
gés à une parité calculée à Fr. 2.90 pour un
dollar. Les internationales hollandaises ont
été soutenues alors que les allemandes se
sont en partie améliorées.

Le marché des obligations a été dans
l'ensemble à peine soutenu.

CHANGE - BILLETS

France 58.50 61.50
Angleterre 6.95 7.25
USA 2.85 2.97
Belg ique 7.20 7.70
Hollande 112.— 114.50
Italie 41.50 44.—
Allemagne 118.25 120.75
Autriche 15.95 16.45
Espagne 4.90 5.20
Grèce 9.50 11 —
Canada 2.96 3.10
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et îles billets nous sont obligeam-
ment communiqués par la Société de banque suisse à Sion Les cours tic la bourse de New
York nous sont communi qués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève.

PRIX DE L'OR

Lingot 14600.— 14850.—
Plaquette (100 g) 1460.— l r>10. —
Vreneli 180.— 200.—
Napoléon 155.— 175. 
Souverain (Elisabeth) 145.— (.65.—
20 dollars or 850.— 910.—

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

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

et dimanche D' Koiendowskl, 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 2413 et
215 52.

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

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

Fermez I
verrou.

AC0B IGNORE QUE L
DUC EST SORTI PAR ,
UNE AUTRE PORTE...
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Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
téléphone 3 62 17.

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

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

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

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

r 

UN MENU
Croûtes au fromage (bon
marché)
Côtes d'agneau
Haricots verts
Fromage
Macédoine de fruits

LE PLAT DU JOUR
Croûtes au fromage

Préparation : 15 minutes ; cuisson :
15 minutes.

Pour 4 personnes : 1 petit pain de
mie en tranches, 100 g de beurre, 1
cuillerée à soupe de farine, un demi
litre de lait, 150 g de gruyère râpé, 1
pointe de cayenne.

Faire dorer les tranches de pain de
mie dans 75 g de beurre fondu dans
une poêle. Dans une casserole,
mélanger la farine avec le lait froid el
faire épaissir à feu doux sans cesser
de tourner. On doit obtenir une
crème épaisse et lisse. Ajouter alors
les 25 g de beurre qui restent, le
gruyère râpé et la pointe de cayenne.
Faire fondre à feu vif et étaler ce mé-
lange sur les tranches de pain
dorées. Saupoudrer un peu de
gruyère râpé et faire gratiner à four
très chaud pendant sept à huit
minutes.
QUESTIONS PRATIQUES

Le bois vernis est fragile. Pouvez-
vous nous donner quelques conseils
d'entretien et comment faire
disparaître certaines taches ?

Le bois verni craint la chaleur, le
froid (attention au seau à glace),
l'eau et les rayures. Traitez-le avec
précaution. Pour le dépoussiérage,
utilisez quotidiennement un chiffon
de soie : un vieux foulard par
exemple. '

Le traitement des taches est déli-
cat. En cas de taches incrustées, il
est préférable de voir un spécialiste,
de même que pour les coups et les
rayures profondes.

Taches de graisse : essuyer immé-
diatement, frottez „avec un linge
propre imbibé de quelques gouttes
de polish ; essuyez.

Tache d'eau, de café, de sucre :
nettoyez délicatement à l'éponge
humide, séchez puis appliquez un
polish ; essuyez.

REPONSE A VOS QUESTIONS
¦ La télévision fatigue-t-elle les en-

fants ?
Un pédiatre américain affirme

prouver que la télévision fatigue les
enfants et peut créer chez eux une

¦ 
véritable maladie psychique. Chez 30
enfants demeurant trois à six heures
par jour devant le petit écran, on a
relevé des symptômes de fatigue
profonde, d'anxiété et d'instabilité

I
fort nuisibles aux études scolaires.

Que pensez-vous d'un nettoyage à
l'alcool à 90° une fols par mois ?

J'ai la peau très grasse. Après

 ̂— — __m ~ _ _ . _ _ _ _ _ __m _ _ . _ _ _ _ t

« Le bonheur suprême serait sans
doute de trouver une femme sensible
qui fut à la fois votre amante et votre
am/ » Chateaubriand

essai, la peau me piquait terriblement ¦
et des rougeurs sont apparues. Dois- I
je continuer ?

L'alcool, sous toutes ses formes,
est interdit aux peaux grasses. Le fait I
de déterger une peau grasse stimule ,
les glandes sébacées qui s'empres- I
sent de fabriquer du sébum pour l
remplacer celui dont la peau vient '
d'être débarrassée. D'où Hypersécré- I
tion.

Il faut que vous utilisiez des pro- |
duits spéciaux pour les peaux gras-
ses et surtout pas alcoolisés, même
faiblement.

J'entends souvent parler de
sauna ; qu'est-ce exactement ?

« Le » ou « la » sauna ? Féminin
dans les pays nordiques. En France
on a parlé d'abord du « bain sauna » 1
puis par abréviation du sauna.

Le sauna est un bain d'air chaud
relativement sec (à la différence du
bain turc ou hamman qui est, lui, un
bain de chaleur humide). Cette
sécheresse, en évitant bouffées de
chaleur et essoufflement, le rend plus ¦
facile à supporter.

La résistance à la chaleur est très
variable selon les individus. En
France le sauna se prend à une
température moyenne de 70° à 80°,
en Finlande à plus de 100°.

L'important n'est d'ailleurs pas que
la chaleur soit la plus forte possible
mais simplement qu'elle soit suffi-
sante pour ouvrir les pores et provo-
quer la transpiration.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carreaux,

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

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

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

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

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

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

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

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

et les jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

Kronig, Glis, tél. 318 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Un. peu |
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 7'5'74 8'*74
Viè ge-Zermatt 130 D 130 D
Gornergratbahn 800 D 815
Swissair port. 485 485
Swissair nom. 475 472
UBS 3320 3320
SBS 568 566
Crédit suisse 2750 2700
BPS 1950 1940
Elektro-W' att 3130 3070
Holderbank port 395 393
Interfood port. 4800 D 4750
Motor-Columbus 1525 1510
Globus nom. 2900 D 2900 D
Réassurances 2005 2000
Winterthur-Ass. 1740 1680
Zurich-Ass. 7700 7600
Brown Boveri H15 lus
luvena nom. 1875 1810
Ciba-Geigy port. 1440 1450
Ciba-Geigy nom 740 735
Fischer port. 875 875
jelmo li 945 950
Hero 3850 3850 D
Landis & Gvr 1100 1090
Lonza 1500 D
Losinger 1100 1 100
Nestlé port. 3445 3500
Nestlé nom. 1985 1995
Sando? porl 5100 5050
Sandoz nom. 2520 2520
Alusuisse port. 1760 1750
Alusuisse nom. 750 750
Sulzer 3010 2960

Bourses européennes
7.5.74 8.5.74

Air Li quide FF — —
Au Printemps — —
Rhone-Poulenc — —
Saint-Gobuin — —
Finsider Lit. 431 439
Montedison 880 863.50
Olivet t i  priv. 1521 1520
Pirel l i  1155 1170
Daimlcr-Benz DM 280 284.5(1
Karstadt 328 327
Commerzbank 152 153.80
Deutsche Bank 260.80 265.50
Dresdner Bank 169.80 175
Gevaerl FB 1480 1460
Hoogovens l 'LH 76.30 76

USA et Canada 7.5.74 8.5.74
Alcan Ltd. 100 97 3/4
Am. Métal Climax 132 134 .
Béatrice Foods 58 57
Burroughs 298 297
Caterpillar 176 175
Dow Chemical 182 186
Mobil Oil 129 128 1/2
Allemagne
AEG • 128 127
BASF 171 171
Bayer 142 142
Demag 183 183
Farbw. Hrechst 146 1/2 147
Siemens 278 281
VW 108 108
Divers
AKZO 68 3/4 69
Bull 30 3/4 30 1/2
Courtaulds Ltd. 7 1/2 7 D
de Beers port. 18 18 1/4
ICI 15 1/4 15
Péchiney 76 1/2 76
Phili ps Glœil 36 35 3/4
Royal Dutch 92 91 1/4
Unilever 124 1/2 125 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMC A 39 40
Automation 92 93
Bond Invest 73 3/4 74 3/4
Canac 108 110
Canada Immob 840 860
Canasec 680 —
Denac 70 1/2 71 1/2
Energie Valor 84 1/2 86
Espac 301 303
Eura c 302
Eurit  ne 118
Europa Valor 126 128
Fonsa 93 95
Germac 100 102
Globinvest 70 71
Helvetinvest 91 10 91.10
I Mobilfonds __' —
Intervalor 74 1/4 75 1/4
lap an Portfolio —
Pacificinvest »' 75 77
Parfon 1383 1463
Pharma Fond. t an 181
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I |... l'aider à mettre ses nouvelles
¦ , boucles d'oreilles.
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Bourse de New York 7.5.74 8.5.74
American Cyanam 23 1/8 23
American Tel & Tel 47 3/4 47 3/4
American Tobacco 36 1/4 35 3/4
Anaconda 27 1/4 27 1/4
Bethléem Steel 31 3/4 32 1/4
Canadian Pacific 14 7/8 14 3 4
Chrysler Corporation 16 3/4 16 5/8
Créole Petroleum 17 1/4 16 3/8
Dupont de Nemours 173 1/2 175 1/8
Eastman Kodak 103 5/8 105 1/4
Exxon 77 7/8 77 7 8
Ford Motor 52 1/8 51 1/2
General Dynamics 25 1/2 26 1/8
General Electric . 52 1/8 51 3/4
General Motors 47 7/8 48
Gulf Oil Corporation 21 1/4 21 1/8
IBM 228 1/8 226
Internat ional  Nickel 29 5/8 29 7/8
Int. Tel & Tel 20 1/8 20
Kennecott Cooper 38 1/4 38 3/4
Lehmann Corporation 12 1/2 12 1,2
Lockheed Aircraft 4 7/8 5 1/8
Marcor Inc. 25 1/4 24 1/8
Nat. Dairy Prod. 44 3/4 45 3/8
Nat. Distillers 15 7/8 15 3/4
Owens-Illinois 39 1/4 38 3/4
Penn Central 2 1/8 2
Radio Corp. of Arm 16 3/4 17
Répudie Steel 24 1/4 24 1/2
Royal Dutch 31 3/8 31 5/8fe
Tri-Contin Corporation 11 7/8 12 1/&™
Union Carbide 41 3/4 42 1/8
US Rubber 8 5/8 8 3/4
US Steel 44 7/8 45 1/8
Westiong Electric 17 16 5/8

Tendance ferme Volume : 11.810.000
Dow Jones :
Industr .  847.15 850.98
Sçrv. pub. 78 78.45
Ch de fer 172.70 172.93

Pol y Bond 76.40 77.40
Safit 360 370
Siat 63 1170 1180
Sima 165 167
Crédil suisse-Bonds • 76 1/2 78
Crédil suisse-lntern. 69 3/4 71
Swlssimmob fil 1030 1050
Swissvalor 210 220
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 678 695
Valca 79 81



SIERRE KIBMJ
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
LE MOUTON ENRAGE
L'histoire machiavélique d'un arriviste qui sait
se servir des femmes, avec Romy Schneider
et Jean-Louis Trintignant

SIERRE BiÉfH
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Alec Guiness est Hitler dans une interpréta-
tion terrifiante et géniale I
LES DIX DERNIERS JOURS D'HITLER
Ce film d'une authenticité saisissante, décrit
la fin de l'homme dont les crimes ont été en-
registrés avec du sang dans les chroniques
historiques du XX" siècle

MONTANA KP$f|iP_i
Relâche

CRANS __^HCT__ B
A 21 hPûTES
LES ANGES MANGENT AUSSI DES FAYOTS
Giuliano Gemma et Bud Spencer (enfin
réunis)

| ANZÈRE ¦3JÊ3Ë_____9
Relâche

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

SION BSffifl
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
En grande première
LACOMBE LUCIEN
« Voilà un grand film français, un chef
d'œuvre » (Le Monde)
Le dernier et le meilleur film de Louis Malle
avec Pierre Biaise

i 
SION 

m

I ARDON BËÉ^_ll

Jusqu'à dimanche a 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 heures
COMMANDO POUR UN HOMME SEUL
avec Anthony Hopkins, Nathalie Delon, Robert
Morley
Après Les canons de Navarone, Alistair Mac
Lean a écrit pour vous ce film

Ce soir relâche
Vendredi, samedi
LA VALISE

1

i

Les cigognes ou l'ivresse du printemps
Arrivées au Danemark , pour y passer l'été , ces cigognes font
démonstration de leur bonheur à l'idée de la belle saison en vue !

G_4_ < _n_ir_c

crossoow runa -> °o D.BU
Intern. Tech, fund 8- 51 7.79

I FULLY

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un western avec Sidney Poitier et Harry Bella
fonte
BUCK ET SON COMPLICE
Dès demain à 20 h. 30 - 12 ans
Louis de Funès et Jean Gabin dans
LE TATOUE

MARTIGNY BSttiïjfl
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un western magistral signé Sam Peckinpah
PAT GARRETT ET BILLY LE KID
avec James Coburn, Bob Dylan et Jason
Robards

MARTIGNY "||||

SEMAINE DU CINEMA SUISSE
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un film de Bruno Soldini - Première suisse
romande
STORIA Dl CONFINE (Histoire de frontière)
Tourné au Tessin et inspiré de faits qui se
sont déroulés dans cette région en 1944-45
In italiano - Sous-titré français-allemand

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

[ MONTHEY jyjfj ĵp
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un prodigieux face à face
Lee Marvin et Ernest Borgnine dans
L'EMPEREUR DU NORD
Un événement dans le film d'action dû au
réalisateur Robert Aldrich (Les Douze Salo-
pards)

MONTHEY ¦BÉHl
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
L'histoire la plus célèbre de l'ouest américain
racontée par un maître du western: John Hus-
ton
LE JUGE ROY BEAN
avec Paul Newman, Eva Gardner et Anthony
Perkins
Un film superbe

I BEX

Attention ! Dès ce soir horaire spécial : deux
films
A 20 heures - 16 ans - Scopecouleur
En grande réédition
Bourvil, Michèle Morgan dans Fortunat
A 22 heures - 18 ans
Un film strictement pour adultes
L'INSATIABLE
Un grand film erotique de O. Efstratiadis

P

PLANS DE LA SOCIETE
NOMlNEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.32 6.84
Chemical fund D 8.86 9.68
Europafonds DM 5.92 6.49
Technology fund D 32.— 33.70
Unifonds DM 18.75 19.80
Unirenta DM 38.20 39.40
Unispecial DM 53.15 55.90

17.55 (C) Présentation
des programmes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Feu vert
18.30 (C) Courrier romand

Genève
18.50 (C) Calimero
18.55 (C) Etranger, d'où viens-tu ?

25e épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.10 (C) Tour de Romandie
20.25 (C) Temps présent

Le magazine de l'information
21.45 (C) La voix au chapitre
22.15 Plaisirs du cinéma :

(C) Le Jeu
23.45 (C) Téléjournal

21.35 Hanns Dieter Hiisch
Zcitl.ritiscl.es
Ein- Mann-Kabarett

22.25 Tagesschau

8.40 (C) Télévision scolaire
17.00 (C) Télévision scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 (C) Off we go
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Périscope
20.10 (C) Gisella Pagano
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Mamma Roma
23.45 (C) Cyclisme
23.50 (C) Téléjournal

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

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

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

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

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

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

15.30 Fiir unsere âlteren Zuschauer
Da capo

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

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

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

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

Heute aus Naturwissenschaft
Technik und Medizin

I3S__________I
JEUDI 9 MAI

Le cinéma de Kawalerowicz
et d'Alphonse Boudard

// sera beaucoup question de cinéma au
cours de cette soirée.

Avec un film polonais « Le Jeu » proposé
dans l'émission Plaisirs du cinéma.

Marguerite est une femme qui atteint la
quarantaine, elle est architecte et connaît
de nombreux succès professionnels. Son
mari Charles occupe aussi un poste impor-
tant. Ils sont mariés depuis douze ans. Une
absence de Charles va déclencher chez le
couple une crise. La jalousie s 'installe, les
habitudes sont bousculées, la crise du
couple est le reflet d'une crise de civilisa-
tion.

Le film a été réalisé par l'un des meil-
leurs cinéastes polonais, Jerzy Kawalero-
wiez. Il est né en 1922. Son premier f i lm
date de 1951. A son actif une douzaine de
films, certains connus en Europe de l 'Ouest
comme « Train de nuit » ou « Mère
Jeanne des Anges ». Il appartient à cette
génération de cinéastes polonais qui, dans
les années 50, fit  des films prometteurs,
permettant à la Pologne de s 'imposer
comme le premier pays de l'Est dans le
renouvellement d'un style de cinéma p lus
moderne.

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

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

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25 , télé -
phone 027 3 71 II Télex 3 81 21.

Retour du soleil
es Alpes, nord et centre des Grisons : la nébulosité diminuera et le
;ndra ensoleillé. Température' à basse altitude comprise entre 0 et
en fin de nuit et entre 9 et 14 l'après-midi. Limite du zéro degré

lètres. Faible bise.
; Alpes, Valais et Engadine : le temps sera beau. La température en
voisine de 0 degré en Valais et de + 9 au Tessin , l' après-midi elle
i degrés. Limite du zéro degré vers 2000 mètres.

'ESPÈRE QUE VOUS
ARRIVEREZ Â LE

CONVAINCRE ,
MARNY. _ .

JE VIS DANS LA TERREUR , M. KIRBY.
NOUS NE POUVONS FAIRE APPEL _ LA
POLICE ET N0US

^̂ Ê ^ ___ ._--'
NE VOULONS M* __ M^_m. J
PAS CE GEN M P*̂ __n^^^.RE DE PU- J!l_âi____PV -
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Nord i
temps devi
+ 5 degré:
vers 2000 i

I
Sud di

plaine sera
atteindra 1

AH, CE BUT0
NE ME CON-
NAÎT PAS ? J
VAIS LUI DON
NER UNE LE-
ÇON QU'IL
N'OUBLIE f

-
RA PAS,
FULT0N. /

®
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
15.00 TV scolaire
17.20 Cyclisme
17.50 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le Manège enchanté
18.50 La vie est là
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Nans le Berger
20.30 Au cinéma ce soir

Le Million
22.40 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Amicalement vôtre
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Le Vagabond
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Domino
21.35 (C) Léonard de Vinci
23.30 (C) I.N.F ¦>

A La Voix au chapitre , Alphonse
Boudard, écrivain, scénariste, parlera aussi
de cinéma à propos de son livre
« Cinoche », récit dans une langue argo-
tique, qui évoque parfois Céline, d'une
expérience de scénariste, pour des films
français. Boudard y relate de fa çon plus ou
moins voilée les difficultés rencontrées
lors de la préparation d'un film de Marc
Simenon, fils de Simenon, dont l'une des
vedettes était Mylène Demongeot, femme
de Marc Simenon. C'est un document inté-
ressant sur les mœurs du cinéma où les
promesses sont parfois plus nombreuses
que les décisions raisonnables.

Temps Présent devrait, sous réserve,
diffuser le reportage sur les enfants de
GI'S, prévu pour une précédente édition,
ainsi qu 'un reportage effectué en Italie, à
la veille du référendum sur le divorce,
organisé le 12 mai.

Les Italiens doivent dire s 'ils souhaitent
que la loi permettant le divorce soit main-
tenue ou s 'ils veulent revenir à la situation
antérieure, interdisant le divorce civil.
Depuis cette loi sur le divorce, il y a trois
ans, 60 000 divorces furent prononcés, ce
qui est inférieur au taux de divorces en
France, pays d'importance comparable
(40 000 divorces par année).

Télémaque.

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi a 10 heures
Edition du mardi le vendredi à 16 heures
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.

"¦Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027 2 31 51 jusqu'à 23 h )

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

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

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire: Quelle histoire
10.45 Rencontre à la maison de

."Unesco
11.00 Alexandre Dumas ou le

triomphe de la vitalité
11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-Iive
18.30 Rythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Ces capitales qui ont fait le

monde
20.30 En deuxième lecture

le val d'Aoste
22.15 Cette Europe

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

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

ALLONS, ALLONS , NE PLEU
REZ PAS. JE VAIS ALLER ,

^ VOIR CE QUE JE PEUX
Ml l FAIRE. S\
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RGENT !
n cherch

Etrangers avec permis B ou C et frontaliers

:

cherche

pour la succursale de Slon

vendeuse-caissière
expérimentée

Rayon chemiserie

retoucheuse
pour la succursale de Monthey
Centre commercial

vendeur
expérimenté , pour la confection et che-
miserie

Nous offrons :
- salaire élevé
- place stable
- semaine de 5 jours
- 3 semaines de vacances
- caisse de retraite et importants avan-

tages sociaux

Faire off res avec photo ou téléphoner au
027/2 54 92
Vêtements FREY, Sion
Place du Midi 24

Slip sport
100% coton. Coupe moderne, sans

ouverture. Impressions multicolores,
Petit , moyen, grand

05O

DIVERSAL
Lausanne : Victor-Ruffy 8 - Tél. 021 /22 84 70
Genève : bd Carl-Vogt 32 - Tél. 022/21 45 25

Centre commercial radio - TV - Hi-Fi
en Valais cherche

vendeur expérimenté
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre OFA 1554 Si à
Orell Fûssli Publicité, 1951 Sion.

Slip imprimé
100% coton. Avec ouverture

Diverses combinaisons de couleurs.
Tailles 5-8.

Ĥ OTII IVI (GROS

es couples et d'autres bienheureux .
ces, coûte fr. 95.— complété pour former

. „„ Avenue de la Gare 10, 1950 SionJeune homme, 28 ans
cherche place
comme engage, pour tout de suite ou date à con-

venir
magasinier
ou aide-

SC*" i jeune vendeuse |
tionnaire Nous offrons : une ambiance de travail
Alimentation ou autre agréable, la semaine de 5 jours et tous
Région Sierre - Sion. 'es avantages d une boutique jeune et
Libre tout de suite. moderne.

36-4660
Ecrire sous
chiffre P 36-300800 à H _ 

 ̂̂  
_ _ _ 
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_ 

 ̂̂  ̂ m -̂  ̂gPublicitas. 1951 Sion. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^   ̂̂  
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ARMOIRES
ANTIFEU
DATA SAFE

COFFRES-
FORTS
robustes, spacieuses
Plusieurs dimensions
Prix très avantageux

 ̂
Mai, joli mai

' Tante Claire
le cadeau ___\vous propose

qui plaît



blÉIrl

Léon Russel « Live »
(PhUips 6041 139)

Mighty Quinn medley, Shootout on the
plantation, Dixie Lullaby, Queen of the
roller derby, Roll away the stone, It's been
a long time baby, Ancatraz, Crystal closet
Queen, Prince of peace, Sweet Emily,
Strahger in a ' strange land , Out in the
woods, Some day, Sweeping through the
City, Jumpin'Jack Flash Younblood , Of
thèse I sing. Yes I am delta Lady, It's ail
over now baby blue.

Léon Russel est un personnage mythique
et un peu trouble de la Pop Music. Mythi-
que parce qu 'il est un merveilleux musi-
cien et un remarquable arrangeur, trouble
parce qu 'il est plus ou moins responsable
de la déchéance physique et mentale de
Joe Cocker qui a laissé sa santé dans
l'entreprise Mad Dogs and Englishmen
parce qu'il faisait semblant de jouer de la
basse aux côtés de Bob Dylan dans le film
Beug la Desh afin de figurer en bonne
place sur les photos, parce qu 'il refusa un
jour de payer un peintre qui avait passé 13
mois à décorer sa piscine. Le personnage
Russel est loin d'être pur et sans tâches,
pourtant ces considérations n'enlèvent rien
de ses qualités de musicien. Ce « triple »
album (excusez du peu) dégage une éner-
gie et un feeling extraordinaire. Qu 'il re-
prenne des thèmes connus (fumpin Jack
Flash des -Stônes) ou qu'il utilise son
propre matériel (Delta Lady),  Léon Russel
est toujours aussi « grand ». Le travail de
mise en scène, les arrangements, les musi-
ciens tout est merveilleusement mis en
place. Russel est un remarquable chef d'or-
chestre, il connaît son métier et son profes-
sionalisme est époustouflant. Oublions les
turpitudes et les frasques de Léon Russel et
retenons ses qualités exceptionnelles de
musicien.

NEW YORK DOLLS
(Mercury SRM 1675)

Personality Crisis, Looking for a kiss,
Vietnamese Baby, Lonely planet boy,
Frankenstein, Trash , Bad girl, Subway
train, Pills, Private, Jet Boy.

Dans la série « on fait n 'importe quoi ,
c'est décadant , donc ça se vendra »,
voici les délicieuses New York Dolls.

Insolentes, bruyantes, travesties, les pou-
pées de New York parten t à la soi-disant
redécouverte du Rock and Roll.

Les maisons de disques voulaient toutes
s'emparer de ce morceau de roi, mais les
poupées étaient avides d'argent et après
bien des discussions c'est Mercury qui en-
leva le contrat.

Les critiques spécialisées ont peut-être
un peu trop vite crié au génie en écoutant
ce disque, certains y voient même une ré-
incarnation des Rolling Stones. Comment
peut-on comparer ce groupe sans âme,
guère plus doué musicalement que Slade
aux Rolling Stones ? Les Dolls jouent mal
un rock monolithique ou la « frime » sup-
plante la qualité musicale. Bien sûr le tra-
vail du producteur Tood Rundgren est ex-
cellent et il a dû avoir bien du mal à faire
jouer correctement les Dolls qui semblent
manier plus facilement le bâton de rouge à
lèvres que la guitare ou la batterie. Le cri
de Dolls sonne faux , on ne retrouve pas
chez eux la hargne et l'arrogance des
jeunes issus des cités inhumaines ; cette in-
solence qui est la base de la musique des
Stooges des Flaming Groovies ou du
premier MC 45 n'existe pas chez les Dolls.

MANFRED MAN « Messin »
(Vertiges 6360 087)

Cet Your rocks off , Sadjoy, Black and
blue, Mardi gras day, Messin, Buddah ,
Cloudy eyes.
 ̂C'est une bonne surprise de retrouver

Manfred Man , nous l'avions un peu oublié
depuis son échec de « Chapter 3 ». Man-
fred Man n'est pas un nouveau venu , en
1964 il partageait déjà les premières places
des hits parades avec les Beatles et les
Stones. Musicien talentueux, très influencé
par le Jazz, Manfred Man nous revient
avec un album de facture excellente. La
musique de Manfred est toute en demi
teinte et en délicatesse bien que restant très
rythmée. On retrouve dans ce disque un
morceau peu connu de B. Dylan : Cet your
Rocks off mais le meilleur morceau est
sans aucun doute Buddah au sein duquel
Manfred Man nous fait une époustouflante
démonstration de Moog Synthétiseur. Man-
fred Man semble être reparti du bon pied ,
souhaitons que ce disque marque le début
d'une série longue et fertile.

THE POINTERS SISTERS
(Blue Thumb BT 10027)

Yes we can can , Cloudbrust , Jada , River
Boulevard, Old sings, that's how I feel,
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Sugar, Pains and tears, Naked foot Wang
dang doodle.

Les Pointers Sisters sont les grandes ré-
vélations de la rentrée, comme beaucoup
d'artistes actuellement, elles mêlent un
soupçon de décadence et un soupçon de
« Kitsch » Hollywoodien. Pourtant les
Pointers Sisters n'ont rien d'un groupe
superficiel, bien au contraire. Mélange de
Rythm and Blues et de vieux morceaux ,
très « swing » les Pointers Sisters interprè-
tent de façon subtil des thèmes de Tom
Salisbury. Ce disque est une agréable sur-
prise.

BEN SIDRAN
« Puttin'in Time en planet Earth »
(Blue Thumb BT 10025)

Full compass, Play the piano, Hâve you
heard the news, Face your fears, Think
twice, Walkin with the blues , And now I
live, Puttin'in time on planet earth.

Ancien pianiste du « Steve Miller Band »
Ben Sidran propose son deuxième album
solo. Ben Sidran s'est entouré pour ce dis-
que d'une pléiade de musiciens exception-
nels tels que Phil Upchurch , Steve Miller ,
Tony Williams et Curley Coocke. Ce dis-
que met en valeur les qualités de ce
pianiste par trop méconnu. Il serait dom-
mage qu'un disque aussi exceptionnel
passe inaperç u

HB ''IS 'a pauvreté de son jeu de scène et de sa
D£F ™CKS CAUND T™"01 LICKS |Tj musique en font un ridicule pantin mani-« The home of happy feel » __ \__k _¦ pulé (comme Presley d' ailleurs) par les

Cowboysdream N° 19, Lonely madman , K ¦ magnats du Show Business.My old hmey baby, Vivando, Success D* W Gary Glitter fait pâle figure aux côtésCheaters don t win , Pay day blues , I asked ;; WÊtt___9F. «_________ ¦_______ ¦¦ des décadents flamboyants et talentueux

SSÏ-XâSLXî^.™ftS Gary Glitter : démagogie et musique insipide comme David Bowie, Roxy Music ou Lou

not my time to ga , „„¦,,, „ UUWUUU1_J__J_MJUUUI Le Rock de Glitter sonne faux , ce n 'est

prometteur. Dan Hicks c'est une musique — - 
qui ressemble à celle de Cody mais avec un 
côté beaucoup moins Rock. C'est SEPT CENTS ROUBLES NOUVEAUX - ¦̂ ^.
principalement dans les vieilles rengaines SUIVI DE LE DEMENAGEMENT "V** HÉT1 . ',
du Country et dans les comédies Holl y- de Zoia Bogouslavskaia chez Gallimard 

WBk '• *̂ -Jj
woodiennes que Dan Hicks puise son ins- <L C  ̂b, _R —il • ' ^^ _VT__îf.__i__l
piration. D'une bonne humeur communica- Le monde des bouquinistes , des mar- 
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tive ce disque déborde de swing et de chands d'''""™-!.. et des petits métiers de O r̂V «.' . . T-  ̂J *i 'f f î i m
vitalité. Moscou , voilà quel que chose d'intéressant oL̂ K- » \l_*-•""»*"? ' " "' "*"¦ ' 'T_kJ_

Roger Denoix

Changements au sein de Fanny,
Patti Quatre (sœur de Suzi) et Brie
Brandt remplacent June Millingtor.

Capricorn Records a ouvert à
Maçon, en Géorgie, un studio 24
pistes ultra moderne. Marshall
Tucker Band a été le premier
groupe à l'utiliser. Us complètent
actuellement leur second album A
New Life avant de partir pour
l'Europe en compagnie de l'Allman
Bros Band.

Devant l'immense succès obtenu
par l'album solo de Billy Cobham :
Speetrum John Mac Laughlin , lea-
der du Mahavishnu Orchestra , a
annoncé la séparation du groupe.
Mahavishnu John Mc Laughlin a
confié qu 'il désirait former un
plus grand groupe avec une instru-
mentation plus large.

En Grande-Bretagne, les fans de
l'Allman Brothers Band ne man-
quent pas d'énergie, puisqu 'ils se
battent pour se procurer des
tickets. Il se pourrait d'ailleurs que
le groupe donne à la demande
générale plusieurs concerts sup-
plémentaires.

Selon Peter Rudge, les Rolling
Stones donneraient plusieurs con-
certs à Las Vegas en 1974.

Prenez un kilo de paillettes , cent gram-
mes de fard , un light show bien réglé, une
rythmique abominable et surtout beaucoup
de démagogie, vous obtiendrez la nouvelle
coqueluche des minettes anglaises, Gary
Glitter.

En anglais , « to glitter^
» signifie briller.

Gary Glitter c'est avant tout l'homme qui
brille, non pas par son talent mais par son
magnifique costume de scène.

Gary Glitter s'est inventé un personnage

un jeune écrivain russe pour trouver des
renseignements qui devraient lui permettre
de résoudre l'énigme de l'assassinat d' une
jeune Française, voilà un sujet qui ne man-
que pas de saveur. Recherche littéra ire, car
la jeune Française a été la maîtresse d'un
écrivain célèbre du 19' siècle, recherche
dangereuse et savoureuse aussi , car un
jeune garçon de douze ans prétend détenir
une « correspondance précieuse » et
demande en échange ... sept cents roubles.

Voilà ! c'est excellent de bout en bout.
Un livre à lire sans aucun doute , pour le
plaisir de lire , le vrai !

VIVE LA FRANCE
de Michel Audiard , collection « Idée Fixe»

chez Juillard

Parce que Michel Audiard est un nom , il
fait dans le dialogue ce que les bonnes
ménagères font à la cuisine. En bobines ,
c'est bon - quelquefois décevant - mais
Audiard est Audiard . En guise de devoir de
vacances, et pour peut-être le plaisir d'é-
cri re quel que 80 pages, Audiard nous pro-
pose cette amusette Vive la France, fout
n'est pas toujours bon , mais les bonnes vé-
rités (il y en a quand même dans le livre)
laissent entrevoir que l'auteur n 'a perdu ni
sa hargne, ni sa grogne, ni son style si per-
cutant. Mais si tout va mal - ou pas très
bien - Audiard prend des faux-fuyants
pour répondre à ses maladroites questions-
constatations. Bref , on ne crie pas « Vive la
France » à la fin du livre , mais on ne crie
pas non plus « Vive Audiard ». Heureuse-
ment d'ailleurs, ' car le livre servira
aux dialogues d'uè prochain film. Comme
nous vous le disions , il faut savoir - en
bonnes ménagères - accommoder les
restes.

LES OISEAUX DU MAITRE
par Mézij res et Christin

chez Dargaud

La bande dessinée encore et toujours ,
c'est aussi le plafeir de lire. Cette fois ,
grâce à Mézières el Christin , nous partici-
pons aux aventures1 inter-spatiales de Vale-
rian et de sa compagn e Laureline. Quelle

en même temps qu 'une identité , au prin-
temps 1972. 11 s'achète à l'époque pour
5000 livres de parures, de tissus , de sequin ,
de pierres précieuses et de bijoux. Campé
sur des bottes aux talons vertig ineux , il in-
augure un nouveau répertoire qu 'il a lui-
même composé avec Mike Leander.

Son premier disque chez « Bell » Rock
and Roll Part 2, remporte un grand succès
dans les discothèques. Les jeunes minettes
retrouvent « parait-il » dans ce titre une

Les oiseaux du maître

originalité et quelle variété dans le dessin !
Mézières et Christin ont choisi un bon
sujet. Sur un « astéroïde b'alladeur » nos
deux héros vont trouver les oiseaux du
maître. Qui est ce maître ? Quelle est cette
force qui a réduit à merci ces peuples des
autres planètes, ces égarés des voyages
planétaires ? Pour le maître , on travaille
jusqu 'à épuisement, jusqu 'à ce qu 'il se
gave... Si l'on refuse la loi , les oiseaux in-
terviennent et mordent. C'est comme cela
que l'on devient fou... en refusant la loi du
maître-travail...

Nous vous laissons découvrir tout cela
dans le détail. Entre Hitchcock et Kafka ,
entre l'irréel et la réalité , il y a ces pages
très bien composées, et aussi cette magis-
trale in terrogation qui laisse tout supposer.

LES PETITS DESSEINS
D'ACHILLE TALON

par Greg chez Dargaud

Un petit flirt avec la bande dessinée ,
pour bien finir ce premier mois de l'année ,
c'est aussi l'occasion rêvée pour se
détendre et pour ri re aussi. Greg, avec son
personnage fétiche le gras Achille Talon -
nous amuse un peu , mais pas beaucoup.
Heureusement son coup de crayon est bon
et l'ensemble passe. Souhaitons une meil-
leure santé à la bande dessinée. D'ailleurs ,
Claire Bretecher nous rafraîchit l'esprit de
belle façon avec un nouvel album
également paru chez Dargaud : Les
angoisses de cellulite...

C'est de bon augure, car les longues
soirées d'hiver sont souvent tristes. Il en
faut donc pour tous les goûts, sinon toutes
les couleurs.

nouvelle ferveur pour le Rock. Rock and
Roll est promu en 4 mois parmi les cinq
premiers titres anglais. Puis ce sont, aux
premières places, des Hit-Parades , / didn 't
Know I loved you till 1 saw you rock and
roll, Hello, Hello l'm Back again, et sur-
tout son plus grand succès l'm the leader
of the gang. Pourtant , ces premières places
au sein des charts , Gary Glitter les doit
plus à son pantalon sexy et à son boléro
qui laisse entrevoir un torse mâle, con-
trastant avec son image d'homosexuel de
pacotille.

Le public de Gary Glitter se recrute
principalement parmi les jeunes « tenny-
boppers » qui n'ont pas connu la glorieuse
époque des Beatles et des Rolling Stones.
Pour eux ces groupes font partie des fos-
silles de l'histoire du Rock, ils n 'ont connu
que Slade, T. Rex et Glitter. Ce dernier n'a
d'ailleurs pas l'âge de ses fans loin de là ;
vieux routier du Show-business il a pen-
dant maintes années recherché un hypo-
thétique succès.

Gary Glitter c'est un peu l'Elvis Presley
du pauvre, il cultive savamment sur scène
des poses ambiguës qui deviennent bien
vite lassantes. Gary Glitter utilise tout le
clinquant et l'aspect « extérieur » du Rock
and Roll en oubliant que cette musique
possède une âme. Tout est faux , chez
Glitter, aussi bien le personnage que la
musique. Alors direz-vous, d'où vient cet
engouement pour cette pâle copie des
rockers des années soixante ? Pour les jeu-
nes, il est certain que Gary Glitter est un
échapatoire à la morne banalité de leur vie
quotidienne. Ces jeunes de 14 ans ont
porté, en moins de 18 mois Gary Glitter au
pinacle du succès.

De son vrai nom Paul Gadd , Gary
Glitter est né à Banbury le 8 mai 1944. Ses
premières armes d'artiste, il les éprouve
dans les fêtes de famille aux côtés de son
idole du moment, l'Oncle John , un ex-
cellent guitariste. Dès lors il n 'a plus
qu'une ambition : devenir vedette de la
chanson. Sous le nom de Paul Raven il fait
ses premières classes dans le « métier »
sans vraiment se faire connaître. Mais tout
ceci se passe avant que Glitter ne se vête
de son costume pailleté.

Ce faux Rock'n roller joue à fond la
carte des « décadents », malheureusement

qu 'une gigantesque entreprise commerciale
destinée à utiliser le plus gros marché com-
mercial actuel : les teenagers. Gary Glitter
effectue actuellement une tournée euro-
péenne parallèlement à la sortie de son
prochain L.P. : / love you love me love ;
alors si jamais le coeur vous en dit...

Roger Denoix

Bobby Darin est mort le 20 décembre
dernier au César of Lebanon Hosp ital ,
d'une maladie de cœur qui l'avait
poursuivi toute sa vie. Idole dès la fin des
années 50 grâce à Splish Splash , Darin
n'avait que trente-sept ans.

Bobby Darin est né à Walden Robert
Cassoto. Dès son plus jeune âge il dût se
battre afin de sortir de son Bronx natal. Le
jour de son vingt-quatrième anniversaire, il
était millionnaire . B. Darin n 'était pas seu-
lement un chanteur, il fit ses débuts au
cinéma en 1960 dans Corne September.
C'est à la suite de ce film qu 'il épousera
Sandra Dee qui lui donnera deux ans plus
tard un fils : Dodd.

Parmi les distinctions décernées à Bobby
Darin, il faut encore noter quatre disques
d'or, deux Grammy Award et un oscar
pour son rôle dans Captain Newman MD.
Remarquons au passage que Sinatra avait
également gagné deux Grammy Award.
Darin déclara un jour à la presse :
« J'espère égaler Sinatra en tout de la
même manière ».

La musique devint toute la vie de Darin
lorsqu'en 1958 il écrit le fameux Splish
Splash (en douze minutes) et en vend :
100 000 exemplaires en moins de trois se-
maines. Walden devint alors Bobby Darin ,
un nom qu'il avait trouvé au hasard dans
l'annuaire téléphonique.

En 1960, B. Dann grimpe encore un
échelon grâce à sa version de Mach the
Knife qui devint « la » chanson de l'année
et se vendit à plus de 2 millions d'exem-
plaires et lui valut l'oscar de la meilleure
chanson et la distinction de « meilleur »
artiste de l'année.

Ce titre permit à Bobby Darin de
devenir une « star ». Il enregistre Early in
the moming et Dream Over. La maladie de
cœur, commence malheureusement à lui
jouer des tours et il se base à Las Vegas où
il apparaît dans les clubs les plus renom-
més. Il possède sa propre émission de
radio et de TV. En 1966, B. Darin divorce
et enregistre // / were a Carpen ter. Ce titre
devient évidemment un nouveau disque
d'or. La carrière de Bobby est stoppée net
durant l'hiver 73, malade il succombera
des suites de sa longue maladie. Son nom
restera gravé au firmament des vedettes.

Roger Guell



La Capri II
avec sa nouvelle ligne

fantastique vous offre la
commodité d'une nouvelle

porte arrière,
des sièges arrières

qui se rabattent et l'utilité
d'un espace pour bagages

Ford lance
la Capri II

Le coupé
sport qui sait

se rendre
utile

Nouvelle porte arrière
La nouvelle porte

arrière de la Capri II
s'ouvre largement et
facilite l'accès à l'espace ^§g
pour bagages. Cette troisième^^^^
porte possède une fermeture presser
bouton et son ouverture est facilitée

presque trois fois plus vaste.

Nouveau style aérodynamique
La Capri II a une silhouette basse,

profilée, agressive. Mais ce n'est pas
uniquement pour des raisons esthétiques.
Des tests en soufflerie ont prouvé que ses
formes, offrant moins de résistance au
vent, sont imbattables pour obtenir des

performances élevées. Sa surface vitrée, de
14% plus importante, procure aussi une
meilleure visibilité. >&ÊÊ

Les sièges arrières rabattus augmen
tent de près de trois fois le volume de

l'espace pour bagages (640 litres!). Le
siège avant droit se rabat également. Sur
les modèles GT et Ghia les sièges arrières

se rabattent séparément. Vous obtenez à
volonté 4 places, ou 3, ou 2, ou une seule,
adaptées à vos besoins exacts de charge-
ment.

Nouvelle maniabilité et conduite
En élargissant la voie arrière de 6 cm

(la voie la plus large de sa classe) et en
améliorant la répartition des poids, la
Capri II a été rendue plus maniable, plus
stable.

^S\ Entretien facile, utilisation
WKKy)) )  économique

SSjills^ '̂ La Capri II est d'un entretien
h. économique, service tous

_ __________„ ^es -  ̂® ^m semement'
_ Wi__ WÊÊÊ_ WÊÊÊÊÊÊ^^^ÊÊ Ht Ce service est assuré par

m 240 concessionnaires Ford
________ 1 _ W en Suisse et plus de 6000

Wmm wt* en Europe.
BJIsSĵ pItvl |p ' La Capri II est construite
B ̂ t_^^*lî!______ li 5^~~- en Allemagne — garantie
Ŵ-ô M j MW de qualité et de finition

^^^B _̂Y4j ^y JJ^Ê impeccables.
V |̂ ^^a___r Allez voir la Capri II chez votre con-
^H ^r cessionnaire Ford. Si vous voulez en
^^^^^ savoir davantage, demandez le catalogue

Capri II.

Nouveau modèle grand luxe
Capri II Ghia

C'est une super-Capri, construite par
Ford et «habillée» par Ghia, le célèbre
maître-carrossier de Turin. Une associa-
tion harmonieuse de l'élégance italienne
et de la construction allemande.

Ses raffinements exclusifs et son
agencement luxueux en font une voiture
unique.

Performances et économie des
moteurs

Le rendement et la longévité des
moteurs de la Capri II ont été prouvés
dans des centaines de courses.

Consommation économique confir-
mée sur des millions de kilomètres. Du
4 cylindres 1300 cm' (8,41/100 km DIN)
jusqu'au V6 2300 cm' (8,8 1/100 km DIN)
ou V6 3000 cm» (10,7 1/100 km DIN) vous
avez le choix entre cinq moteurs.

Vous pouvez aussi choisir entre la
boite de vitesse manuelle lubrifiée a vie
ou la nouvelle transmission automatique
Ford C3.

m mm
Notre
prochain
feuilleton

_
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Caprin 1300LFr. 12100.—

Ford Capri I
Sierra : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Slon : 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

Assurer des hommes,
des biens et
des services, c'est
offrir beaucoup
à beaucoup de gens.
Non 'seulement comme assureur, mais
aussi comme employeur dont le champ
d'activité englobe des centaines de
domaines. Chaque collaborateur a dès
lors de grandes chances de trouver
dans le Groupe Winterthur une activité
correspondant à ses goûts et à ses
capacités.
Prenez contact par téléphone ou par écrit avec notre

Direction régionale de Genève
5, bd du Théâtre - 1211 Genève 11

Tél. 022/24 82 88, interne 51
Bureau du personnel

Nous cherchons un

mimm
Roman d'Arthur Halley et John Castle. (Copyright by Editions Albin
Michel, Paris et Cosmopress, Genève.) _______________

IM^^^^^Aimeriez-vous changer de situation ?

un cours de formation

Etes-vous prêt a suivre

de 4 mois ?

chargé de missions
(collaborateur au service du portefeuille, clients)
Votre candidature sera retenue si vous avez :
- une bonne formation commerciale ou générale
- l'ambition et le dynamisme pour pratiquer une activité de niveau

supérieur
- âge idéal : 25-35 ans, nationalité suisse ou permis C.

titor
,©©0[lIMP_f -§

Un vol de nuit , un accident imprévisible et la n'importe . quel vol, n'importe où, n'importe
panique est à son comble... Mais qui l'aurait cru, quand, à n'importe quel groupe de passagers,
au moment où George Spencer réussit à réserver _,, . , . .
la dernière place libre sur un vol « charter » à . ?

es cet ,nstant' nous som™s touf génies,
l'aéroport de Winnipeg, au Canada ? Rien ne ,ecteurs comTle Passagers, tous entrâmes dans
permettait de distinguer ce vol particulier des un suspense mexorable, ou notre deshn commun

___ :___¦, ._>__. __ .ii- ™ J » _ _. • _ _ • _. devient aussi terrifiant qu inéluctable... jusqu aucentaines, des milliers d autres qui ont lieu cha- . . . .  i_ j  .. _ » „
que jour et chaque nuit partout dans le monde : momen °u> ? c,"a ^ures 

du 
mft ,n ' sur ' aer0;

un équipage efficace et bien rodé, pilote, co- dr0"!e ,0,nta,n de Vancouver, le message est
pilote, hôtesse de l'air ; un appareil comme on  ̂e '
en a vu sur toutes les pistes ; une cinquantaine « 714 appelle Vancouver... 714 appelle Van-
de passagers, des gens ordinaires, des gens couver... »
comme nous... . . .Fruit de la collaboration exceptionnellement

L'avion s'est posé à Toronto avec un certain re- réussie de deux maitres du genre, John Castle et
tard dû à des brouillards locaux, mais rien là qui Arthur Hailey, 417 appelle Vancouver est le type
puisse nous inquiéter. Ce n'est qu après l'envol même du roman à suspense réaliste et parfait e-
pcur Vancouver que le drame survient - un ment documenté qui connaît actuellement un
drame, il faut le dire, qui aurait pu arriver sur énorme succès dans tous les pays.

De la race et du coffre



Georges Moustaki
<> Bobino 70 ».
Un disque stéréo Polydor 2395 001

(aussi en musicassette).
La présente gravure réalisée à Bo-

bino, sur le vif, a l'avantage de pré-
senter une for t  agréable spontanéité. Ce
qu 'en dit Moustaki lui-même ?

- « Bobino 70 .... Ecoutez ce qui
s 'est passé. On a oublié la technique, la
partition en même parfois la justesse
rigoureuse de la note jolie. Mais il y
avait (comme on dit) une telle am-
biance ! »

C'est vrai que Moustaki s 'oublie par
instants dans ses récitals. Nous l 'avons
constaté récemment à Montreux où il
donna occasionnellement à l 'improvisa-
tion quelques vers, peut-être guère de
valeur, mais des vers du moment , de
l 'instant.

Sur ce disque, Georges Moustak i
chante six succès :
- Requiem pour n 'importe qui :
- La p ierre ;
- Votre fille a vingt ans ;
- Nos corps ;
- Ma liberté ;
- Il faudra bien mourir un jour.

L'auteur-compositeur-interprète s 'ex-
prime avec la simplicité qu 'on lui can-
nait, sans complexes, parfois un rien
moqueur, pour ne pas dire hautain , à
l 'égard de ses auditeurs.

En Moustaki, nous admirons surtout
l'auteur et le compositeur (avec ses mo-
ments de faiblesse que nous avons
relevés par ailleurs). Car il soulève des
questions d'actualité sans verser systé-
matiquement dans la contestation ou
dans l'extrême d'une politique de gau-
che aujourd'hui si conventionnelle chez
nombre de chansonniers.

L 'interprète, en Moustaki , m 'intéresse
mais ne m'impressionne point. Certai-
nes de ses chansons sont meilleures
quand elles sont interprétées par d'au-
tres chansonniers. Il n 'empêche que
Georges Moustaki p laît. L 'identifierons-
nous à un troubadour moderne ? f e  pré-
fère le confondre avec un poète popu-
laire de la meilleure veine, un poète
bénéficiant de splendides inspmations
qu 'il sait immédiatement mettre à la
portée de ses auditeurs.

Côté technique, relevons l'excellence
de cette gravure « sur le vif » et le par-
fait équilibre de l'accompagnement.

Autre gravure for t  intéressante :
- Déclaration avec Les enfants d'hier ,
Le quotidien , Les eaux de Mars , Nos
quinze ans, etc.
- 1 disque 33 tours.

Polydor 2473 019.
Voyez chez votre disquaire habituel

pour une plus ample documentation
discographique sur Georges Moustaki.

N. Lagger

140 MUSICIENS DE LA BR FORT 10
JOUERONT A SION ET A ST-MAURICE
MONTHEY. - La br fort 10 est entrée en
service cette semaine. Les musiciens des
fanfares du bat fus mont 1 (sgt Barras), du
bat fus mont 2 (sgt Richard), du rgt inf 88
(sgt Rittiner) , du rgt inf mont 88 (sgtm
Zappf) se présenteront dans différentes
villes de Suisse romande, durant ce cours
de répétition. Ils formeront la fanfare de la
br fort 10 sous les ordres de l'adj. instruc-
teur Soliot.

Cantonnés à Monthey, où ils suivent des

répétitions régulières, ces musiciens seront
à Sion, à la salle de la Matze, le 15 mai, la
chorale sédunoise prêtant son concours.

A Saint-Maurice, avec la collaboration
des « Popody's » que dirige le col Fernand
Dubois, la fanfare de la br fort 10 donnera
un concert à la grande salle du collège, le
17 mai à 20 h. 15.

A Sion, les musiciens de la br fort 10
donneront un concert sur la place de la
Planta , devant le bâtiment du gouverne-
ment en l'honneur du Conseil d'Etat , à 16
heures, tandis qu 'un second concert-séré-
nade sera donné devant l'hôtel-de-ville , en
l'honneur du conseil communal , vers 16 h.
45.

L'école d'aides familiales de Sion a été
créée pour préparer les jeunes filles, en vue
de constituer les futures équipes polyva-
lentes prévues par la planification médico-

# 
sociale en Valais.

Les services sociaux existants mesurent
quotidiennement l'importance de ces colla-
boratrices au sein de l'équipe sociale.

Avec l'appui de l'Association cantonale
pour les aides familiales, l'école de Sion
reçoit chaque année une dizaine d'élèves.

Sont admises au cours d'AF, les jeunes
filles qui ont 18 ans el qui sont désireuses
de s'engager dans une profession sociale.

Les cours commencent en septembre et
se terminent â fin juin. La formation com-
porte 10 mois d'école et 9 mois de stage.
Durant les stages pratiques, l'élève est
nourrie, logée et reçoit déjà une rétribution
mensuelle.

Le diplôme délivré par l'école d'aides
familiales de Sion est un diplôme officiel
suisse, reconnu par le Département de
l'instruction publique du canton du Valais.

Pour le prochain cours, les inscriptions
sont ouvertes jusqu'au 1" juin.

Renseignements : école d'aides familia
les de Sion, avenue Ritz 9, 1950 Sion (té
léphone (027) 2 27 75).

i

Cours d'interprétation durant
le onzième Festival de Sion

Cette année, le XIe Festival Tibor Varga Sion se déroulera du 10 juillet au
8 septembre et proposera près de vingt concerts à tout le Valais musical. c.

Durant cette période, il sera organisé le Concours international de violon du
20 au 27 juillet (avec 12 000 francs de prix).

C'est également durant ce XF festival que l'académie de musique de Sion
organise les cours d'interprétation.

On sait que ces cours d'interprétation furent à l'origine du Festival Tibor
Varga voici onze ans. '

A l'époque, ce ne furent que des cours de violon donnés par le maître Varga
à ses élèves et à des instrumentistes venus à Sion pour se perfectionner à l'école
de Tibor Varga.

Aujourd'hui, ces cours ne concernent plus seulement le violon, mais douze
instruments différents.

Une vingtaine de professeurs animeront ces différents cours. En voici un s.
rapide aperçu :

Violon
a) Tibor Varga (cours du 29.7 au 24.8).

Tibor Varga n 'est plus à présenter. Chef
d'orchestre, mais surtout pédagogue et
soliste mondialement connu , il enseigne
essentiellement à l'académie de musique
de Detmold. De Sion , par ses cours d'in-
terprétation et par son festival dont il
est l'âme, il fit « la capitale du violon ».
Les musiciens venant en Valais se plai-
sent à faire remarquer l'excellente am-
biance de travail qu 'ils rencontrent au-
près de Tibor Varga.

b) Siméon Snitkosvky (cours du 22.7 au
3.8).
Il est particulièrement réjouissant que le
festiva l de Sion puisse compter sur le
concours d'un violoniste soviétique. De
fait , l'école de Moscou est indubitable-
ment l'une des plus importantes dans le
monde du violon. Professeur au conser-
vatoire Tchaïkovski de Moscou , ancien
élève de David Ostrakh et lauréat de
nombreux concours internationaux ,
Snitkosvky est indubitablement un
grand maître.

c) Lukas David (cours du 22.7 au 10.8).
C'est la fidélité , c'est l'amabilité même
que ce jeune violoniste qui fut à Sion
dès le début du festival. Soliste interna-
tional , régulièrement appelé comme
membre de jury dans le concours, Lu-
kas David , professeur à l'académie de
Vienne et de Detmold seconde parfaite-
ment Tibor Varga lors de ces importants
cours de violon.cours de violon.

2. Alto
Rainer Moog (cours du 22.7 au 3.8).
Rainer Moog est professeur d'alto à
l'académie de Detmold. Soliste interna-
tional , il occupe notamment la place
d'alto solo au sein de l'Orchestre phil-
harmonique de Berlin.

3. Violoncelle
a) Erling Bloendal Bengtsson (cours du 8.7

au 20.7).
Grand violoncelliste de réputation inter-
nationale , E. Bloendal Bengtsson est
professeur à l'académie de Copenhague.

b) Martin Ostertag (cours du 1.8. au 22.8.).
Premier violoncelliste solo de l'Opéra
national de Berlin , lauréat du Concours

international de Vienne, Ostertag con-
naît une activité internationale comme
soliste et interprète de musique de
chambre.

4. Contrebasse
Lajos Montag (cours du 22.7 au 10.8).
Premier contrebasse solo de l'Orchestre
philharmonique de Budapest , virtuose et
soliste réputé, ce Hongrois est l'auteur
d'une méthode de contrebasse
mondialement connue. A formé de
nombreux élèves titulaires de concours
internationaux.

5. Piano
a) Bernhard Ebert (cours du 22.7 au 10.8).

B. Ebert est professeur à l'académie de
musique de Hannovre. Pédagogue avisé,
il fait une carrière internationale en tant
que soliste et accompagnateur de solis-
tes réputés. Il est le fondateur de l'« En-
semble pour la musique contempo-
raine ».

b) Clifton Matthews (cours du 22.7 au
10.8). Clifton Matthews est sans conteste
l'une des personnalités les plus émi-
nentes de l'enseignement de piano aux

c) Maria Tipo (cours du 8.7 au 20.7).
Première lauréate à l'âge de 16 ans du
Concours international de piano à
Genève, Maria Tipo est devenue l'une
des solistes les plus demandées sur les Animeront ce cours, les professeurs sui-
scènes européennes. Elle enseigne au vants : Varga , Moog, Bengtsson, Oster-
conservatoire de Florence. tag, Ebert , Graf , Weber.

6. Guitare REMARQUES :
Jésus Silva (cours du 22.7 au 10.8). l. un symposium permettra des rencontres
Jésus Silva est un Sud-Américain établi au cours desquelles les participants aux
aux Etats-Unis. Il est surtout connu cours auront l'occasion de s'entretenir
comme musicien de l'art contemporain de problèmes musicaux avec tous les
et fait une grande carrière internatio- professeurs de l'académie de musique et
nale. avec d'éventuels invités. Parmi ces der-

7. Chant niers, on envisage déjà la participation
a) Janice Harsanyi (cours du 22.7 au 28.7). des Krenek, Schuller, Harsany i, Holli-

C'est surtout en Amérique que cette so-
liste mène une carrière exceptionnelle.
Colalboratrice de grands chefs d'or-
chestre, elle se fait également un nom
comme pédagogue,

b) Lucia Albanese (cours du 22.7 au 28.7).
Cette cantatrice italienne lie son nom
aux plus grands moments de l'opéra ita-
lien , à l'Opéra métropolitain de New

York et à Toscanini. Il fait aujourd'hui
autorité dans son art.

c) Ariette Chédel (cours du 1.8 au 14.8).
Epouse de Jean Derbès, l'alto suisse est
remarquable surtout par la couleur de
sa prodigieuse voix. Soliste internatio-
nale elle double ses qualités d'interprè-
tes de qualités de pédagogue avisée.

d) Jakob Stampfli (cours du 29.7 au 10.8).
Professeur de l'académie de Hambourg
et au conservatoire de Berne, ce chan-
teur est le maître de nombreux jeunes
chanteurs qui se font actuellement un
grand nom. C'est l'une des grandes au-
torités du monde vocal.

8. Flûte
Peter-Lukas Graf (cours du 22.7 au 3.8).
Ce musicien suisse est titulaire de nom-
breux grands prix internationaux. Pre-
mière flûte solo dans les plus grands or-
chestres, il enseigne à l'académie de
Bâle.

9. Clarinette
Kurt Weber (cours du 22.7 au 10.8).
Ce Suisse est premier clarinettiste solo
de l'Orchestre symphonique de
Berne, professeur au conservatoire de
Berne, titulaire de nombreux prix et
spécialiste de la musique de chambre
avec flûte et piano.

10. Trompette
Roger Delmotte (cours du 19.8 au 31.8).
C'est l'un des plus grands maîtres de la
musique pour trompette. Français dé-
bordant d'activité , ce soliste est doublé
d'un pédagogue dynamique. La trom-
pette ne connaît plus de secrets pour lui.

11. Harpe
Aristid von Wurtzler (cours du 26.8 au
4.9).
Professeur à l'université fédérale de
New York , membre du jury des Con-
cours de Genève, von Wurtzler est une
soliste de réputation mondiale qui a
contribué à faire mieux connaître la
harpe et à la faire admettre dans tous
les milieux de la musique.

12. Musique de chambre
(cours du 8.7 au 24.8).

ger, Korodi , Schenker, Semsis, etc.
2. un campus musicus offre aux mélo-

manes l'occasion d'enrichir leurs expé-
riences de la musique. Libre accès
comme auditeurs aux divers cours d'in-
terprétation et aux manifestations orga-
nisées par l'académie de musique, ainsi
qu 'à toutes les répétitions du Festival
Tibor Varga.
Possibilité de participer à des ensembles
de musique de chambre sous la direc-
tion de musiciens professionnels et, en
outre, pour les très jeunes, l'occasion de
se familiariser avec les différents instru-
ments de musique et avec les notions
musicales, ceci avec des spécialistes.
Toute cette débordante activité de l'aca-

démie de musique nous permettra sans
doute de revenir par le détail sur chacune
de ces importantes manifestations.

N. Lagger

A louer dans immeuble résiden
tiel, situation tranquille

Vendredi 10
Sion, aula du collège (20 h. 30) :

grand concert donné par la fanfare du
rgt 6. Direction : sgtm B. Donnet-Mo-
nay et sgt J . -M. Germanier.

Au programme des marches et des
pages for t  appréciées de jazz. Une soi-
rée qui intéressera sans conteste tous
les instrumentistes de nos harmonies et
fanfares.

Samedi 11
Martigny, église paroissiale (20 h. 30)

- les (m de Martigny annoncent :
Requiem de W.-A. Mozart, avec :

- le Chœur Pro Arte de Sion
- l'Orchestre de chambre bulgare
- les solistes : Josette Tairraz (so-

prano), Hanna Schaer (alto), Eugen
Meier (ténor), Michel Brodard
(base).
Direction : Oscar Lagger.

Dimanche 12
Sion, église Saint-Guérin (20 h. 30) :

concert annuel du chœur « Pro Arte »
de Sion : Requiem, de W.-A. Mozart.
Avec l'Orchestre de chambre bulgare et
les solistes : Josette Tairraz (soprano),
Hanna Schaer (alto), Eugen Meier (té-
nor) et Michel Brodard (basse).

Direction : Oscar Lagger.

REMARQUE :
Pour son concert annuel, le chœur

« Pro Arte » a entrepris une très grande
réalisation. Si le Requiem de Mozart
(complété par F.-X. Sùssmayr) est une
œuvre connue, souvent interprétée pour
le compte des ondes ou de la gravure
sur disque, sa réalisation par un chœur
d'amateurs exige une somme de sacri-
fices (financiers aussi) et un travail ex-
ceptionnel.

On ne peut donc que féliciter ce
chœur « Pro Arte » pour ce programme
dont la réalisation constitue un fait sor-
tant de l'ordinaire. Pouvoir apprécier à
Sion un ensemble formé d'un chœur,
d'un orchestre professionnel et de qua-
tre solistes professionnels, voici qui est
rare. Et nous saurons en profiter.

La grandeur du Requiem de Mozart,
le soin apporté par le chœur, la qualité
de l'orchestre et la réputation des solis-
tes sont autant de 'gages du succès de
ces deux soirées de Martigny et de
Sion...

Samedi 11 et dimanche 12
Ayent, Saint-Romain : festival des fi-

f r e s, tambours- et clairons. Organisé par
« La Gaité », société de tambours
d'Ayent.

Nous n 'avons malheureusement pas
reçu le programme de ce rassemble-
ment.

Mercredi 15
Sion, Grange-à-l'Evêque (20 h. 30) :

récital donné par Raymonde Stalder
(piano) et Patrice Fontanarosa (violon).

PROGRAMME :
Leclair : Sonate ré majeur (Tambou-

rin). Moza rt : Sonate si bémol majeur
K. 454. Beethoven : Sonate fa majeur
(Printemps).

N. Lagger

A vendre

dans future station touristique

à Fully

terrain
en zone forte densité, pour cons-
truction d'un ou plusieurs immeu-
bles locatifs
• Achat immédiat si convenance
• Paiement comptant

Tél. 027/2 66 23
(heures de bureau)

36-702

Gamay
au pied sur 3309
à vendre (plusieurs milliers)

Tél. 026/5 46 79
36-25432

A vendre à Sion
Rue du Petit-Chasseur

appartement 3 pièces
+ cave + place de parc
au dernier étage Fr. 130 000.-

Centre ville

appartement 41/2 pièces
+ cave + galetas
au dernier étage Fr. 195 000 -

A louer, centre ville

appartement 41/2 pièces
+ cave et galetas, au 3e étage,
libre tout de suite.

Pour tous renseignements :

A vendre

pour bricoleurs
1 caravane 2 places 500.-
1 remorque 300.-
1 Cortina 1965 200 -
1 Triumph Herald 67-68 500.-
1 Primula 68 600.-

S'adresser au 027/2 10 42
le matin 36-25460

A vendre

3 génissôns de 4 mois
Siementhal et Hérens
Fr. 1600.-

Tél. 021 /87 13 36

appartement 41/2 pièces dans le Haut-Valais

vieil hôtel à démolir
Fr. 730 - plus charges

Libre dès le 1er juin

Tél. 027/2 21 62
36-25442

avec 3500 m2 de terrain

Près de la station du téléphé
rique.

Fr. 1 450 000.-

S'adresser sous
chiffre P 36-901251 à Publicitas
1951 Sion.

COGEGAL SA
informe son aimable clientèle
que son dépositaire, M. Formaz,
Pré-de-Foire, 1920 Martigny,
cesse son activité de distribution
de gaz.

Elle pourra se ravitailler auprès
de la Maison Veuthey & Cie SA,
fer et quincaillerie
Place Centrale
1920 Martigny-Ville

A vendre
1 Renault R 16, oct. 67-68

expertisée 2200 -
1 Morris Mini 1000, 68 1100 -
1 Morris 1100, 68 1300 -

S'adresser au 027/2 10 42
le matin 36-25460

à Lugano-Paradiso

magnifique villa
avec 800 m2 de terrain

Fr. 680 000.-

S'adresser sous
chiffre P 36-901250 à Publicitas
1951 Sion.



S'évader. Quitter
les sentiers battus.
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Pour plus de plaisir et de sécurité, mettez un casque
et observez les règles de la circulation.

Les gens sympathiques roulent sur Honda

m Voitures d'occasion
A vendre

__ .___ __ , Simca 1301 S, 1972, 25 000 km
CATTOLICA Ford Escort 1300 GT, 1972
Pension National : chambres avec dou- 26 000 km
che, pension complète Alla Romeo 1750, 1971, radio
Mai, juin, septembre Fr. 13.— Volvo 142 S, 1970
Juillet, août Fr. 21.— Jeep Willys carrossée agricole
Pension Rosmarie (même direction) ou non
Mai, juin, septembre Fr. 14.—
Juillet, août Fr. 23.— Véhicules vendus expertisés
Enfants réduction jusqu'à 11 ans
Egalement jolis appartements Lucien Torrent , Grône
Réservation : 021/23 14 82 - 25 60 98 Tél. 027/4 21 22

Billy Cobham,
Woody Herman B

Thad Jones/M.

Dizzy Gillespie,
g Band, Earl Hines
I Lewis Bia Band.

Taj Mariai, SonnyHollin:
Staple Singers, Cecil Tayl

Van Morrison, etc.
cation : Abonnements : dès le 1

Billets : dès le ."'juin
Office du tourisme
Case 97, 1820 Montreu
Tél. (021)61 33 84

t____i_- et agences habituelles..

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec canons
Lundi 13.5.74 0700-1800
Mardi 14.5.74 0700-1800
Mercredi 15.5.74 0700-1800
Jeudi évtl 16.5.74 0700-1800

Emplacement des pièces : Les Follatères SW Branson ; Chemin - Sur Frète
SE Martigny ; région col des Planches SE Martigny ; Le Lin - pas du Lin
NE Martigny.
Régions des buts : A. Le Catogne, Pointe-des-Chevrettes , point 1479, Ca-
togne, point 2088,6, Montagna-Vri a, point 1969, point 2402, Le Catogne.
B. Le Génépi , Clochers-d'Arpette , La Jure (exclu), Bovine, point 1987 (ex-
clu), La Giète , Croix-des-Prélayes , Pointe-Ronde , col de la Lys , Le Génépi.

Lundi 13.5.74 0700-1800
Mardi 14.5.74 0700-1800
Mercredi 15.5.74 0700-1800
Jeudi évtl 16.5.74 0700-1800

Emplacements des pièces : Commeire SE Orsières ; Chez-les-Reuses NW
Orsières.
Région des buts : Mont-Brûlé , point 2157 ,9, Erra , La Vardette , point 2145,6,
La Chaux , Le Coeur, Boveire-d'en-Haut , Lui-Reverse , point 3214, col de
Làne, Pointe-de-Boveire , Oujets-de-Bagnes , Grand-Aget , Mont-Rogneux ,
Oujets-ce-Mille , Mont-Brûlé.

Mercredi 15.5.74 1300-1530
Emplacement des pièces : W Saint-Maurice.

Jeudi 16.5.74 0700-1800
Emplacements des pièces : Daill y W Mordes ; L'Aiguille NW Mordes ;
Les Planaux NE Mordes ; Prabeneu NE Mordes.
Région des buts : Croix-de-Javerne , La Rosseline point 1514,5, L'Au-de-
Morcles, Rionda (exclu), Dents-de-Morcles , Roc-Champion , col des Marti-
nets, Pointe-des-Martinets , La Tourche , Croix-de-Javerne.

b) avec armes d'infanterie
Mardi 14.5.74 ' 2000-2400

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SW La Rasse, Evionnaz.
Pour de plus amples informations et 'pour les mesures de sécurité à prendre
le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes in-
téressées.

Le commandant de la place d'armes Saint-Maurice , tél. (025) 3 61 71
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La Matze - 31 mal

>\ Valais de Cœur

__ .. S\o« *

tondeuses a gazon

G. Flelsch SA, 1907 Saxon
Tél. 026/6 24 70 36-2416

W 1mr*rK \__ r_ r * ¥U N ¥££ 1

«im Pommes
fr yH^nips

Jl Zweifel

_jpQ60
Yogourt
maintenant L \̂

Bonbel AA£\fromage mi-gras I HBv V̂de France ¦ _̂W

portion de 150 g 11 de tes

Ananas Mondial
boîte de 4 tranches 149 g —.60

boîte de 10 tranches 358 g 1.20
Cervelas emballage vac 1 paire 1.30
Viennoises emballage vac ^paires 2.10
Miel étranger 500 g 3.30
Sanoquick Q QC

boisson fortifiante /uo 9 O.îJO
Haricots midi moyens 460 g 1.75
Vinaigre de fruits Picanta 1 litre 1.15

75
15
75

Vinaigre de fruits Picanta 1 litre

Moutarde Pic . 200 g
Aliment pour chats _, -,.-
Cha-cha-cha _̂___ ' /u 9 75

i ai



Double italien entre Genève et Evolène (177 km)

ZWEIFEL ET PFENNINGER: MEILLEURS SUISSES

LES REGRETS DE WILFRIED DAVID

Lancé la veille à Genève, le 28e Tour de le soleil après un départ donné à Genève sous un
Romandie a fait sa première halte à Evolène où ciel gris : grâce à son sprint victorieux, il s'est
l'Italien Wladimiro Panizza a triomphé devant son installé en tête du classement général en lieu et
compatriote Battaglin, le Hollandais Fedor den place de Joop Zoetemelk arrivé avec 1'22 de retard
Hertog et le Belge Wilfried David, le lauréat de au sein d'un petit groupe de neuf coureurs parmi
l'épreuve organisée par l'UCS l'an dernier. Le lesquels Van Roosbroeck, Van Impe, Kuiper,
minuscule coureur italien a même fait coup double Martos, Poulidor et les deux Suisses Louis Pfennin-
dans la station valaisanne où la caravane a retrouvé ger et Albert Zweifel.

Au départ de cette première étape qui les attendait en fin de journée. Le
(177,3 km), Claude Sudrès, le direc- peloton accumula ainsi quelque retard
teur de l'équipe Gan-Mercier, qui était au cours des premiers kilomètres
sortie victorieuse du prologue, avait malgré les accélérations du Suisse
d'ailleurs nettement laissé entendre ce Sutter qui s'empara des primes à
qu'allait être l'attitude de ses hom- Rolle et Morges.
mes : « Nous n'allons pas attaquer, Les premières attaques se produi-
même pas défendre notre maillot vert. sirent à l'entrée de Lausanne (km 54).
Ce n'est pas notre rôle. Notre but c'est Mais le peloton sortit brutalement de
de l'avoir à l'arrivée à Genève et il son apathie et eut tôt fait d'annihiler
reste encore plusieurs jours de les velléités de l'Allemand Mudde-
course. » De fait , les équipiers de mann, qui pensa pouvoir rééditer sa
Zoetemelk et de Poulidor laissèrent performance de Zurich le week-end
les initiatives aux autres tout en con- dernier, de son compatriote Gaida, du
trôlant cependant les opérations. Français Raymond et de l'Italien

Parecchini. Il fallut ensuite attendre la
SANS LE BELGE POLLENT1ER côte de La Rasse (4 km), située entre

Saint-Maurice et Vernayaz (km 115)
Mais les 58 concurrents (le Belge pour voir le groupe se fractionner sur

Michel Pollentier n'a pas pris - de l'impulsion du Belge Van Impe.
départ, victime d'une nouvelle frac-
ture de la clavicule la veille au soir DAVID TRÈS ACTIF
lors du prologue) se refusèrent à
produire des efforts trop violents Sur le plat, avant et après Martigny
après avoir pris connaissance de ce (km 124), alors qu'un vent violent

Vainqueur en 1973 de la boucle de l'arrivée se situait en cote. C'est la rai-
l'UCS, David Carpentier avouait ses son pour laquelle j' ai lancé le sprint à
espoirs de renouveler son exploit avant 500 mètres pour finalement me faire
le départ de Genève. Et pourtant il par- battre par Panizza, Battaglin et den
tait sans Pollentier, l'homme qui lui Hertog » A la question de savoir quel
avait aidé à faire la décision voilà était l'homme qui l'avait le plus impres-
douze mois dans la montée de Sava - sionne, David n 'hésite pas à répondre :
gnier à Chaumont. « H a une clavicule « Den Hertog. Vous avez vu de quelle
cassée à la suite de sa chute dans le manière il est revenu sur nous dans la
prologue de mardi soir. Je perds mon phase finale de la course ?... »
meilleur équip ier » expliquait David. Battu, le chef de file du groupe belge

Quelques heures plus tard, le Belge de Flandria n 'en a pas moins démontré
se mettait en évidence, terminant qua- ses possibilités. Certes, Panizza et Bat-
trième à Evolène. La performance était taglin, tout comme le Hollandais den
à souligner. Des regrets pourtant dans Hertog, seront des adversaires difficiles
ses propos : « Le graphique de la course à déloger des avant-postes...
n 'était pas assez clair ; j ' ai cru que P.-H. B.

Croix

balayait la plaine du Rhône, David
secoua à son tour le peloton. II se
forma en tête de la course un groupe
de 18 hommes (David, Panizza,
Galdos, Knudsen, Pfenninger, Van
Roosbroeck, Van Impe, Zweifel,
Poulidor, Zubero, Kuiper, Zoetemelk,
Bertoglio, Nogues, Martos, Salm,
Battaglin, den Hertog) dont l'avance
passa de 1' (Riddes) à l '30 (Ardon,
km 144) puis à 2' à l'entrée de Sion
(km 152) alors apparaissaient les
premiers lacets de la dure montée sur
Evolène, longue de 25 kilomètres.
Seuls parmi les favoris manquaient à
l'appel les deux Belges Pintens et Van
Springel, le Hollandais Kneteman et le
Français Martinez.

ENTENTE CORDIALE
DES DEUX ITALIENS

C'est au cours de cette ascension
finale, unique difficulté de la journée,
que se joua le succès d'étape. Il sourit
finalement au valeureux Panizza parti
avec Battaglin à la poursuite de David
qui s'était propulsé seul au comman-
dement alors que Salm, Nogues,
Galdos (victime de crampes aux jam-
bes) étaient immédiatement décram-
ponnés sur des attaques de Van Impe
et den Hertog. Après avoir été réab-
sorbé, ce dernier s'est fait l'auteur
d'un beau retour au premier plan,
alors que Poulidor était victime d'un
bris de chaîne à 6 km de l'arrivée.
Mais den Hertog paya sur la fin sa
débauche d'énergie alors que Panizza
avait à nouveau essayé de secouer le
joug de ses accompagnants à quelques
longueurs de la ligne.

Dans la montée de la Rasse, Zoetemelk

Ocana (Esp) à 3'26" - 6.
:ubia (Esp) à 5'15" - 7.
onzales-Linares (Esp) à
uis Abilleira (Esp) à 6'34"
languillaume (Fr) à 6'59" -
ori (Esp) à 7' .

cour
voici
k (Pc
(URS
29'56'
36" ;

;

Evolène Panizz
ttaelin au svrin

at son comp

Zweifel (S) 11 e au gênerai
Classement de la lre étape
Genève - Evolène (177 km)

1. Wladimiro Panizza (It) 4 h. 31'30"
(-30" de bonification) ; 2. Biovanni
Battaglin (It) même temps (- 20" de
bonification) ; 3. Fedor den Hertog
(Ho) ; 4. Wilfried David (Be) même
temps ; 5. Gustave Van Roosbroeck
(Be) 4 h; 32'42" ; 6. Joop Zoetemelk
(Ho) ; 7. Albert Zweifel (S) ; 8. Knut
Knudsen (No) ; 9. Louis Pfenninger
(S) ; 10. Lucien Van Impe (Be) ; 11.
Hennie Kuiper (Ho) ; 12. Antonio
Martos (Esp) ; 13. Raymond Poulidor
(Fr) même temps ; 14. Fausto Bertoglio
(It) 4 h. 34'20" ; 15. Luis Zubero (Esp)
4 h. 34'36" ; 16. Georges Pintens (Be)
4 h. 34'55" ; 17. Jean-Claude Largeau
(Fr) 4 h. 35'38" ; 18. Wim Prinsen (Ho)
4 h. 35'40" ; 19. Lucien De Brauwere
(Be) 4 h. 35'56" ; 20. Mariano Martinez
(Fr) 4 h. 36'06" ; 21. Raphaël Nino
(Col) ; 22. Ferdinand Julien (Fr) ; 23.
Valerio Lualdi (It) ; 24. Herman Van
Springel (Be) ; 25. Michel Périn (Fr)
4 h. 36'50" ; 26. Frans Van Looy (Be) ;
27. Willy Vanneste (Be) ; 28. Karl-
Heinz Muddemann (RFA) 4 h. 36'51" ;
29. Gerrie Kneteman (Ho) 4 h. 37'11" ;
30. Henk Prinsen (Ho). Puis : 33.
Roland Salm (S) ; 34. Erich Spahn (S)
4 h. 38'28" ; 48. Ueli Sutter (S) 4 h.
43'41" ; 51. René Savary (S) 4 h. 48'16".

Classement par équipes
1. Jolly-Ceramica, 14 h. 01'25" ; 2

Brooklyn, 14 h. 03'05" ; 3. Gan-Mer
cier, 14 h. 03'20" ; 4. Willner , 14 h
04'37" ; 5. Mie de Gribaldi , 14 h

1. Wladimiro Panizza (It) 4 h. 38'16 ;
2. Giovanni Battaglin (It) à 3" ; 3. Wil-
fried David (Be) à 35" ; 4. Fedor den
Hertog (Ho) à 38" ; 5. Joop Zoetemelk
(Ho) à l'28 ; 6. Raymond Poulidor (Fr)
même temps ; 7. Gustave Van Roos-
broeck (Be) à l'32 ; 8. Knut Knudsen
(No) à l'35 ; 9. Antonio Martos (Esp)
même temps ; 10. Lucien Van Impe
(Be) à l'36 ; 11. Albert Zweifel (S) 4 h.
39'53 ; 12. Louis Pfenninger (S) même
temps ; 13. Hennie Kuiper (Ho) 4 h.
39'55 ; 14. Fausto Bertoglio (It) 4 h.
41'33 ; 15. Luis Zubero (Esp) 4 h.
41'46 ; 16. Georges Pintens (Be) 4 h.
42'02 ; 17. Jean-Claude Largeau (Fr)
4 h. 42'45 ; 18. Wim Prinsen (Ho) 4 h.
43'09 ; 19. Ferdinand Julien (Fr) 4 h.
4313 ; 20. Herman Van Springel (Be)
4 h. 43'13 ; 21. Martinez (Fr) 4 h.
43'16 ; 22. De Brauwere (Be) 4 h.
43'21 ; 23. Lualdi (It) 4 h. 43'22 ; 24.
Nino (Col) 4 h. 43'38 ; 25. Vanneste
(Be) 4 h. 44' ; 26. Périn (Fr) 4 h. 44'06 ;
27. Van Looy (Be) 4 h. 44'11 ; 28.
Kuster (RFA) même temps ; 29. Knete-
man (Ho) 4 h. 44'13 ; 30. Henk Prinsen
(Ho) 4 h. 44'40. Puis : 34. Spahn (S)
4 h. 45'42 ; 49. Sutter (S) 4 h. 51'13 ;
51. Savary (S) 4 h. 52'30.

05'04" ; 6. Sonolor-Gitane, 14 h
05'47" ; 7. Frisol , 14 h. 06'42" ; 8. Car
penter Confort et Kas, 14 h. 06'25"
10. Rokado, 14 h. 10'48".

Le passage en Valais
Evolène
Vex
Sion (rue de la Dixence - avenue

du Midi - avenue de la Gare -
rue de Lausanne)

Pont-de-la-Morge
Vétroz
Ardon
Chamoson
Leytron
Saillon

13 h

13 h
13 h
13 h
13 h
13 h
13 h
13 h
13 h
13 h
14 h
14 h
14 h
14 h
14 h
14 h
14 h
15 h
15 h
15 h
15 h
15 h

Fully
Martigny
Vernayaz
Saint-Maurice (centre)
Massongex
Monthey
Vionnaz
Vouvry
Porte-du-Scex
Montreux
Chexbres
Grandvaux
Lutry
Lausanne (Ouchy-Bellerive)
Bussigny
Cossonay-Ville
Viltars-Sainte-Croix

16 h. 00
16 h. 31
16 h. 50

Une nouvelle étape pour rien au
Tour d'Espagne. Ce n'est toutefois pas
un sprint massif qui a eu lieu à Lare-
do, au terme de la 15e étape, disputée
sur 210 km. L'Espagnol Juan-Manuel
Santisteban (28 ans), auteur d'une
longue échappée solitaire, a en effet
terminé avec 5'33" d'avance sur le
premier de ses poursuivants, le Portu-
gais Wenceslao Fernandez, avec
lequel il s'était échappé.

Le peloton, dont le sprint a été ga-
gné par le Belge Eric Léman, a fran-
chi la ligne d'arrivée 11 '38" après le
vainqueur. Des seconds plans ayant
été les vedettes de la journée, aucun
changement n'a été enregistré en tête
du classement général.

Sur les 90 coureurs qui avaient pris
le départ, il n'en reste plus que 59 en
lice. Le Luxembourgeois Johnny
Schieck, un équipier de Luis Ocana, a
en effet abandonné au départ de cette
15e étape.

Classement de la 15' étape, Cangas de
Onis - Laredo (210 km) : 1. Juan-Manuel
Santisteban (Esp) 6 h 20'30" - 2. Wen-
ceslao Fernandez (Por) à 5'33" - 3. Antonio
Alcon (Esp) à 11'07" - 4. Eric Léman (Be)
à 11'38" - 5. Guy Sibille (Fr) - 6. Javier
Elorriaga (Esp) - 7. Fredd y Libouton (Be)
tous même temps, ainsi que le peloton.

Classement général : 1. José-Manuel
Fuente (Esp) 71 h 49'50" - 2. Miguel-Maria
Lasa (Esp) à 2'08" - 3. Joaquim Agostinho
(Por) à 2'41" - 4. Domingo Perurena (Esp)

à 2'52" - 5. Lui
José-Luis Uribé
José-Antonio C
5'18" - 8. Juan- ]
- 9. Jean-Pierre
10. Antonio Val

lire sur 20 h
1. Taddeusz
Paavo Pik

irl Dietrich (
orelov (UR!
temieek (Te

TOUR DES FOUILLES : DE VLAEMINCK
Grâce à sa victoire dans la . deuxième étape du Tour des Fouilles (il avait terminé

deuxième la veille), qui conduisait mercredi les coureurs de Ostuni à Manfredonia
(193 km) le Belge Roger De Vlaeminck a pris la tête du classement général. Il s'est imposé
au sprint au terme d'une étape de plat contrôlée par ses coéqui piers.

Le classement : 1. Roger De Vlaeminck (Be) les 193 km en 4 h. 12'22" (moyenne
45,741) ; 2. Franco Bitossi (It) ; 3. Wilmo Francioni (It) ; 4. Marino Basso (It) ; 5. Patrick
Sercu (Be) ; 6. Franco Ongarato (It) ; 7. Ercole Gualazzini (It) ; 8. Pietro Algeri (It) ;
9. Marcello Bergamo (It) tous même temps, ainsi que le peloton.

Classement général : 1. Roger De Vlaeminck (Be) 9 h. 27'44" ; 2. Marcello Bergamo
(It) à 3" ; 3. Ercole Gualazzini (It),  même temps ; 4. Franco Bitossi (It) . Pietro Guerra
(It), Marino Basso (It), Wilmo Francioni (It) et Felice Gimondi (It) tous à 5".

Quatre Jours de Dunkerque: sensation
La première étape des Quatre Jours de Dunkerque , Dunkerque - Lille (194 km) s'est

terminée par une petite sensation. Le jeune Français Jean-Jacques Fussien (22 ans) s'est
payé le luxe de battre au sprint Freddy Maertens, Eddy Merckx , Walter Planckaert et
Walter Godefroot, le récent vainqueur du champ ionnat de Zurich. Professionnel depuis le
début de la saison dernière , Jean-Jacques Fussien ne s'était signalé jusqu 'ici que par
quelques performances dans des épreuves secondaires. L'an dernier , il avait cependant
remporté trois victoires d'étape dans le Tour de Cantabrie , en Espagne.

Classement de la première étape , Dunkerque - Lille (194 km) : 1. Jean-Jacques Fussien
(Fr) 4 h. 50'09" ; 2. Freddy Maertens (Be) ; 3. Eddy Merckx (Be) ; 4. Walter Planckaert
(Be) ; 5. Walter Godefroot (Be) ; 6. Michael Wright (GB) ; 7. Willy Teirlinck (Ho) ; 8.
Alain Van Lancker (Fr) ; 9. Luc d'Hondt (Be) ; 10. Verschaeve (Be) ; 11. De Witte (Be) ;
12. De Meyer (Be) tous même temps.

En cours d'étape, Maertens et Merckx ont récolté respectivement 3" et 4" lors d'étapes
volantes. Avec les bonifications accordées à l' arrivée , le retard de Maertens sur Fussien est
de 2" et celui de Merckx de 4".

tf
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Le seul à rouler si longtemps
Robuste, adhérent-avide de kilomètres

terrain à bâtir
Possibilité de construire un im-
meuble + une villa.

- Situation ensoleillée
- Prix de vente : Fr. 125 000 -

Offre sous chiffre P 36-901245
à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre ou à louer
à Roumaz-Savièse

l'immeuble avec
café-restaurant

«La Pinte Saviésanne»

Pour tous renseignements ou vi
site, s'adresser à M. Jules Rielle
maréchal, Savièse.
Tél. 027/2 62 65

Aigle
Place de la Gare, env. 1200 m2
comorenant deux habitations et
un atelier adjacent de 453 m2.
Event. location provisoire.

Offres sous chiffre PU 303829 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

appartement 4 1/2 pièces
Tout confort

Agence patentée Marcellin Clerc
av. de la Gare 39. 1950 Sion

A vendre à Val-d'Illiez
altitude 900 mètres

plusieurs parcelles
de terrain à bâtir

ou une de 10 000 m2 environ.
Prix avantageux.

S'adresser à case postale 60
1873 Val-d'Illiez 36-25316
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Nouveauté: Passât Variant.
Pour conduire d'une façon économique et variée.
La plupart des voitures ont un bon côté. La Passât pension bien conçue sont les garants d'une excellente Ainsi, vous apprendrez, page après page, à en

Variant en a plus d'un. tenue de route. Quant au déport négatif du plan de connaître tous les bons côtés.
Leçêié prgtigye. En soulevant le hayon arrière de la roue et au double circuit de freinage en diagonale, Po

~ 
e7îile7n "s e7vo7er

~
p7sp7_7co7a7é à7a I

Passât Variant, vous accédez à I ère nouvelle: 750 litres ils garantissent une absolue stabilité de trajectoire au Passât Variant.
de coffre. Et si vous rabattez la banquette arrière, vous freinage. D Pour les entreprises seulement: Nous nous intéressons
en obtenez même 1520 litres. Vous pouvez y caser Le côté confortable. Il fait bon voyager en Passât l au leasing d'un parc de véhicules. i_-6 |
520 kg. Variant. Elle comporte des sièges deformeanatomique, i i

Le côté économique. Réservoir plein, la Passât copieusement rembourrés, un système de ventilation-
Variant a une autonomie de 500 km. Rares sont les chauffage particulièrement efficace et cinq portes. Adresse: '
voitures de sa classe qui vont aussi loin. De plus, lé ser- Essayez donc un jour la Passât Variant. Vous ne I NP/localité- Tél.- '
vice et le diagnostic électronique VW sont là pour manquerez pas de lui découvrir d'autres bons côtés | _ A Découpez ce bon et adressez-le à: |
veiller à ce que la Passât Variant roule plus longtemps encore. . *W* AMAG, agence générale, 5H6 Schinznach-Bad.
que toute autre. Vous pouvez aussi vous faire envoyer, à l'aide du ' i(V^^a Passât.

Le côté sûr. Grand empattement, voie large et sus- coupon, le prospectus consacré à la Passât Variant. I \£0 Nouveauté: La Passât Variant à 5 portes. I



A Rotterdam, en finale de la coupe des vainqueurs de coupes

IES B
-2)

débord e, que ce ne soit pas à... la Chapui-

Coup d'œil
sur le petit écran

La première soirée de « gala » des
coupes européennes n 'aura été qu 'une
parodie du football !

Invités à une finale nous sommes re-
partis déçus. L'AC Milan en porte la
principale responsabilité. Lui qui avait
battu Leeds l'an dernier a rendu les ar-
mes, sans fleurs et sans couronne. A
Rotterdam l'équipe italienne a touché
le fond d'un abîme qu 'il s 'est creusé lui-
même par des dissensions internes mais
surtout pour n 'avoir pas su se renou-
veler.

Vieillie, sans âme, sans flamme , l'AC
Milan n 'a même pas pu se raccrocher à
son expérience.

Dans un stade vide d'ambiance et de
chaleur il n 'y eut que cette petite
flamme de l'équipe de Magdebourg
pour nous réchauffer le cœur.

Face aux Italiens, les Allemands eu-
rent le mérite de compenser l 'indigence
de leurs adversaires par un jeu simp le
mais généreux.

Lorsque Magdebourg ouvrit le score
nous pensions que l'AC Milan reparti-
rait pour la g loire dans un sursaut
d'orgueil. Bien au contraire, le tenant
du trophée s 'enlisa de p lus en p lus.
C'était vraiment la f in d'une époque. La
jeune formation allemande qui pour la
première fois parvenait à un aussi haut
niveau dans les compétitions euro-
péennes donnait la leçon au favori.
Milan s 'enfonça tellement que parfois il
frisa le ridicule.

L'AC Milan peut-il présenter l'excuse
de l'absence de son gardien Vecchi et
celle de son attaquant Chiarugi ? Pos-
sible mais le boulet qu 'elle traînait à
ses pieds paraissait p lus lourd encore
que les 35 ans de Schnellinger et ceux
du portier Pizzaballa.

A écœurer même ses p lus chauds
supporters... A l'exemple de la dernière
image qui nous parvint de Rotterdam
montrant un « tifoso » brûlant le dra-
peau de l'équipe qu 'il avait adorée !

im
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imprécis dans la remise, il ne mit pas en confiance ses partenaires. Equipe Marqueurs : Lanzi (autogoal à la 41L ) ; Ty ll (73e)

Buts valaisans : Giroud , Debons, Dar-
bellay, Praplan , Bregy (2), Blatter.

Note : en seconde mi-temps le gardien
Lôtscher a retenu un penalty.

SUR LA LONGUEUR...

Sur le terrain de l'Ancien-Stand à Sion ,
la sélection de Paul Allégroz a finalement
renouvelé l'exploit des Charmilles.

A Genève face à la sélection lémani que
les Valaisans s'étaient imposés par 5-1.
Hier les Vaudois ont subi à leur tour la
domination valaisanne. Mais comme à Ge-
nève c'est en seconde mi-temps que le
match a basculé.

Au sein de la sélection valaisanne le trio
Darbellay, Giroud et Perrier a été une fois
anrnfû * _ In !_ • _ _ ¦___ _* _ ___ _ . _ _  . , - .... ,. ¦ i_ ' .. . .encure u ia uuse ue ce succès. oous
l'impulsion de ces trois bons éléments et
du gardien Lôtscher toute l'équi pe ou pres-
que s'est mise au diapason après la pause.

Espérons que ce second succès ne tour-
nera pas les têtes et particulièrement celle
du talentueux Perrier. Si son tempérament

sat ! Rappelons que le but de ces rencon-
tres intercantonales est de permettre aux
responsables suisses de découvrir lés meil-
leurs joueurs du pays pour former l'équi pe
UEFA pour 1975-1976. j. M.

Les Cl du FC Sion
en finale

En demi-finale de la coupe suisse
des talents de la ligue nationale, les
juniors Cl de Sion ont obtenu la vic-
toire sur ceux du Lausanne-Sports.

A la fin du temps réglementaire le
score était nul et vierge (0-0). C'est au
tir des penalties que les Sédunois se
sont imposés.

Les Cl de Sion , entraînés par Jost
rencontreront en finale le vainqueur
de l'autre demi-finale qui doit opposer
Chiasso à Young Fellows. La finale
aura probablement lieu le 25 mai en
ouverture du match Young Boys -
Bâle au stade du Wankdorf.

POUR LE TOU
Quatre joueurs du « onze » vain-

queur de la coupe du monde de 1970
(Piazza , Rivelino, Clodoaldo et Jairzi-
nho) subsistent sur la liste des qua-
rante présélectionnés communiquée
par la fédération brésilienne.

Le 16 mai déjà , l'entraîneur Mario
Zagalo arrivera en Europe avec l'ef-
fectif définitif prévu pour le tour final
de la coupe du monde. Les tenants du
titre prendront leurs quartiers le
20 mai à Herzogenhorn dans la Forêt
Noire. Le lundi de Pentecôte (3 juin)
le Brésil disputera une partie d'entraî-
nement contre le FC Bâle.

Voici la liste des 40 noms retenus :
Gardiens : Leao, Wendell , Renato ,

Valdir Pères, Zecao. - Arrières : Ze
Maria , Nelinho, Luis Pereira , Marinho
2, Piazza , Alfredo, Marinho 1, Marco
Antonio, Enrico, Toninho , Moyses ,
Miguel et Gilberto. - loueurs du

Coupe d'Europe des espoirs
Après la Hongrie (2-0 contre l'URSS),

l'Allemange de l'Est s'est qualifiée pour la
finale de la coupe d'Europe des « espoirs ».

A Lodz, la RDA a réalisé un match nul ,
2-2 (1-1), contre la Pologne. Au match
aller, le score avait été de 0-0 mais les buts
marqués à l'extérieur comptent double.
• Championnat d'Angleterre de première
division : Tottenham Hotspur - Liverpool
1-1.
• Coupe de Grèce, demi-finales : Pana-
thinaikos Athènes - Olympiakos le Pyrée
0-1 ; Paok Salonique - Pierikos 1-0.
• Match d'entraînement à Plock : Pologne
- Twente Enschede 2-0.
• Mitropa Coupe, finale match aller : ZVL
Zilina - Banyasz Tatabanya 2-3 (1-1).
• Match aller : Frauenfeld - Zurich 0-7
(0-3).

milieu : Clodoaldo, Carbone, Adémir
Da Guia , Paulo César 1, Rivelino ,
Paulo César 2, Ze Carlos, Chicao. -
Avants : Jairzinho, Eneas, Miran-
dinha , César, Leivinha, Dirceu , Edu ,
Zeguinha, Romeu, Valdomireu , Palin-
ha , Dirceu, Lopez, Ramon etManfrini.

Nouvel entraîneur à Ajax
Ajax Amsterdam, dont l'équipe traverse

une crise depuis plusieurs semaines, pos-
sède depuis mercredi un nouvel entraîneui
en la personne de l'ancien international
hollandais Hans Kraay (37 ans). Georg
Knobel, engagé au début de la saison en
remplacement de Stefan Kovacs (devenu
entraîneur de l'équipe de France), avait été
limogé récemment. Hans Kray, qui
jouait sous le maillot du Dos Utrecht , avait
été appelé à neuf reprises en équipe natio-
nale.

AUTOMOBILISME
Début pour Larrousse

Le Français Géra rd Larrousse fera
ses débuts en formule un dimanche
dans le grand prix de Bel gique à Ni-
velles. Il s'est vu confier la Brabham
BT-42 de l'écurie Finotto qui était
prévue pour le Suisse Silvio Moser. On
sait que ce dernier avait été accidenté
lors des 1000 km de Monza et qu 'il est
toujours hospitalisé.

BOXE
Chionoi continue

Contrairement à ce qu 'il avait laissé
entendre à Zurich, le Thaïlandais
Chartchai Chionoi va poursuivre sa car-
rière de boxeur. Il a accepté de mettre
son titre mondial des légers (version
WBA) en jeu contre son nouveau chal-
lenger, le Japonais Susumi Hanagata
(qu 'il avait battu aux points l'automne
dernier). Ce championnat du monde
aura lieu à Yokohama le 22 ou le
29 juillet prochain.

TENNIS
Soleure champion

Reportée plusieurs fois , la finale du
championnat de première ligue 1973
s'est finalement jouée. Le TC Soleure a
battu Sporting Berne par 6-3. Les deux
équi pes jouent cette saison en ligue na-
tionale B.

• Championnat de ligue nationale B
dames : Fairplay Zurich - Viège 6-0.

TIR
Demande à Killanin

Dans une lettre adressée à Lord
Killanin , président du Comité ol ymp i-
que international , l'Union internatio-
nale de tir souhaite^ que des épreuves de
tir à dix mètres au fusil a air comprimé
et au pistolet à air comprimé puissent
être ajoutées au programme des Jeux
olympi ques de 1976 à Montréal.

M. Kurt Hasler (S), président de
l'UlT , relève que ces épreuves supp lé-
mentaires ne poseraient aucun problè-
me aux organisateurs étant donné
qu 'elles pourraient se disputer dans les
installations de tir à 25 mètres. M. Kurt
Hasler ajoute que les tireurs trouve-
raient ainsi une compensation à la ré-
cente suppression des épreuves à
300 mètres. Il indi que encore que lors
des derniers championnats - d 'Europe ,
ces épreuves à dix mètres ont réuni des
tireurs de 21 pays.

Les juniors suisses
à l'entraînement

La sélection suisse des juniors (classe 2)
a subi une nette défaite devant le FC
Toessfeld. Le club de ligue nationale B
s'est imposé par 6-0, après avoir mené au
repos par 2-0, face à une sélection qui
manqua d'homogénéité et surtout de com-
bativité. Le score ne souffre aucune discus-
sion car la suprématie du vainqueur fut
constante.

Buts : 15" Meyer 1-0 ; 37" D. Illa 2-0 ; 42'
Meyer 3-0 ; 44" Meyer 4-0 ; 72" L. Illa 5-0 ;
77' Strotz 6-0. Le match s'est joué en deux
fois 40 minutes.

Le tournoi international
de Genève

Le CS Chênois organisera le toumoi in-
ternational de Genève les 1" et 2 juin. Ce
sera la 19'' édition de l'épreuve, ouverte
désormais aux « espoirs » (jusqu 'à 20 ans).
Les équipes suivantes seront en lice :

FC Barcelone, vainqueur en 1973, US
Sampdoria , Olympique Marseille , Videoton
(Hongrie), SV Hanovre , Norwich City,
Lausanne-Sports et CS Chênois.

Tournoi international
de Monthey

Comme nous l'avons déjà annoncé, le
FC Monthey organise les 1" et 2 juin son
4e Tournoi international juniors.

Huit équipes seront présentes sur les
bords de la Vièze. Elles formeront deux
groupes. Dans le premier nous trouvons
Tatabanya, Orebro, Bolton Wanderers et la
sélection genevoise renforcée par des
joueurs de Monthey.

Dans le second groupe évolueront Lecco,
Besançon, l'équipe nationale tchèque et
NE/Xamax.

Une date à réserver pour les amateurs de
beau football.

0 

STADE MUNICIPAL - M.
Dimanche 12 mal
14 heures : match des réserves
16 heures :

VEVEY - MARTIj
(leader LNB) Championnat suisse

Le ballon du match est offert par M. Freddy Karlen, Fredi
Place de Plaisance à Martigny
N'oubliez pas d'acheter le programme du match , en faveur du mouvement jl
sistor, valeur 150.- ; 2e prix : 1" bon d'achat de 50.- ; 3e prix ; 1 bon d'achat

ES INTERCLASSES DU COLLÈGE
N: LA 5A BAT LA 6A PAR 1-0

MATCt
DE SIC

Dans le cadDans le cadre des matches de football
du Collège de Sion , les deux classes de 5A
et 6A se sont rencontrées mardi soir au
parc des sports de Sion , sous l' arbitrage de
M. Diny. Après un match animé où de
belles actions dés deux équipes ont pu être
observées, les classes se sont séparées sur
le score de 1-0 pour la 5A, but marqué par
Métrai à la 25' minute de la deuxième mi-
temps. H. s.

LRTIGNY

5NY
le ligue nationale

Sports

lors : 1 er prix : tran-
l 30.-

Un bel arrêt qui a empêché l'égalisation.
(Photo B. SA

Un démenti de Luttrop
Hans Otto Luttrop a tenu à apporter

un démenti formel à propos d'une rixe
qui l'aurait opposé dimanche à un
journaliste tessinois dans un établisse-
ment public de Lugano. Le joueur du
FC Sion assure qu'il n'a fait qu 'esquis-
ser un geste de défense face à un inter-
locuteur qui lui semblait devenir agres-
sif.

Luttrop estime que la publicité
apportée à cet incident bénin a pour
véritables causes des ressentiments per-
sonnels de son antagoniste.

Le journaliste tessinois Renzo Giam-
bonini, visé par le démenti de Hans
Otto Luttrop, a tenu à confirmer les
déclarations qu 'il a faites au lendemain
de l'incident, lequel a eu lieu au bar du
FC Lugano au cours de la mi-temps du
match Lugano - Lausanne. Renzo
Giambonini indique notamment qu'il a
déposé une plainte pénale auprès du
procureur du canton du Tessin, pour
injures et voies de fait. Il a en outre
adressé un rapport au comité de ligue
nationale ainsi qu 'à la direction du
FC Sion.

Conz aux Young Boys
ou au Lausanne-Sports ?
Le jeune (ean-Marie Conz, ex-inter-

national junior , formé dans les rangs du
FC Porrentruy, est prêté à Young Boys.
Evoluera-t-il à Lausanne l'an pro-
chain ? On peut se poser la question
puisque le club vaudois , intéressé par
ce jeune défenseur, a accepté les con-
ditions faites par les dirigeants brun-
trutains. L'affaire n 'est cependant pas
encore conclue, car les Young Boys, au
sein desquels Conz joue depuis l'été
dernier , ont une option sur ce joueur
jusqu 'à la fin de ce mois.

Pourtant à Lausanne, où le futur
entraîneur Paul Garbani prend peu à
peu les affaires en main , on serait
désireux de s'assurer les services de cet
arrière central talentueux. Garbani l'a
vu faire ses débuts alors qu 'il entraînait
Porrentruy. Conz quittera-t-il les "bords
de l'Aare pour gagner ceux du Léman ?
La réponse ne devrait pas tarder , car un
transfe rt se fera , ne serait-ce que pour
résoudre l'impasse budgétaire que con-
naît le FC Porrentruy.

V. G.
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Menuisier
ou charpentier

Nous cherchons

serviceman
pour station-service à Montana

Tél. 027/8 43 15
36-2848

Hôtel Suisse à Martigny
cherche

sommelière remplaçante
3 jours par semaine

Tél. 026/2 15 72 36-3471

Entreprise générale de construc-
tion engagerait un

chef de chantier-

porteur de maîtrise ou non, pou-
vant seconder la direction de l'en-
treprise. Age désiré 28 - 37 ans,
région lémanique.

Ecrire sous chiffre PX 901493 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

serait engagé tout de suite.

Salaire selon capacités
Avantages sociaux

S'adresser à Chs Kaufmann & Fils
Charpente - menuiserie, Aigle
Tél. 025/2 22 68

22-7491

ofcCU

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

Confection pour hommes et garçons
En octobre 1974, nous ouvrirons un nouveau magasin de mode au Centre
commercial de Sierre, et cherchons

Ev̂ l̂ vendeuses
Ê fc f̂l et vendeurs
Vous avez la chance de collaborer dès le début et de choisir vous-mêmes J
le rayon où vous aimeriez travailler.
En tant que maison de mode de premier ordre en Suisse, nous vous
offrons des possibilités intéressantes d'avancement. Les collaborateurs
(trices) ayant de l'initiative, trouveront chez nous une activité intéressante,
au sein d'un petit groupe.

Possédez-vous les connaissances nécessaires de la branche ? Alors,
retournez-nous le talon ci-dessous, dûment rempli. Nous fixerons, d'en-
tente avec vous, le lieu et l'heure d'une entrevue sans engagement.

Arthur Frey SA, service du personnel, 4612 Wangen
Tél. 062/34 31 31

Je m'intéresse à une collaboration (temps plein, temps partiel ou comme
aide) dans le nouveau magasin de mode Frey, à Sierre, en tant que
vendeur (vendeuse) en mode
Nom et prénom 
Adresse 
Téléphone - Date de naissance : 

A envoyer à : Arthur Frey SA, service du personnel, département com-
merce de détail, 4612 Wangen près Olten

Choisissez cette
nouvelle gamme

romantique,
séduisante et si

merveilleusement
confortable.

Adoptez la che-
mise de nuit ou le
baby-doll et pro-
fitez de son petit

prix.
Baby-doll, 65% dacron

+ 35% coton, large
bande fantaisie, volant
à l'emmanchure, rose
ou ciel, 38 à 42 15.90

Chemise de nuit
courte, 65% dacron
+ 35% coton, large

bande fantaisie,
manches kimono, rose
ou ciel, 38 à 44 15.90

Chemise de nuit
longue, manches

kimono à volant 18.90

Sekretârin
Unser Anwaltsburo in Sitten sucht
fur baldigen Eintritt eine deutsch-
sprechende Sekretârin (gute Dak-
tylo), die Freude an interessanter
und abwechslungsreicher Arbeit
hat. Gelegenheit, sich im Franzô-
sischen gut auszubilden. Sehr
guter Lohn.

Schriftliche Offerten an

Emil Taugwalder, Advokat , Sitten



| Pillet rééditera-t-il son exploit à la Pontaise ? Le voici se jouant de Vuilleumier (5) sous le regard de Piccand (à droite) et de Bar-
m beris (7) pour aller inscrire son but.
L_ -_l _-_l ___| H|_B ---l ---I BiH---l _--I BB B_i ai _B ---i B i H B M B i B B B H M M M  ¦¦¦¦¦ ;

Les journées se suivent, mais n 'ap-
portent pas de grands changements au
classement. Ainsi , mis à part le futur
champion Vevey (sauf accident en fin
de parcours), tout est encore possible
aussi bien pour le second promu que
pour les deux relégués. Au haut du Delaloye serait satisfaite et pourrait Leurs résultats n 'influenceront pas les
classement, Lucerne et Granges se li- terminer le championnat plus décon- positions du classement.
vrent une lutte serrée, un point les
sépare . Et ce n 'est pas l'affiche du jgggggggggjggjggjjjgggggm
prochain week-end qui modi fiera les «T_T^^__ lT^T __ Ŝ * _____i T^TT_ 1T____
positions. En effet , Lucerne attend g|g ||| 8|y| ^^Etoile Carouge. Les Siciliens sont ,[HHHHHHHHHHHHHHHH^^

"tS i MONTHEY A UN POINT DE RAROGNE ? |
celnVsTra'L^ufpérmeux.S'ïâ Deux grandes satisfactions furent fh rg du fofcé de |
prestation fournie par les Soleurois ne enregistrées pou.-Je Valais, dimanche Ra * £, s'imposer devant I
fut pas concluante cont re YF , équi pe 

^
m,er-  ̂première, fut la victoire de Centr_ ,  ̂ revenir à un poinl au c,as

menacée de relégation. Mais les Argo- t>Ie.rre ,?"_ m^nn V\>; c?s aeux sèment. Bulle sera en déplacement au
viens seraient mal venus de barrer la P0"*?, hb.e™\ <PfesSue) 

J • T"
route de l'ascension à des « voisins ». de Gûettl de ,a ha"hS _ ,a

.̂ ,'.
eg,a: Locle et Sierre se rendra a Thoune,

Si en LNA, les équipes zurichoises "on-  ̂«fonde offre la possibilité a affronter les « irréguliers » Oberlan-
sont en tête, en LNB , elles sont au bas Rarogne d envisager le tour de pro- dais. La rencontre entre Yverdon et ¦
de l'échelle avec déjà un pied en motion. Il faut préciser que les Thoune sera également fort intéres-
première lieue Cela est vra i pour hommes de Troger ont largement santé et pourrait bien désigner le
Young Fellows etTœssfeld , qui se ren- doml.ne '? duel valaisan et que la second relégué. On peut donc affir- ¦
contreront sur le terrain du premier wctolre , fu* J

men'ee- Pendant ce mer que le premier dimanche de mai
nommé. Quelle sera l'issue de cette temPs> ,e ,eader Bulle subissait sa aura ete décisif pour les équipes
confrontation des condamnés ? Y F troisième défaite. Serait-ce le déclin valaisannes, d'un côté comme de
possède théori quement encore une
toute petite chance, mais bien relative.
Pour lui enlever tout espoir , il suffit à
Martigny de glaner un point à Vevey.

Est-ce chose possible ? La venue
du champion en Octodure est atten-
due avec intérêt. Vevey possède trois

points d'avance sur ses poursuivants ,
quant à Martigny, il est sur la bonne
voie, mais pas encore hors de danger.
Entre Romands , se fera-t-on des ca-
deaux ? Cela peut être envisagé, car
avec un point , la formation Gehri-
Delaloye serait satisfaite et pourrait

des Fribourgeois ? Dimanche, Mon-

RESULTATS DES MATCHES
DES 4 ET 5 MAI 1974
Les résultats des matches des 4 et 5 mai
1974 parus à notre communi qué officiel
N" 57 sont exacts , à l'exception de :
Juniors B - régionaux - 1" degré :
Chalais - Sierre . 2-2
Juniors C - régionaux - 1" degré :
Agarn - Naters 4-2
Juniors C - régionaux - 2' degré :
Martigny - Vernayaz 3-0
Juniors D - régionaux - 1" degré :
Full y 2 - US Collombey-Muraz 4-1

2. RESULTAT DU MATCH DU MER-
CREDI 1" MAI 1974 : '
Juniors C - régionaux - 2" degré :
Montana-Crans - Loc-Corin 6-1

3. LISTE D'ADRESSES :
Nouvelle adresse valable de suite
Arbitre : M. Nese Armando , Primevères
12, 1962 Pont-de-la-Morge.

(21 ,58) ; Jean-François Balet , Grimisuat
2 (10,58) ; René-Claude Largey, Grône-
vétérans (21,58).

tracté... Quant à Vevey, il n 'a plus de
soucis, sa promotion est déjà assurée.

l'autre

4. CHANGEMENT DE RESULTAT :
Décision du contrôle des joueurs
de l'ASF :
Evionnaz - i Bagnes 2, 4" ligue du
24.3.1974 (3-2) en 3 à 0 forfait en faveur
du FC Evionnaz.

5. AVERTISSEMENTS : Roland Polli ,
Vernayaz ; Amédée Cotture , Full y ; Ber-
nard Mabillard , Grimisuat ; Luc Savioz ,
Conthey ; Rudolf Gasser , Lalden ; Ger-
man Seewer, Agarn 2 ; Jean-François
Balet , Grimisuat 2 ; Louis Francey, Ar-
baz ; Dominique Morand , Saint-Léo-
nard 2 ; Jean-Michel Pra z, Veysonnaz ;
Roland Rudaz , Vex 2 ; Charly Roduit ,
Fully 2 ; Patrice Meilland , Chamoson ;
Yves-Pierre Maret , Saint-Maurice jun.
A ; Benoît Launnaz, Vouvry jun. A. ;
Bruno Zengaffinen , Steg jun. D ; René
Maye, Grône-vétérans ; René-Claude
Largey, Grône-vétérans.

6. SUSPENSIONS
Pour deux avertissements reçus :
1 dimanche : Bernard Mabillard , Grimi-
suat (15,58) ; Luc Savioz , Conthey

U y a parfois des accidents de parcours profitant à l'adversaire, mais
ne donnant pas satisfaction aux pronostiqueurs. A plus forte raison en fin
de championnat, où certains arrangements de coulisses peuvent intervenir.
Nous n'irons pas jusqu 'à prétendre que les résultats du dernier week-end
furent irréguliers, mais il y aura peut-être des « deux-points » qui se
vendront chers... pour sauver une équipe à la dérive. C'est l'histoire des
dirigeants, mais en définitive ce sont les joueurs qui décident ! Pour
Zurich, ce problème ne se pose pas. Il lui faut encore deux points sur les
cinq matches restants, c'est de la rigolade ! Pour ses poursuivants, il est
encore difficile de désigner celui qui participera à la coupe UEFA.
Grasshoppers s'est hissé au deuxième rang, après sa victoire sur Winter-
thour. Pendant ce temps, Servette et Xamax devaient plier l'échiné devant
Bâle et Zurich. Toutefois, Winterthour (24 points) peut encore être pris
en considération. Les cinq prochaines rencontres seront âpremenf
disputées, et déjà samedi puisque Servette et Xamax s'affronteront direc-
tement aux Charmilles. Au bas de l'échelle, le sort de Chiasso est
considéré comme perdu. Une nouvelle défaite contre Saint-Gall lui a ôté
tout espoir de survie en LNA. Quant à son accompagnant, il n'est pas
encore désigné. Tous deux luttent avec force et relèvent la tête pour ne
pas être noyés. Lugano a battu un mauvais Lausanne (2-0) et la formation
de Cocolet Morand est venue prendre un point à Tourbillon aux Sédunois.
Il faudra encore attendre pour connaître le second relégué et nous ne
pensons pas que cela sera pour ce prochain samedi, où l'affiche se
présente comme suit :

La Chaux-de-Fonds - Bâle
une surprise ?

La Chaux-de-Fonds fut certaine-
ment la plus faible équipe présen-
tée à Tourbillon samedi dernier. Et
pourtant , elle a pris un point aux
Sédunois, sur penalty, il faut le
préciser. Néanmoins, les bonnes
équipes offrent de piètres exhibi-
tions face à de tels adversaires.
Bâle sera-t-il à la même image que
Sion ? C'est possible, mais après
l'exceptionnel « carton » réalisé
contre Servette (il faut souligner
que la formation de Benthaus
devait se faire pardonner devant
son public.) Bâle s'en ira à la
Charrière pour gagner. Une défaite
des Neuchâtelois serait une demi-
condamnation , en supposant que
Lugano revienne avec un point de
Berne.

Chiasso - Grasshoppers :
sans problème...

Placée au second rang, la forma-
tion zurichoise sera difficilement
¦ délogée. A plus forte raison

(malgré le déplacement au Tessin),
son adversaire, Chiasso, est déjà
¦ condamné (prati quement). Un sur-
| saut des Tessinois est impossible ,

car ils pensent déjà à la prochaine
saison pour refa ire surface parmi
les ténors.

Lausanne - Sion
des comptes à régler

Battu en coupe, Lausanne aura
gardé une dent contre le FC Sion.
Il y aura une nouvelle fois de
l'électricité dans l'air. Une nouvelle
défaite dimanche contre Lugano ,
est venue ternir le prestige des
Vaudois. Devant son public , la for-
mation de Maurer mettra tous ses
atouts en jeu et sera décidée à
prendre sa revanche. De son côté ,
Sion affichera certainement une
meilleure prestation contre un ad-
¦ versaire pratiquant un bon football. __, . , _ . . „ _ . , _ ¦ ..... o ¦

Malheureusement, il y a toujours Sunch - Saint-Gall : le titre ?
quelques règlements de comptes Le président Naegeli voudra bien
personnel , qui gâchent la beauté fêter le titre avant la fin du cham-

I du spectacle. Souhaitons que pionnat. Pour cela , les deux points
l'arbitrage soit correct , et qu 'un de samedi au Letzigrund sont né-
esprit sportif anime les acteurs de cessaires. L'adversaire du jour ne
ce derby romand. fera pas le poids, car Saint-Gall

victorieux de Chiasso (4-1) n 'of-
Servette - Neuchâtel-Xamax : f r j ra pas une résistance suffisante

maintenir sa position aux véloces attaquants zurichois.
Tous deux battus très nettement Sans forcer leurs talents , Konietzka

par les deux meilleures formations et ses camarades sauront trouver la
alémaniques, Genevois et Neuchâ- faille défensive et le chemin des
telois voudront exprimer , dans ce filets du gardien Hutter. Peb.

Pour trois avertissements reçus :
2 dimanches : Roland Polli , Vernayaz
(27, 56, 58) ; Jean-Michel Praz , Veyson-
naz (7, 48, 58).
Pour expulsion du terrain ou d'autres
motifs :
1 dimanche : Jean-Michel Devillaz ,
Saint-Gingol ph ; Gianni Menini , Vey-
sonnaz ; Bernard Parquet , Saint-Mau-
rice jun. A ; Joseph Mayora z, Bramois
jun. B ; Jean-Paul Vocat , Chamoson 2.
3 dimanches : Thomas Studer , Visp ;
Emile Amacker , Agarn 2 ; Mari n Vui-
gnier , Grimisuat 2.
4 dimanches : Daniel Saillen , Saint-
Maurice jun. A.
SUSPENSIONS PROVISOIRES :
Le joueur Josef Ruppen , 16 février 1950
du FC Agam 2, est dès ce jour et jus-
qu'à conclusion de l'enquête, suspendu
provisoirement.
Le joueur Gaby Rudaz, 10 juin 1952, du
FC Vex 2 est dès ce jour et jusqu 'à con-
clusion de l'enquête suspendu provisoi-
rement.

derby, la valeur du football ro-
mand. Sur les bords du Rhin , Ser-
vette fut inexistant , même si le
score fut élevé (5-1), le gardien
Brignolo n 'est pas étranger à cette
« catastrophe ». Bâle fut brillant ,
certes, mais pour une équipe serve-
tienne qui caracole dans le haut du
classement une telle défaite est
alarmante. Neuchâtel/Xamax a dû
se rendre à l'évidence. Zurich ne
fait pas de détail et, en 20' de jeu , I
la victoire était acquise.

Cette confrontation se présente
avec des chances bien partagées. Si
Servette a retrouvé son libero
Guyot , la formation de Sunder-
mann peut envisager un succès.
Pour Xamax, sa ligne d'attaque est ¦
des plus percutantes si l'entente
règne.

Winterthour - Chênois :
espoir UEFA

Les banlieusards zurichois de
Winterthour ont dû s'incliner face
à GC. Malgré cela, ils peuvent en-
core sauvegarder une petite chance
de participer à la coupe UEFA. En
cinq matches tout est encore pos-
sible. Alors, Chênois qui lui rend
visite, ne viendra pas avec de
grandes ambitions. Les Hommes
de Hosp sont pratiquement à l'abri
de la chute. C'est l'essentiel.

Young Boys - Lugano :
objectif un point

Après avoir réalisé 2 points devant
son public, Lugano s'en viendra au
Wankdorf pour limiter les dégâts,
et surtout prendre un point aux
Bernois. Mais quelle sera la réac-
tion de la formation de la capi-
tale ? Pour les Bruttin , Schmocker
et Andersen , cette partie devrait
être de la liquidation , mais en face,
ils auront des hommes décidés à
sauver leur équipe. Cela a réussi
contre Lausanne, c'est peut-être au
tour de YB à courber l'échiné !

Joueurs suspendus
POUR LES 11 ET 12 MAI 1974 :

Jean-Jacques Papilloud , Conthey f
Maurice Bender , Full y ; Roland Perru-
choud , Granges ; Joseph Germanier ,
Granges ; Raymond Roduit , Leytron ;
Gaétan Micheilod , Leytron-vétérans ;
Roger Vernaz, Orsières ; Jean-Michel
Devillaz, Saint-Gingolph ; Oswald Ama-
cker, Salgesch ; Mario Kuonen , Varen ;
Marcel Julier , Varen ; Roland Polli , Ver-
nayaz ; Djorde Mugosa , Vex ; Gianni
Menini , Vionnaz ; Thomas Studer ,
Visp ; Joseph Mayoraz , Bramois jun. B ;
Hervé Fournier , Châteauneuf jun. B ;
Gérard Crettenand , Isérables jun. B ;
Bernard Parquet , Saint-Maurice jun. A ;
Daniel Saillen , Saint-Maurice , jun. A ;
Eduard Brantsch , St. Niklaus jun. A ;
Urs Kuonen , Salgesch jun. A ; Raoul
Reynard , Savièse jun. A ; Jean-Pierre
Margelist , Visp jun. A.

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

Le secrétaire : Michel Favre

LNA

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

LNB

Bellinzone - Aara u
Bienne - Mendrisio
Lucerne - Etoile Carouge
Martigny - Vevey
Nordstern - Fribourg
Wettingen - Granges
Young Fellows - Toessfeld

I™ ligue

Audax - UGS
Durrenast - Sierre
Le Locle - Bulle
Meyrin - Nyon
Monthey - Central
Yverdon - Thoune

Deuxième ligue

Ayent - La Combe
Fully - Salquenen
Naters - Chalais
Vouvry - Vernayaz
Troistorrents - Saxon

Pour finir en beauté !
Un acte final qui n 'a plus rien à nous

apprendre mais qui garde tout de même sa
signification.

L'objectif premier nous vient de Saxon
qui ne cache pas son envie de terminer
éventuellement à la seconde place du clas-
sement.

L'équipe de Rossini en se rendant
sur le terrain du relégué Troistorrents ,

Saint-Léonard au classement. Le finaliste
de la coupe valaisanne a besoin de redore r
son blason avant la finale. Voilà une
excellente occasion qui se présente pour lui
au stade Saint-Jacques en recevant La
Combe. 11 importe de donner satisfaction à
son public si l'équipe veut bénéficier de
son appui lors de la finale à Sion. Pour
Fully, c'est l'heure de la revanche. En effet ,
lors du match aller , la formation de l'en-
traineur Sixt
Vernayaz , le c
gagné que par
bon jour , les '
être à limiter u

était inclinée par 4-2. A
ampion de groupe n'avait
n petit but à zéro . Dans un
siteurs parviendront peut-
e fois encore les dégâts



Ferrari 330 GTC
1968, à l'état de neuf

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31 36-2818

ue susse, on se
â â J mr cène encvciooeaiei

ie commande...

['«Encyclopédie de la Suisse actuelle»,
k ainsi se nomme ce document contemporain, unique en
& son genre, en quatre volumes. Quatre volumes
lift . comprenant quelque 1200 articles, classés par

ordre alphabétique, passant en revue
tout ce qui se rapporte à la Suisse actuelle.

^||̂  ̂ Quatre volumes élégants,
fcjjj^ richement illustrés (en couleur!).

||  ̂ Commentés 
en termes clairs et

^̂ B W* faciles à comprendre, par de
%_ •*-! nombreux spécialistes de renom

D La souscription: 1600 points à l'avance pour les 4 tomes
et Fr. 19.50 pour le tome 1.

? Le tome 1 (exclusivement): Fr. 21.- plus 600 points.
? La documentation complète et gratuite.

de l'«Encyclopédie de la Suisse actuelle». Profitez donc de Paiement à l'avance du montant total au CCP 18-5555, joindre le
cette offre avantageuse: récépissé postal et les points à la commande et envoyer à:

Souscription: 1600 points seulement à l'avance pour les ¦ Editions Mondo SA, 1800 Vevey. N0
4 tomes et Fr. 19.50 par tome [payable de suite pour le tome D! / — 
,__. i I_W. .I,,_;,,_ ._ ._ .__ . tr oi _ __.+ Arv, ̂ ,.;r.+_. r-,™ *. ,_.=. / Nom Prénom

—&

Un ouvrage inédit, très complet
il remplit quatre grands volumes -

consacré à la Suisse où nous vivons. 1
Il est surtout dédié aux citoyens

qui désirent tout savoir sur leur pays, .
à ceux qui se font un honneur JE

d'être au courant son
^

É
actualité. Âm

i _ ï i icAi_ iu_ vcii ici in ; i i .  __.l.— ci uw pwiiiio pui lunic. __
commander avec le bon ci-contre. Votre souscription vous / Adresse

sera confirmée. Le tome 1 sera envoyé à partir de mai 1974, /
/ 

les autres tous les 6 mois. >' No postal/localité

I Ford ne vous annonce I
\ que de bonnes /
\ nouvelles /

\v 4&£p y

C'est maintenant
le meilleur moment
d'acheter votre
FORD ESCORT

Garage Valaisan
Kaspar Frères

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

un lot de poules
à tuer : Fr. 4-
pour la garde jusqu'au 25 mai :
Fr. 5.-

Parc avicole COCORICO
René Michelet, Aproz
Tél. 027/2 49 08 36-25414

Mustang Grande
fin 1972, 28 000 km



Depuis dimanche soir, Jacky Ickx (29 l malgré la victoire de la voiture jumelle
ans) est le plus titré des pilotes de
courses d'endurance de tous les temps.
En effet, en s'imposant dans les 1000
km de Spa, au volant d'une Matra, il a
conquis la quinzième victoire de sa car-
rière dans ce genre d'épreuve et se
détache de Brian Redman et de Joseph
Siffert qui comptabilisaient jusqu'alors
quatorze succès.

LARROUSSE - PESCAROLO OUT

La participation de Ickx sur Matra-
Simca fut décidée en toute dernière
minute, dès que la nouvelle du forfait
d'Alfa Romeo fut officiel. Primitive-
ment, le Belge devait épauler Arturo
Merzario sur une Alfa 33TT12. Mais
des difficultés économiques et des
impératifs d'austérité provoquèrent le
renoncement, à l'ultime instant, du
triomphateur de Monza.

Du coup, les 1000 km de Spa per-
daient une tête d'affiche mais Matra, par
contre poussait un soupir de
soulagement et s'empressait de per-
suader Ickx de rejoindre ses cadres,
l'espace d'une course. Le champion bel-
ge accepta la proposition, percevant
dans cette union passagère la possibilité
d'épingler, sur « son » circuit, une nou-
velle couronne à son palmarès. C'est ce
qu'il fit, avec l'aide efficace de Jean-
Pierre Jarier, qui pour ses vrais débuts
chez Matra (à Monza, il n'avait pas
touché le volant du fait de l'abandon
prématuré de Beltoise son équipier), n'a
pas manqué son intégration dans
l'équipe française. Sur leur 670c, le duo
franco-belge, dut modérer son allure
vers la fin, car des ennuis d'amortisseur
dégradaient progressivement sa tenue
de route.

Larrousse-Pescarolo, l'équipage ve-
dette de la saison écoulée, quittèrent la
scène après 85 kilomètres déjà, victime
des caprices de leur moteur (joint de
culasse). Ce malheur qui survient après
le désastre de Monza, n'incite pas les
ingénieurs de chez Matra à pavoiser,

Au seuil de joutes très importantes
(1000 km du Nuerburgring dans dix
jours, le Mans dans un mois), ces dé-
faillances de moteur, dont les origines
restent encore à déterminer, inquiètent
non sans raison, tout le clan français.

LA GULF EN TETE

Alfa Romeo sera présent au ring. On
ignore encore avec quelle armada.
Cependant, on sait déjà que c'est Car-
los Reutemann qui remplacera Mario
Andretti, au volant de l'une des bar-
quettes engagées, alors que Jacky Ickx,
toujours très brillant au Nuerburg, de-
vrait réintégrer les rangs d'Autodelta
pour cette échéance, placée sous le
signe de la revanche.

A Monza, lors des 1000 km, la Gulf
impressionna très favorablement les ob-
servateurs en se classant quatrième der-
rière les Alfa. L'autre jour, à Spa, elle
obligea Jacky Ickx à puiser dans ses ré-
serves pour que celui-ci prenne un léger
avantage et remporte la palme. La Gulf
fut la seule voiture à mettre réellement
en péril les Matra aussi bien aux essais,
où Bell-Ailwood réalisèrent le meilleur
temps, qu'en course. Malheureusement,
un arrêt au boxe dans la phase initiale
de l'épreuve (pneus), suivi d'un second
(changement de capot consécutif à une
légère touchette de Bell) anéantissèrcnt
ses espoirs.

Au bénéfice d'une excellente tenue
de route, s'appuyant sur la solidité et
les ressources toujours aussi vaillantes
du Ford-Cosworth V8 , la Gulf va cer-
tainement constituer une sérieuse
menace pour Alfa et Matra durant
toute la saison. Actuellement, la mar-
que britannique, dirigée par John
Wyer, occupe provisoirement la tête du
classement avec 25 points, contre 20 à
ses deux prestigieux rivaux, et à la...
Porsche Turbo dont la régularité a à
nouveau été payante en Belgique. Her-
bert Muller et Gijs van Lennep obtin-

rent une magnifique médaille de
bronze.

Outre Muller, qui n'a pas fini de
nous procurer des satisfactions, quel-
ques concurrents suisses se trouvaient à
Francorchamps. Paul Keller (6e au gé-
néral et 3* en GT), Claude Haldi (V et
4e en GT malgré une panne d'essence,
dans le dernier tour) et Bernard Che-
nevière-Peter Zbinden (91 et 5" en GT)
se mirent en évidence au volant de leur
Porsche Carrera.

Le Genevois Michel Dupont, associé
à Laurent Ferrier, ne connut pas la
même réussite. Au quatrième tour, une
roue de sa Chevron B26 se détacha et
le véhicule, déséquilibré, alla frapper
violemment les rails de sécurité heureu-
sement sans mal pour le pilote.

J.-M. W.

L'Ecurie 13 Etoiles mettra sur pied
dimanche son traditionnel slalom sur
les pistes des casernes à Sion. A ce
jour , plus de cent concurrents ont an-
noncé leur partici pation. C'est un
record jamais atteint. Parmi cette liste ,
répartie en plusieurs catégories de cy-
lindrées, nous trouvons une vingtaine
de non-licenciés, ainsi que des pilotes
chevronnés, tels que Claude Haldi avec
sa nouvelle Porsche-Carrera RS-R 3
litres , et André Wicki , également sur
Porsche 910. A ces deux as du volant , il
faut ajouter Jean-Claude Favre sur sa

March-BMW 742, et Roger Rey avec sa
Brabham. U y aura donc du beau sport
sur un parcours qui sera préparé par le
spécialiste et vainqueur de l'an dernier ,
Phili ppe Carron , secondé par son
équipe de l'Ecurie. Le programme sera
le suivant : début des courses à 8 h. 30
par les non-licenciés (deux manches),
puis à 11 heures, cela sera au tour des
licenciés par catégories de cylindrées.

D'ores et déjà nous attirons l'attention
du public de respecter scrupuleusement
les ordres de police.

¦¦ 

__

Fernand Dussex avec sa Porsche 911
partira en groupe 4. U peut réaliser u
excellent chrono.

W0
!__ -

land (Cliff Richey) 32-21.

Le circuit Hiver-Printemps
américain

La jeune AlSfspaine Chris Evert (19
ans) a remptirié le circuit  d'Hiver-
Printemps aménemn . Cinq fois victorieuse
dans les neuf tournois, elle a récolté
102 710 dollars en cinq mois. Voici le clas-
sement final aux gains :

1. Chris Evert (EU) 102 710 dollars ; 2.
Billie-Jean King (EU) 78 500 ; 3. Rosemary
Casais (EU) 42 650 ; 4. Kerry Melville
(Aus) 40 250 ; 5. Virginia Wade (GB)
28 775.

Les tournois à l'étranger
Toronto. - Championnat intervilles : To-

ronto Rovals (Tom Okker . bat Nets Cleve-

Positions au GP suisse

• Après le tournoi de Lausanne, le deuxiè-
me comptant pour le Grand Prix suisse
d'été, qui a vu la victoire de l'Australien
Cliff Letcher, les positions sont les sui-
vantes :

Messieurs : 1. N. Kalogeropoulos (Gre)
2-70 ; 2. C. Letcher (Aus) 1-40 et J. Michod
(Lausanne) 2-40 ; 4. P. Kanderal (Zurich)
1-30 ; 5. M. Burgener (Lausanne) et D.
Naegelen (Fr) 1-20 ; 7. M. Werren (Genè-
ve) 2-15.

Dames : 1. M. Kindler (Bâle) 1-30 ; 2. R.
Murphy (Aus) 1-20 ; 3. M. Auberson (Ge-
nève) et M.-C. Passerini (Sierre) 1-10.

« - Furuyama
renvoyé

onnat du monde des su-
rsion WBC) entre l'Italien
et le Japonais Furuyama,

dérouler le 8 juin à Turin,
à une date ultérieure non

Le cham
per-legers (version WBC) entre l'Italien
Bruno Arcari et le Japonais Furuyama,
qui devait se dérouler le 8 juin à Turin,
a été renvoyé à une date ultérieure non
précisée. Deux raisons motivent cette
décision : le Palais des Sports de Turin
ne sera pas disponible à la date prévue

iruno Arcari n'a pas fait
bonne condition physique
mier , à Rome, contre
loc MacLenden.

et, surtout, 1
preuve d'une
vendredi de
l'Américain I

ids - Bâle
sshoppers
on
¦châtel X.
Chênois
Lugano

l-Gall
Varan
drisiostar

1. Chaux-de-I '(
2. Chiasso - Gi
3. Lausanne - i
4. Servette - N
5. Winterthour
6. Young Boys

2 3 5
2 3 5
4 3 3
5 3 2
6 2 2
6 3 1
6 2 2
5 3 2
5 3 2
3 3 4
5 3 2
3 3 4

Zurich - Saii
Bellinzone -
Bienne - Me

10. Martigny - Vevey
11. Nordstern - Fribourg
12. Wettingen - Granges

Osenda: 1 m 93 à Naters
Le premier meeting de Naters a fait

prendre l'envol à la saison valaisanne. Tou-
tefois , le départ n'a pas été facilité par le
froid , la pluie et le vent.

Malgré ces conditions défavorables ,
d'intéressants résultats ont été enregistrés
sur l'emplacement athlétique du Haut-Va-
lais.

Il convient de relever tout d'abord , la
performance du junior André Osenda , qui
a réussi 1 m 93 au saut en hauteur. Chez
les dames, Nadine Dal Magro a battu le re-
cord valaisan du javelot en le projetant à
32 m 17. Sur 300 mètres, Monique Dé-
tienne a réalisé un brillant chrono en 43"2.
Paul Wecker demeure le meilleur sprinter
valaisan. Sur 100 m son temps fut de 11"
et sur 300 m de 36"9.

La jeune Marie-Louise Bregy confirme
son talent puisqu 'elle obtient 12"7 sur 100
mètres.

Voici les meilleurs résultats :
Messieurs : 100 m, actifs : 1. Paul

Wecker, 11" ; 2. Julian Vomsattel 11"2 ; 3.
René Wecker 11"3 ; juniors : 1. Philippe
Gischig et André Osenda 11"6. ; cadets : 1.
Yves Pitteloud 11 "8.

Boulet, cadets A : 1. Peter Hagen 11"24
2. Alexandre Schaller 11"06.

300 m, actifs : 1. Paul Wecker, 36"9 ; 2.
Wolfgang Volken 38"4 ; 3. Julian Vomsat-
tel, 38"4.

Triple saut, actifs : 1. Paul Wecker
13"44 ; juniors : Otto Amstutz 12"92 ; ca-
dets : Peter Hagen , 12"66.

Hauteur, actifs : 1. Armin Willa 1'85" ;
juniors : 1. André Osenda, l'93" ; 2. Otto
Amstutz l'75" ; 3. P.-André Reuse 170".

Javelot, actifs : 1. Leander Bregy, 57.40 ;
2. Andréas Amherd 55.20.

1000 m actifs : 1. J.-Pierre Terretaz ,
2'52"9 ; juniors : 1. Eugène Crettol , 2'47"2;
cadets A : 1. Pierre Délèze, 2'41"8 ; 2. Chr.
Rosey, 2'55"9 ; cadets B : 1. Michel Délèze
2'48"5.

Dames : 100 m : 1. Fabienne Métrai
13"3 ; cadettes A : 1. Marie-Louise Bregy,
12"7; 2. Catherine Quentin 13"4; 3.Margot
Venetz, 13"6 ; 300 m : 1. Monique Dé-
tienne, 43"2 ; 2. Fabienne Métrai , 45"9 ;
cadettes A : 1. Catherine Quentin 45"2 ; 2.
Geneviève Bonvin 47 "5.

Boulet : 1. Juliana Lochmatter 9.94 ; 2.
Micheline Parquet , 9.57 ; cadettes A : 1.
Franca Luisetto 10,51.

Hauteur : Monique Détienne, Micheline
Parquet et Juliana Lochmatter 1.45.

Javelot : 1. Nadine Dal Magro, 32.17
(rec. val.) ; 2. Franca Luisetto 23.75.

120 participants.

Bilan de la saison 1973-1974
pour Vaud - Valais - Fribourg

La saison 1973-1974 de l'Association
Vaud-Valais-Fribourg de tennis de table
est pratiquement terminée. Quelques ren-
contres sont toutefois encore nécessaires
pour désigner les derniers promus ou la
désignation de champion en troisième et
quatrième ligue.

LNB : GROUPE I
1. UGS 14 matches 23 points
2. Rapid-Genève 14 matches 23 points
3. Silver-Stars II 14 matches 20 points
4. Thoune 14 matches 19 points
5. Monthey 14 matches, 11 points
6. Côte Peseux 14 matches 9 points
7. Nestié-Vevey 14 matches 6 points
8. Yverdon 14 matches 1 point

La compétition du premier groupe de se-
conde, division nationale a été nettement
dominée par les formations genevoises
d'UGS et de Rapid. Finalement la promo-
tion en ligue nationale A revient à UGS
alors qu 'Yverdon fait la chute en ligue in-
terrégionale.

Bonne prestation d'ensemble de l'équi pe
fanion de Monthey qui occupe le
cinquième rang avec un capital de 11
points.

Dans cette catégorie de j eu, il fallut at-
tendre jusqu 'aux dernières parties pour
connaître le relégué, les équipes de Côte-
Peseux, Nestlé-Vevey et Yverdon se tenant
assez près l'une de l'autre.

PREMIERE LIGUE
1. Renens II
2. Vevey I
3. Çorseaux I
4. Sion I
5. Bulle
6. Forward I
7. Lausanne II

12 9 0 3 18
12 8 1 3 17
12 6 2 4 14
12 6 1 5 13 3. Aigle I
12 3 3 6 9
12 2 3 7 7
12 1 4 7 6

La principale remarque que nous pou-
vons faire dans ce groupe est l'excellent
retour de la formation veveysanne qui , au
terme du premier tour était encore en dan-
ger de relégation pour finalement terminer
en deuxième position. Les clubs de la
Riviera vaudoise se sont d'ailleurs illustrés
puisque Çorseaux se classe au troisième
rang, mais avec un retard de quatre points
sur le leader.

En remportant six parties et une ren-
contre nulle , la première équipe sédunoise
se classe en honorable position mais ne
pouvait prétendre à une meilleure place
et n'était en tout cas pas menacée par la
relégation.

DEUXIEME LIGUE
1. Monthey III 12 11 1 0 23
2. Lausanne IV 12 9 0 4 18
3. Monthey IV 12 6 2 4 14
4. Nestlé II 12 4 2 6 10
5. Vevey II 12 4 1 7 9
6. Sion II 12 2 1 9 5
7. Çorseaux II 12 2 1 9 5

Excellent championnat de la troisième
garniture montheysanne qui accède à la
série supérieure pour n'avoir perdu qu 'un
seul point en cours de champ ionnat. Cette
formation a dominé cette catégorie de jeu ,
son poursuivant immédiat comptant un
handicap de 5 points. La quatrième équi pe
du même club fit également une bonne
prestation en remportant le troisième rang.

Nous ne pouvons en dire autant des ré-
serves sédunoises qui terminent à égalité
de points avec Çorseaux II et à la suite
d'une rencontre d'appui , l'équipe
valaisanne se trouve reléguée en troisième
ligue.
TROISIEME LIGUE
1. Sion III 12 11 1 0 23
2. Bex I 12 8 1 3  17
3. Montreux 1 12 5 4 3 14
4. Yvorne I 12 4 4 4 12
5. Nestlé V 12 2 4 6 8
6. Monthey V 12 3 1 8 7
7. Glion I 12 0 3 9 3

Bonne nouvelle pour le club sédunois. Si
sa deuxième équipe est reléguée en troi-
sième ligue, sa troisième garniture est pro-
mue en deuxième ligue. Cette dernière for-
mation, en effet , a remporté le titre de
champion de groupe en ne concédant
qu 'un seul point. Bonne rép lique de Bex
qui ne pouvait , en aucun cas inquiéter le
chef de file , alors que Montreux doit fina-
lement se contenter du troisième rang.
Monthey V ne se place qu 'au sixième
rang, mais il avait atteint la marge de sécu-
rité et n'était pas menacé par la relégation

Glion, néo-promu, n'aura fait qu 'un
bref passage en troisième ligue puisque
cette équipe s'en retourne en quatrième
ligue pour n'avoir remporté que 3 points.

QUATRIEME LIGUE

Groupe I
1. Viège I 10 10 0 0 20
2. Viège II 10 7 0 3 14
3. Sierre I 10 6 1 -3 13
4. Sion IV 10 ,4 1 5 9
5. Viège III 10 2 0 8 4
6. Sierre II 10 0 0 10 0

Ce premier groupe de quatrième ligue
était composé uniquement d'équipes va-
laisannes, où la première formation de
Viège a nettement dominé le débat , en ne
concédant aucun point et se trouve ainsi
promue en troisième ligue. Bonne tenue
également de Viège II et Sierre I , alors que
les autres équipes sont plus éloignées.

Groupe II
1. Monthey VI
2. Vevey VI

12 12 0
12 10 0
12 7 0
12 6 1

0 24
2 20
5 14
5 134. Bex II 12 6 1 5 13

5. Massongex I 12 4 1 7 9
6. Dorénaz 12 2 0 10 • 4
7. Dorénaz II 12 0 0 12 0

Nouveau succès valaisan avec Monthey
VI qui a remporté le titre de champion de
groupe et sa promotion en division sup é-
rieure. Bonne réplique des Veveysans alors
que Massongex et Dorénaz finissent assez
éloignés.

Juniors
1. Monthey I 6 6 0 0 12
2. Sion 1 6 3 0 3 6
3. Vouvry I 6 3 0 3 6
4. Massongex I 6 0 0 6 0

Les juniors montheysans qui avaient do-
miné le championnat n 'ont pu remporté le
titre de l'Association qui est revenu aux es-
poirs veveysans.

Sont promus :
De ligue nationale B en ligue A : UGS.
De première ligue en ligue interrégio-

nale : Fribourg I
De deuxième en première ligue : Mon-

they III , Fribourg II , Nestlé III , Lausanne
III , Renens V.

De troisième en deuxième ligue : Blonay
I , Montriond 1, Sion III , Estavayer I , Val-
lorbe I, Rolle, ainsi que très certainement
Sainte-Croix I , Bobst I et soit C.I.A.G. ou
Fribourg IV.

De quatrième en troisième ligue : Mon-
they VI , Viège I, Blonay II , E.C.L. II , Che-
minots III , Renens VIII , Montriond II ,
Rolle II , Mézières I , Orbe I , Trams I , Ro-
mont II.

Dames en catégorie A : Yverdon I , Ve-
vey I, Fribourg I , Renens 1.

Sont relégués :
En ligue interrégionale : Yverdon I.
De première en deuxième ligue : Lau-

sanne II , PTT I.
De deuxième en troisième ligue : Ban-

ques II , PTT II , Sion II.
De troisième en quatrième ligue : Glion

I, Kodak II , Mutuelle II , Saint-Prex I ,
Sainte-Croix II. La Salette I.



Coups de chance
Prix très étudies

la moitié d'une maison
d'habitation

PO
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A vendre un

mobilhome
marque AARO
avec 2 chambres,
6 lits et salon, cui-
sine, chauffage au
mazout.

comprenant ;

au rez-de-chaussée : un local à
l'usage de café (concession com-
prise), avec bar, cuisine, cave et
mobilier fixemyt__<_ I .A= E(at de neuf

au 1er étage : un appartement de
3 chambres avec salle de bains.

Tél. 026/5 33 38

o' \.r. r. •«.„ r -.r. T i (heures des repaslS'adresser à Me Francis Thurre
notaire, Martigny.
Tél. 026/2 28 04

36-6820

36-5602

mme

i
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pour tous

x

A vendre

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

Tél. 026/4 11 46
(heures de bureau)

36-25278

Tél. 027/2 25 57
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I Sandales de cuir pour
nommes, doublées.
Lits plantaires confor-
tables et semelles de
_aoutchouc.
Pointures 39-44

20.-
3 Sandales sportives pour
garçons, doublées, lits
plantaires confortables
et semelles en caout-
chouc résistant.
Pointures 31-39

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec canons et lance-mines
Lundi 13.5.74 0700-1800
Mardi 14.5.74 0700-1800
Mercredi 15.5.74 0700-1800
Jeudi évtl 16.5.74 0700-1800

Emplacements des pièces : région W Corbeyrier ; région Chessel - Cre
belley.
Région des buts : région SW Bouveret : Le Grammont , Alamon , La Dérot
chia , Croix-de-la-Lé , Le Grammont.

Lundi 13.5.74 0700-2200
Mard i 14.5.74 0700-2200
Mercredi 15.5.74 0700-2200
Jeudi évtl 16.5.74 0700-2200

Emplacement des can et lm : Savatan , Lavey-Village ; Daill y W Mordes ;
L'Aiguille NW Mordes ; Les Planaux NE Mordes ; Prabeneu NE Mordes.
Régions des buts : A. Dent-de-Valerette , Point-de-l'Erse , Dent-de-Valère ,
Crête-du-Dardeu , Tête-de-Chalin (exclu), Cime-de-1'Est , La Gure , Gagne-
rie, col du Jorat (exclu), Dent-du-Salantin , Le Salantin , Cocorié , Sur-Frête ,
Fontaine-Froide (exclu), Foillet , L'Au-de-Mex , Pointe-de-Fomet , L'Ai guille ,
Seintanère, Crêtes-des-Jeurs , Champ i, Dent-de-Valerette.
B. Croix-de-Javerne , La Rosseline , point 1514,5, L'Au-de-Morcles , Rionda
(exclu), Sur-le-Cœur , L'Au-d'Arbignon , Bésery, Le Diabley, col du Demè-
cre, Lui-Crève, Six-Tremble , Dents-de-Morcles , Roc-Champ ion , col des
Martinets , Pointe-des-Martinets , col des Perris-Blancs , Pôinte-des-Perris-
Blancs, Pointe-de-Pré-Fleuri , Dent-Rouge , col des Pauvres , Pointe-des-Sa-
volaires, Les Dreusines, Euzanne , Javerne , Croix-de-Javerne.
PS : Les tirs depuis Savantan , Lavey-Village, se termineront à 19 heures.

b) aux armes d'intanterie avec lance-mines
Lundi 13.5.74 0700-2200
Mardi 14.5.74 0700-2200
Mercredi 15.5.74 0700-2200
Jeudi 16.5.74 0700-2200
Vendredi 17.5.74 0700-2200

Emplacement des lm : dans la région des buts.
Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz : Le Vêla , Constantsène , Crête-du-
Dardeu , Tête-de-Chalin (exclu), Pointe-Fomet , L'Aiguille , Seintanère , point
1138, Le Vêla.
Pour de plus amp les informations et pour les mesures de sécurité à pren-
dre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Le commandant de place d'armes de Saint-Maurice , Tél. (025) 3 61 71

Monthey
Quartier nouveau collège - centre Pla-
cette

A vendre

magnifique terrain
de 2500 m2

Zone trois étages sur rez et attique

Excellente situation

Ecrire sous chiffre P 36-901246 à Publi-
citas, 1951 Sion.

chalet 7 - 8 lits

Famille louerait, du 1 er novembre A louer
1974 au 30 avril 1975 ou à l'année

chambre

Confort simple
Région de Champéry-Morgins Bar Le Fiacre

Tél. 021/28 53 41 (repas) Av. de Tourbillon 31

MARTIGNY 1950 Sion
A vendre ou à louer 36-25413
au Bourg 

caout :houc

Immeuble «Pierre-à-Voir»
CHARRAT

Appartements neufs
à louer

3 pièces Fr. 340 - + charges
4'/2 pièces Fr. 420.- + charges

avec ascenseur , cave et galetas
pour chaque appartement

S'adresser à :

Georges Chevalley, Martigny
Tél. 026/2 17 45

Edouard Tornay, Charrat
Tél. 026/5 36 77

36-90333
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La maison

trousseau Construction moderne et soignée dans un délai très court à des prix
forfaitaires garantis sans dépassement.

vous trouverez chez Demandez notre documentation sur ies villas familiales clés en mainnous e trousseau __ .___ i. __ _i .
que vous désirez gratuitement et sans engagement.
Local de vente _^à l'étage. ~

^
A™%_ trJ™n ANB Société Nom : Prénom :

SION de Constructions
A 200 m de la gare Industrialisées Rue :

de Constructions
Industrialisées Rue :
av. du Casino 52
1820 Montreux No postal : Lieu
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Dans les rangs des spectateurs, notre objectif a saisi, accompagné d'un de ses
collabora teurs du comité et de deux demoiselles d 'honneur, M. Charles Reitzel,
ancien syndic d'Aig le, président du comité d'organisation de la Fête cantonale
des chanteurs vaudois, qui aura lieu à Aigle ces deux p rochains week-ends.

MONTHEY. - De Brigue au Léman, Chœur d'hommes, de dames, mixtes
en suivant le cours du Rhône et les et d'enfants de ce canton, ont prouvé
vallées latérales, le Vieux-Pays a que l'art choral forgeait l'union de
chanté durant trois jours. tous.

On a chanté l'amour souriant, on a . _.„
salué le printemps, les fleurs et leur J""™* gens_ et Jeunes f,l,es> femmes
beauté, les oiseaux et leurs trilles, le e! hommes de ce pays, vous avez
fleuve semant le long de ses berges c,h?nle ,a Iole .d . ™ .e' «He . de
des fleurs aux corolles chatoyantes, s a,mf'• co™m* ,a

'
0,e d aPParte"'r a

les sommets de nos .Alpes qui font un ™ 
SLÏÏÏ^_£r~ ***

cortège au Dieu Soleil.
Vous nous avez conduits sur le

Photos NF chemin des grandes espérances, sur la
J route de l'aube de temps nouveaux ,

Chaque chœur, qu 'il soit d'hommes , de dames ou mixte, disp osait d'une salle pour ses rép étitions fixées selon un horaire
strict. Ici, le chœur mixte de Collombey se prépare à a f f ron ter  le jury, en rép étant au collège de l'avenue de l'Europe

Tf y  '* mmmmmm
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Le chœur d'enfants de Massongex, qu 'a mis sur pied M. Marcel Gallay père,
directeur de la chorale depuis 54 ans, est certainement le p lus ancien. En e f f e t ,
en 1926 déjà , Marcel Gallay a dirigé à la Fête cantonale de Sion, un chœur
composé de 12 gosses et 8 hommes. De ce groupe , Frédéric J ordan, Antoine
Oreiller et Jérémie Gallay sont restés membres actifs de la Chora le de Masson-
gex, où ils chantent encore.

chantant les libertés d'un peuple de Pour tout ce que vous nous avez
frères, unissant vos voix pour élever apporté ce dernier week-end, merci
un chant de gloire à Dieu qui peut chanteurs et chanteuses du Vieux-
nous rendre forts. Pays.

Le cortège de dimanche après-midi, malgré un temps maussade, a permis à
__ __T L -f **- p lusieurs milliers de spectateurs d 'app laudir les sociétés qui défilaient en

chantant. Ici, le chœur mixte de Randogne « Le Maintson » qui a d'ailleurs
_____ ____ J_____ k _________________ __ > __ . <<£ ¦ • '¦! à r_____ T--V dansé devant la tribune des off iciels .

x wy ft A . __
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Le chœur mixte de Grimisuat a fait  une excellente impression, dans un costume très sobre par sa conception, rappe- Le chœur d'enfants de Finhaut était en partie costumé et s 'est fait remarquer pa\
lant le folklore de l 'endroit. 

 ̂excellmtes p restations.
Le chœur d'enfants de Finhaut était en partie costumé et s 'est f a it remarquer par
ses excellentes prestatio ns.
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Dessert Foret-Noire
fourré
d'une crème au kirsch
extra-fine

300g

net
(100g: 1.20)

On cherche

_____ _____ _____ _____ _-___ _____ _____ _____ ___h * ____.

Malgré la hausse des
il faut que chacun ait son
TAPIS D'ORIENT !

Dans immeuble construit en 1973, quar-
tier Sion-Ouest, à proximité du futur col- ,
lège cantonal et du futur centre scolaire VlÇIRG ÔQ 1000 'communal **

A vendre ou à louer à 5000 toises
Actuellement, vous trouvez chez

aamaoum

prix...

magnifique appartement de 5 pièces, de
115 m2 avec loggia, confort moderne,
2 bains, libre tout de suite , garage à dis-
position.
Prix de vente : Fr. 175 000.- soit 1530.-
par m2 avec hypothèque à disposition.
Fonds propres nécessaires : Fr. 58 000.-
Prix de location : Fr. 700 - par mois,
charges non comprises.

Pour visiter et traiter, s'adresser à
M. Michel Andenmatten, Sion
Tél. 027/2 87 51 (heures de bureau)

à louer, région Sierre - Sion.

Tél. 027/5 65 75
36-22923

A vendre

. '< ^̂ ĤHKÏ

|É*M^̂ _ '*

un lot de tapis action ! _ r\_ r \_f\
BaCtîar extra, 300/200 cm Fr. l UOU »™-

ShiraZ extra, 300/200 cm env. Fr. 5/OUi™

BelOUtSChe extra dès Fr O JU ¦"

Profitez de ces prix
qui sont, à l'heure actuelle,

de vrais cadeaux

aamaoum
Le magasin du véritable tapis d'Orient

villa a Vernayaz
7 pièces, tout confort
Fr. 150 000.-

Tél. 027/2 88 94 (repas)

La fête des mères ! El Ftn|___§ ____ ¦ Mk
Pensez à vos mamans Wilm
Voyez nos nouveautés WWM- \ L <  S

\W ^̂  i _¦

CD I D C D _^ Confection _J
rniDCnvI Nouveautés ______mÊÊÊÊÊÊÊâ_É_È_m______m
MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

Avenue de la Gare, SION
Tél. 027/2 33 48 et8 17 07



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 DEP A SA, 1701 Fribourg

r

Constructions industrielles DeUX siècles les séparent...
Projet, organisation et exécution  ̂ t , . ,
réalise avantageusement et directement UJ} aQllt COmmUll lCS 16111111.
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Sarcleuse-fraiseuse moderne , de haute _ ^̂ ^̂ __^K\ S '
qualité , de 3 à 6,5 CV. Machine univer- -̂  ̂ .- . 

^ /^f^^_^^^^^selle , transformable rapidement en fau- f £1 TYl 11T1PH '̂̂ ËÊfflSSËlmP' **̂ -rÂ ' -
cheuse , fraise à neige , tondeuse à gazon, V-/CIJ_ VJ-lxJLCiJ.
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HONDA

Muraz-Sierre fl II H A1R HUI  ̂c°
ŝ eS Cantine chauffée

ss_r GRAND BAI < *̂ -dès 23 h. Ulli 111U Ul lh V*s New Brothers

DEMI-SOIF... BELLE-SOIF... GRANDE-SOIF... POUR
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YOGOURTS 3 pour 2
CHIPS ZWEIFEL 2.60

90
40
40
50
50

CHARCUTERIE assortie 100 g

JAMBON TZIGANE
JAMBON RESTAURATEUR
JAMBON MODÈLE
BOUILLI DE GÉNISSE

FRAISES D'ITALIE

300 g au lieu de 3.65

sans os

RAYON de MARTIGNY
à BRIGUE

TERRE A FLEURS

litW __5î7»v_f*"i»».

Votre
annonce lf'*

A louer à Sion,
avenue Maurice-Troillet

A louer
à Martigny-Bâtlaz

chambre
meublée
Libre fin mai

Tél. 026/2 57 36
(heures des repas)

36-400265

A louer à Sion, rue
des Amandiers, au
rez-de-chaussée

bureau 80 m2
2 pièces, avec toilette
éventuellement com-
me studio

Tél. 027,'2 51 18

36-25455

A louer

studio
à l'avenue de France

Tél. 027/2 86 04

A louer a Sion

appartement
2% pièces
confort. Date d'entrée
à convenir.
Prix : Fr. 355.-
plus charges

Tél. 027/3 32 96

t

La Matze - 31 mal

Valais de Cœur

, \nvtte-*-
CLIMATISEUR\J> LUVIM l IdCUn Westinghouse
chez 027/2 65 82 appartement 3 pièces

Date d'entrée à convenir

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64 36-207

«LES SOLDANELLES» - SIERRE

ĴPB",5B,I,É| Carrefour :
route de l'hôpital

KWJOJ rue Saint-Charles

si_s

&r .W S& ------~~----~-̂_m

• Garages Fr. 17 000.-
• 4/2 pièces dès Fr. 161 000.-
• Attique Fr. 275 000.-
Pour tous renseignements, s'adresser à : AGENCE MARCEL ZUFFEREY,
avenue Max-Huber , SIERRE - Tél. 027/5 69 61

Cherchons à louer
Martigny

locaux
industriels
200 à 300 m2.

Ecrire sous chiffre F
36-901252 à Publici-
tas, 1951 Sion

A louer à Sion
rue du Scex 16

chambre
meublée
avec lavabo, 170 fr.,
charges comprises.
Libre dès le 15 mai
1974

Tél. 027/2 10 55
(heures de bureau)

Chambre
à louer au Grand-
Pont/Sion, pour jeu-
ne fille

Tél. 027/2 02 30

36-25463

A louer à Sierre
«Tour Grand-Air»

studios non meublés
Dès Fr. 310-

studios meublés
Dès Fr. 355.-

appartement de 2 pièces
Non meublé, dès Fr. 370 -
Meublé, dès Fr. 425 -

Disponibles : 15 juin environ.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/5 69 61

A louer, au mois ou è
l'année, à Crans-sur-
Sierre, à 10 minutes
du centre, au 3" éta-
ge d'un immeuble ré-
sidentiel

beau studio
meublé
tout confort, pour 2
personnes

Tél. 027/5 21 19

a louer à Sion

appartement
de 4/2 pièces
Construction et isola-
tion soignées
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
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Les animaux, armes de guerre

chez les animaux , seulement une dure lutte

En plein cœur du désert , un village est la
proie des flammes. 11 n'en restera bientôt
plus que des ruines calcinées . Les respon-
sables ? Des chauves-souris, tout simple-
ment...

Après l'attaque de Pearl Harbour par les
Japonais , les Américains imaginèrent en ef-
fet de ri poster à l'aide d'une arme aussi ré-
volutionnaire qu 'inattendue : des avions
auraient largué sur le Japon des chauves-
souris munies de minibombes incendiaires
à retardement. Les experts s'attelèrent à la
réalisation de ce projet , dit « projet X-
Ray », pour lequel huit millions de
chauves-souris furent capturées, et un vil-
lage-cobaye construit en plein désert , afin
d'expérimenter l'attaque des chiroptères.
Or bien que l'expérience fut concluante -
le village fut détruit à 80 % - le projet fut
néanmoins abandonné , au profit on le sait
d'armes encore beaucoup plus
meurtrières...

L'utilisation d'animaux à la guerre n 'est
certes pas nouvelle, elle remonte même à
l'Antiquité. Le chien fut sans doute la pre-
mière espèce à être employée à fins martia-
les : les Egyptiens lançaient sur leurs enne-
mis de terribles molosses, armés de colliers
à pointes de fer ; les Gaulois , plus tard , eu-
rent aussi leurs chiens de guerre , alors
qu 'au seizième siècle, l'armée de Charles
Quint subit l'assaut des cinq cents dogues
de Henri VIII. La carrière martiale des
chiens s'est d'ailleurs poursuivie jusqu 'à
notre époque, puisqu 'au cours des guerres
du vingtième siècle ils furent largement
employés. Comme leurs maîtres , ils furent
affublés de masques à gaz. Certains sautè-
rent même en parachute...

DE L'ËLEPHANT...
Si le cheval, quant à lui , participa à d'in-

nombrables guerres ou conquêtes, le plus
gros animal terrestre à avoir été utilisé par
de nombreux peuples anti ques reste bien
l'éléphant , sorte de char d'assaut avant la
lettre, dont la domestication fut opérée en
Inde vers 3000 avant J.C. déjà. U fut très
vite utilisé à des fins guerrières , aussi
l'Inde fut-elle amenée à exporter ses élé-
phants de guerre vers la Perse et la Syrie.

Ainsi, à plusieurs reprises, lors de sa
marche vers l'Est , l'armée d'Alexandre le
Grand se heurte aux éléphants des armées
asiatiques : à Arbelles, le Macédonien
s'empare des quinze éléphants du roi de
Perse Darius III ; il en reçoit d'autres à
Suse. N'oubliant pas que ces animaux
étaient encore peu connus en Europe ,
Alexandre en envoie même quel ques-uns à
Aristote pour qu 'il les examine.

Au troisième siècle avant JrC., les Egyp-
tiens parviennent quant à eux à domesti-
quer l'éléphant d'Afrique , beaucoup plus
rétif que celui d'Asie, dont il va d'ailleurs
« faire la connaissance » en 21 avant J.C. :
les éléphants asiatiques du roi de Syrie An-
tiochus se heurtent en effet aux éléphants
africains de Ptolémée IV, qui se conduisent
comme des couards et détalent devant
leurs cousins orientaux... Et puis c'est la
célèbre épopée carthaginoise : partis du
sud de l'Espagne, les cinquante éléphants
d'Hannibal marchent sur Rome : ils fran-
chissent les Pyrénées, traversent le Rhône
sur des radeaux , dérapent dans les ravins
des Alpes... Un seul retrouvera son enclos
de Carthage !

L'utilisation des éléphants de guerre ne
se limite cependant pas à l'histoire an-
cienne, puisqu 'elle s'est poursuivie en Asie
jusqu 'au siècle dernier. Le roi du Siam , en
1856, n'en possédait-il pas encore plus de
huit cents ? Les uns servaient de monture
au souverain et à ses hommes, les autres
transportant le matériel , d'autres enfin
étant chargés de donner l'assaut lors des
combats . Certains de ces éléphants d'élite
portaient même sur le dos une plate-forme ,
où étaient mis en batterie de petits ca-
nons...

... AUX ABEILLES
Les peuples antiques , pour leur part ,

avaient su tirer parti de bien d'autres ani-
maux. On se souvient par exemple que les
pirates projetaient sur les galères romaines
des poteries remplies de serpents , ou que
les pharaons égyptiens Amenhotep II et
Ramsès le Grand guerroyaient avec l'aide
de leurs lions semi-domestiques. De nom-
breuses utilisations semblables se perdent
dans la légende.

Ainsi , c'est avec des moineaux porteurs
de brins de paille enflammés que les assail-
lants de Galleva Atrebatum seraient venus
à bout de la résistance de cette ville anglo-
romaine. Pour s'emparer de la cité égyp-
tienne de Péluse, dit-on aussi, le roi de
Perse Cambyse aurait eu une idée ingé-
nieuse : chacun de ses soldats se serait
avancé vers la ville , en tenant un chat en
guise de bouclier. Les Egyptiens , n 'osant
blesser les chats en tirant - ils leur étaient
sacrés - se seraient rendus sans résistance.
On prétend même qu'au seizième siècle , le
maître d'artillerie de Christophe de Habs-
bourg proposa d'attacher un canon sur le
dos de chats qu 'on aurait fait marcher vers
l' ennemi... Ce projet , en tout cas, ne fut
jamais réalisé.

On trouve encore comme animaux de
guerre, dans les annales historiques, des
taureaux , des sangliers, et même des
abeilles : pour venir à bout de la citadelle
de saint Jean d'Acre, Richard Cœur de
Lion y fit lancer une centaine de ruches !
Les défenseurs, effrayés par ces projectiles
bourdonnants et... piquants , s'enfuirent
aussitôt.
L'emploi des pigeons voyageurs , lui , a

été plus durable. Car si en 43 avant J.-C.
déjà, Brutus , assiégé dans Modène par
Marc-Antoine, les utilisa pour communi-
quer avec des alliés, on les retrouve lors du
siège de Haarlem, en 1573, pendant la
guerre d'indépendance des Pays-Bas, puis
durant celui de Paris en 1590. Lors de la
bataille de Waterloo , encore, les pigeons
tiennent au courant les financiers de Lon-
dres de l'issue des combats , se faisant les
complices involontaires de leurs sp écula-
tions. Durant le siège de Paris par les Prus-
siens, en 1870-71, les Parisiens bloqués
dans leur ville vont pouvoir les utiliser à
leur tour de façon providentielle : il se
trouvait en effet à Paris des pigeons lillois ,
qui permirent aux assiégés de transmettre
des nouvelles à la province !

Pour faire passer des dépêches dans
l'autre sens, on imag ina même d'embar-
quer des pigeons à bord de ballons , les
messages étant attachés à une plume de
leur queue. Cependant , sur les 363 pigeons
employés, 73 retours seulement furent en-
registrés. Il est inutile de rappeler , enfin ,
que l'extraordinaire boussole du pigeon
migrateur fut encore mise au profit lors des
deux guerres mondiales : des colombiers
militaires étaient placés sur le toit de ca-
mions, ou remorqués par des voitures.
LE NEC PLUS ULTRA : LE DAUPHIN...

C'est au cours du vingtième siècle qu 'un
nouvel animal , marin celui-ci , retient l'at-
tention des militaires. On a bien sûr deviné
qu 'il s'agit du dauphin. Bien connu des an-
ciens Grecs qui le considéraient avec rai-
son comme un ami de l'homme, il fut en-
suite longtemps ignoré pour n 'être redé-
couvert qu 'à notre époque.

Ainsi, lors de la guerre de 1914, le physi-
cien américain Robert Wood estime que
les daup hins pourraient être utilisés pour
détecter les sous-marins allemands : des
expériences faites en 1917 par l'Amirauté
britanni que prouvent en effet qu 'ils sont
sensibles au bruit des hélices, et qu 'ils peu-
vent être dressés à les signaler. Plus récem-
ment, voici que Taffy - un dauphin qui
avait tout d'abord eu pour tâche d'apporter
outils et instruments de mesure aux plon-
geurs de l'expérience sous-marine améri-

caine Sea-Lab II , ainsi que de surveiller
qu 'ils ne s'écartent trop du laboratoire - est
affecté à une base de lancement de fusées.
Sa tâche consiste dès lors à récupére r les
appareillages électroniques des missiles
tombés en mer, qu 'il découvre en se gui-
dant à l'aide de leur indicati f sonore.

On a pensé se servir des daup hins pour
toutes sortes de travaux : repérage de tor-
pilles, de mines, de scaphandriers , destruc-
tion de navires ennemis à l'aide d'une
charge explosive attachée à leur dos, etc.
Selon certaines rumeurs , l'armée améri-
caine aurait même employé des dauphins
lors du conflit vietnamien.

Mais c'est une autre contribution , indi-
recte, que le dauphin a apportée aux
techniques militaires. Sa peau a en effet
des propriétés spéciales, qui lui permettent
de nager très rapidement , en amortissant
les tourbillons et en diminuant ainsi le frei-
nage naturel de l'eau. Aussi a-t-on fabri qué
des « peaux » artificielles inspirées de sa
structure, et les torpilles dont on en a
revêtu la surface ont-elles considérable-
ment augmenté leur vitesse !

... OU L'OTARIE
Depuis une date récente , les otaries se

sont également mises à intéresser les mili-
taires. Dans une base de Californie , la ma-
rine américaine les dresse en effet à retrou-
ver les sous-marins égarés ou les fusées
perdues. On sait que les otaries se distin-
guent des phoques par leurs petites oreilles
externes, et que ce sont elles le plus sou-
vent qui se produisent dans les cirques.
Ces animaux , tenus en laisse, ont été tout
d'abord habitués à s'aventu rer de plus en
plus loin. Ensuite les spécialistes ont at-
taché à leur nez une sorte de pince, reliée à
un câble : dès qu'une otarie découvre la
fusée recherchée, la pince se détache alors
automatiquement de son museau et se fixe
sur le missile...

L'avenir verra-t-il l'emploi à la guerre de
nouveaux animaux ? Certains penseraient ,
dit-on , à faire des oiseaux migrateurs des
vecteurs d'épidémies, qui décimeraient les
populations ennemies... L'utilisation guer-
rière des animaux a de quoi faire réfléchir.
Car il n'v a pratiquement pas de guerres

pour la vie entre les espèces. Et si certains
comportements - batailles de rats , raids de
fourmis esclavagistes - s'en rapprochent ,
sans doute, la guerre entre individus de
même espèce demeure le propre de
l'homme. Pourquoi a-t-il fallu que pour la
perfectionner, il y entraîne des animaux ?
Ils se seraient bien passés d'une telle tâche.

(Cedos) Jean-Jacques Barloy
biologiste

EN MONGOLIE : CHASSE AUX
I DINOSAURES RADIOACTIFS I

Aucune chance, hélas, de ren-
contrer vivant l'un de ces paisi-
bles animaux , même dans les
steppes de la lointaine Mongolie.
En revanche, la découverte
d'ossements ou de squelettes
entiers de dinosaures est
toujours d'un grand intérêt pour
la science. Désormais, les pa-
léontologues partant à la recher-
che d'ossements de dinosaures
en Mongolie pourront sans doute
les localiser beaucoup plus faci-
lement à l'aide de détecteurs de
radioactivité. Un groupe de cher-
cheurs mongols, dirigés par le
professeur D. Tchoultem, a en
effet constaté que les squelettes
de dinosaures découverts dans
leur pays contenaient près de
cent mille fois plus d'uranium
que les os des mammifères ac-

tuels ! Certes, il pourrait être ten-
tant d'en déduire que la mort de
ces animaux préhistoriques a été
causée par cette extraordinaire
accumulation de substances ra-
dioactives dans leurs os. Mais de
l'avis même des chercheurs
mongols, une telle conclusion
est pour le moins prématurée.
Rien ne permet en effet d'affir-
mer que l'uranium ne s'est pas
accumulé dans les os de dino-
saures après leur mort.

Quoi qu 'il en soit, la radioac-
tivité émise par ces ossements
devrait permettre d'en découvrir
d'autres, grâce aux techni ques
de détection modernes, et peut-
être aussi d'expliquer cet étran-
ge phénomène d'accumulation.

CEDOS

Si vous avez le mal de mer...

Un œil électronique
pour les aveugles ?

Il s'agit certes, d'un traitement qui n'est
pas à la portée de tout le monde. Pourtant,
et c'est le cosmonaute Garriott qui
l'affirme ; un séjour en état d'apesanteur
aurait pour effet d'immuniser l'organisme
contre ce que l'on pourrait appeler les
« malaises de voyage ». C'est ainsi, en
effet, que ni Garriott, ni aucun de ses
compagnons de « Skylab 2 » n'ont éprouvé
le moindre « mal de mer »-ou de voiture -
pendant les deux mois qui ont suivi leur
retour sur terre.

Les causes de ce phénomène sont assez
mystérieuses, puisque jusqu'à présent les
physiologistes ont dû se contenter de le
constater, sans pouvoir lui donner une ex-
plication satisfaisante. Quoi qu'il en soit, un
entraînement spécial pourrait bien per-

r 
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Sera-t-il un jour possible de
mettre au point une prothèse élec-
tronique permettant aux aveugles
de retrouver au moins partielle-
ment le sens de la vue ? Récem-
ment encore l'évocation d'une telle
éventualité aurait laissé sceptiques
les plus optimistes des spécialistes.
Une expérience effectuée dernière-
ment aux Etats-Unis paraît cepen-
dant susciter un regain d'espoir
quant aux perspectives d'un tel
procédé.

Trois chercheurs Américains et
Canadiens ont en effet implanté un
réseau d'électrodes directement
dans le cerveau de deux volontai-
res aveugles et y ont relié une ca-
méra de télévision. La stimulation
de ces électrodes a eu pour effet de
produire chez les deux patients des
sensations lumineuses analogues à
des éclairs et auxquelles les spé-¦.-_ _ . ._ _ _ _ _  ........ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ m _ . mm

mettre à l'avenir d'épargner ceux qui sont
prédisposés aux désagréments causés par
le « mal de voyage ».

Owen Garriott et ses collègues ont d'ail-
leurs subi, avant leur séjour dans l'espace,
un entraînement spécial en centrifugeuse,
dont les résultats ont démontré pour le
moins les facultés d'adaptation de l'orga-
nisme humain : cet entraînement consistait
en effet, à provoquer un malaise chez les
futurs cosmonautes en les faisant tourner
dans la centrifugeuse où ils devaient effec-
tuer divers mouvements de tête. « Dans
mon cas, raconte Garriott, à la vitesse de
15 tours par minute, je ressentais un
malaise au bout d'une cinquantaine de
mouvements de tête. En revanche, après
quatre ou cinq jours d'apprentissage, les

cialistes donnent le nom de
« phosphènes ».

L'aspect le plus prometteur de
cette expérience réside dans le fait
que les deux volontaires étaient
aveugles depuis respectivement 28
ans et 7 ans. Des expériences ana-
logues antérieures avaient en effet
amené les chercheurs à penser que
de tels résultats étaient fort im-
probables chez des gens dont la
cécité remontait à plus de quelques
années. On pouvait craindre en ef-
fet que leur cortex visuel ait subi
des changements irréversibles ren-
dant toute stimulation électronique
inopérante. Il semble donc heu-
reusement qu'il n'en soit rien,
puisque non seulement les deux
volontaires ont ressenti les sensa-
tions lumineuses, mais que l'un
d'eux a même été en mesure de re-
connaître des figures simples et des
lettres !

150 mouvements de tête prévus pouvaient
être effectués sans le moindre désa-
grément, et cela, même à la vitesse de rota-
tion maximale de la centrifugeuse, c'est-à-
dire à 30 tours par minute.»

« Malheureusement, précise-t-il encore,
cet entraînement n'a pas permis
d'épargner le « mal de mer » à tous les
membres des équipages de « Skylab », ce
qui doit être mis sur le compte de diffé-
rences individuelles entre les organismes.
Le séjour en apesanteur, par contre, une
fois qu'on y est adapté, semble constituer
un moyen de prévention très efficace
contre le mal de voyage.»

C'est au cours d'une tournée de confé-
rences que l'astronaute, qui est également
professeur d'électronique à l'université de
Stanford, a fait ces nouvelles révélations
concernant les effets de l'apesanteur sur
l'organisme humain.

L'implantation du réseau d'élec-
trodes - qui ne comportait pas
moins de 64 éléments - dans le
lobe occipital droit du cerveau a
été réalisée grâce à une opération
chirurgicale fort simple, contraire-
ment à ce que l'on pourrait penser.
Un stimulateur contrôlé par ordi-
nateur et un système de graphiques
a alors permis aux chercheurs
d'établir une carte de la position
relative des phosphènes en fonc- ™
tion de celle du stimulus dans le
réseau d'électrodes.

Les résultats obtenus par W.
Dobelle, M. Ladejovsky et J. Gir-
van sont d'ores et déjà extrême-
ment prometteurs et ne vont pas
manquer de relancer les recherches
dans un domaine qui intéresse di-
rectement des milliers de gens qui
souffrent de cette infirmité. ¦

(cedos)

Le troisième œil des pinsons

E3 Votre journal

Le port d'un chapeau peut-il réduire
votre activité sexuelle ?

Voilà une question pour le moins inat-
tendue. Certes le chapeau mou ne fait pas
précisément partie des attributs vestimen-
taires du séducteur traditionnel , mais de là
à en tirer de telles conclusions...

Et pourtant ! On est en droit de se poser
très sérieusement cette question à la suite
d'une expérience spectaculaire qu 'a réali-
sée récemment sur des oiseaux un cher-
cheur ouest-allemand , Eberhard Gwinner
de l'institut Max Planck à Seewiesen, qui
étudie, en effet , le cycle biologique annuel
des pinsons et des étourneaux.

On sait que les oiseaux - à l'instar
d'ailleurs de tous les êtres vivants - sont
dotés d'une sorte de « calendrier interne »,
qui règle automati quement le comporte-
ment physiologique de leur organisme , en
relation partielle avec d'autres facteurs
extérieurs, tels que la longueur des jours
notamment. C'est ainsi qu 'en hiver, par
exemple, au moment où les jours sont les
plus courts, les glandes génitales des oi-
seaux ont une taille extrêmement réduite.
Elles se développent par la suite au fur et à
mesure que les jours s'allongent , jusqu 'à
atteindre un poids maximum qui peut être
200 fois supérieur à celui de l'hiver ,
comme c'est le cas chez l'étourneau !

En outre, l'importance du rôle de la lu-
mière sur le fonctionnement de ce calen-
drier interne a été démontrée par des
expériences au cours desquelles des oi-
seaux étaient maintenus dans des cages où
l'alternance jour-nuit de ce rythme dit
« circadien » était assurée par de la lumière
artificielle : bien que privés d'informations
sur l'évolution des saisons, les oiseaux n'en
suivaient pas moins un cycle annuel pres-
que normal , manifestement dû à leur hor-
loge interne !

LE CASQUE DE CHASTETÉ
Or, contrairement à ce qu 'on pourrait

croire, ce n'est pas au moyen du sens de la
vue que les oiseaux enregistrent la lumière
et s'adaptent ainsi à la longueur du jour :
leur cerveau dispose de toute évidence
d'un organe sensible à la lumière , que le
chercheur allemand n'hésite pas à assimiler
à un « troisième œil ». Et c'est là qu 'inter-
vient le chapeau dont il est question plus

-¦

haut. Car l'existence de cet organe photo-
sensible a en effet été mis en évidence par
une expérience au cours de laquelle les
têtes d'un groupe de pinsons ont été badi-
geonnées, à l'exception des yeux et du bec,
avec un liquide gluant , le collodion. Cette
substance ordinairement incolore, donc
transparente à la lumière , avait été teintée
de noir pour la moitié des oiseaux , alors
que l'ensemble des pinsons devaient être
soumis ensuite à un éclairage intensif , de
16 heures de lumière par jour.

Les résultats ne se sont pas fait attendre ,
du moins chez les oiseaux à « casque
transparent » : après quelques jours déjà
leurs glandes génitales se sont développées ,
et leur réceptivité sexuelle parut en nette
augmentation ! Rien de semblable , en re-
vanche chez les oiseaux « casqués de
noir », dont seuls les yeux pouvaient re-
cevoir la lumière : ils ont continué à se
comporter comme s'ils étaient en plein
hiver...

Où réside donc cet organe photo-sen-
sible qui agit sur l'horloge interne ? Pour
tenter de répondre à cette question , les
chercheurs allemands se proposent main-
tenant d'effectuer toute une série
d'expériences au cours desquelles le
« casque noir » des oiseaux serait ouvert en
tel ou tel endroit. Cela jusqu 'à ce que le ou
les points sensibles soient mis en évidence.

Les réflexions que suggèrent une telle
découverte peuvent-elles être app liquées au
cas de l'homme ? Les chercheurs de l'insti-
tut Max Planck s'en gardent bien , pour
l'instant tout du moins. Car s'il est certes
établi que certaines activités de l'organisme
humain subissent des fluctuations pério-
diques au cours de l'année, tout permet
cependant de penser que la réceptivité
sexuelle de l'homme est moins aléatoire
que celle du pinson... _

Quoi qu 'il en soit, le bon usage qui veut
que l'on se découvre en présence d'une
dame ne manque pas, à la lumière de cette
découverte, d'une certaine saveur...

(cedos) Ph. S.



L idée \W/ Voi|à un chojx
Count down : 11/ de nos offres fantas-

le cadeau pour III tiques, naturellement
la chère maman ! /A\ aux prix Count down

/___ W imbattables !

Ambassadeur \W/ « ¦ _¦
„#-*.__ ™_«*„ \W/ Rose de France«Cusenier» \W/ nv9C uc r,c"

. ....... 4l_ „ lf/ «Remy Pannier»
Apéritif Vermouth avec trois jolis j 0 C|

verres d'apéritif
litre fil

seulement /___\_\ _____ aOw

12.50 /_ ¦  B_\ 
seulement

Cafe-liqueur \W/ Fendant 1972
«Duchâlet» \ f /  Cave MO|ignon

35 cl I I I  70 cl

seulement /A l  seulement

5.90 /A\ 6.20

A vendre
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Instruments de musique
Amplificateurs

r- - - - - - - - - -- -- - - - - - - - -

en racines
travaillé de
artisanale.

de noyer
façon

Tél. 025/4 21 19

ou 4 43 03
Nos occasions 36-4690orgue Hammond H100 avec Leslie 251

orgue Hohner double clavier
accordéon diat. Riviera IV Luxe
accordéon diat. Piccolo
guitare solo Aria Kristall
amplificateur Dynacord Eminent
chambre d'écho Dynacord Echocord Mini
ampli-colonne Farfisa A73-B73
ampli basse Rehard 100 W

A vendre

table ronde
pieds sculptés
noyer massif
Bas prix

PRIX DE GROS dressoir-
POWER SA, avenue de la Gare 9, SION vaisselier
Tel 027/2 95 45 fj. \M\|_kr SCUlpté
Facilités de paiement 1615 Bossonnens
Service après vente Tél. (0_ 1) 56 42 77 Tél. 025/4 21 19 -

___ ___ __ _ 4 43 03¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ 36-1690

BÂCHES
de fabrique

J HIT
weekend
Luxor «Wernli»

Emballage cadeau avec des spécia
lités de biscuits exquis

200 g
seulement

2.50
100 g = 1.25

Cordial à l'œuf
Royal
litre

seulement

A vendre, bas prix ,
F r. 1650.- seulement ,
et rendu sur place
chambre à
manger 1900
(jolie pièce)
chambre
à coucher et
salon
Tél. 021/34 33 63, le
soir 021/34 33 62
L. Salomon
1020 Renens

Transformation
et retouche

de vestons -
pantalons - manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et ferme-
tures éclair
à pantalons

Sur mesure
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. 038/25 90 17

8.90
^

Poussines
Coquelets
Canards
Votre gain : ces bons
œufs sains !

Zen-Gaffinen Otto
Parc avicole
3941 Noës

Tél. 027/5 01 89

36-8200

Côte d'Azur
à Saint-Raphaël dans
le village suisse, près
mer et plage, à ven-
dre des villas avec
jardin, etc.
dès Fr. 121 000 -
Visites organisées le
week-end sur place.
Crédit disponible par
banque suisse.
Service de location.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44

18-1283
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En emballage-portion
8 différentes sortes

pour ceux qui aiment
varier souvent!
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Ij^J r 'f.Marmellata ^¦tnfl i1 — ¦ ' — «¦«
BBBI • Bitterorangen \%
fflflfl j Oranges arriéres £
Hmni' Arance amare _

Le pot de 450 g si pratique
à table-vous avez

le choix entre 12 arômes.

i
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eux aussi leur confiture
en 3 succulentes

variantes.

Pour les connaisseurs:
la confiture «Favorit»

contenant plus de fruits
et moins de sucre.
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Tél. 3 71 11

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

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

75-555/26

Min

Peugeot 204 ^̂  _^ ̂ ^
1971 . expertisée I ^^_ _^L̂4800 francs

-—- Quantàlafamille ,
A vendre ¦ elle préfère
Peugeot 504 notre délicieuse confiture
2000 en pot de 1 kg.
grand luxe, toit ou-
vrant, radio, experti-

Hob .'ranc.
neu'' ••-* comme toujours

à prix

Tél. 026/5 42 90
(heures des repas)
Stéphane Besse

36-24895

Vos annonces



PROTECTION CIVILE : INFORMATION
CINEMATOGRAPHIQUE UTILE
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MARTIGNY. - La présentation du
film Radiations a eu lieu le mardi
23 avril, à Lausanne. Les autorités
politiques et militaires représentant
tous les cantons romands, la presse
ainsi que les responsables de la
protection civile, concernés par ces
problèmes y avaient été conviés.
Cela donna l'occasion à M. John
Chevallier, président, d'adresser à
chacun, les souhaits de bienvenue
au nom de la Commission ro-
mande d'information et de remer-
cier les personnalités qui ont col-
laboré à la réalisation du film.

Celui-ci est destiné à donner une in-
formation réaliste et objective sans rien
exagérer, ni embellir :

« On suppose qu 'un accident dû à
l'explosion d'une bombe atomique a
lieu en dehors de notre pays. Si les ef-
fets de l'explosion ne nous touchent pas
directement , de la poussière radioactive
peut tout de même tomber chez nous ;
son rayonnement dangereux nous obli-
gera alors d'interrompre notre activité
quotidienne.

» Les autorités fédérales, cantonales
et communales sont tenues, de par la
loi, de prendre toutes les mesures en
vue de parer à un cas de ce genre. Par
quelques exemples, le film montre com-
ment les autorités et la population doi-
vent se comporter. »

Un proverbe dit avec raison qu 'un
danger connu est à demi paré . Le film
souligne que les autorités responsables

ont déjà procédé à des préparatifs et
pris, dans le cadre de la protection
civile de la population , un certain nom-
bre de mesures. Il montre également
qu 'il reste encore beaucoup à faire afin
d'éveiller la compréhension et de susci-
ter la collaboration des autorités à tous
les échelons et de chaque citoyen. Le
film veut également montrer que nous
ne sommes pas exposés sans protection ,
aux rayonnements radioactifs , si les di-
rectives données par les autorités sont
suivies à temps et avec discipline dans
un esprit de compréhension mutuelle.

L'accent de la protection est mis sur
les abris et ce n'est pas par hasard que
la conception de la protection civile
1971 approuvée par les Chambres fédé-
rales, prévoit pour chaque habitant une
place protégée. Ces abri s, de même que
toute l'organisation de la protection ci-
vile, ne sont pas conçus uni quement en
prévision de conflits armés en Europe
et dans notre pays. Ils doivent
également servir dans toutes les com-
munes de notre pays, à protéger la po-
pulation en cas de catastrophe, provo-
quée par exemple, par l'explosion d'une
bombe atomique en temps de paix , à
accroître et à garantir dans une mesure
aussi large que possible les chances de
survie.

Ce film impressionnant est produit
par Kern-Film SA, Bâle, en 16 mm et |
35 mm, et réalisé dans les trois langues
nationales, c'est dire qu 'il est destiné à
l'information du grand public , par le
canal des salles de cinémas de l'en-
semble du pays. . . ¦p J Charly Délez

MARTIGNY. - Le conseil général se réunira ce soir, à 20 heures, dans la
grande salle de l'hôtel de ville , sous la présidence de M. Rap hy
Darbellay.

II devra s'attaquer à un important ordre du jour au début duquel on
trouve l'approbation des comptes de la commune et des Services indus-
triels.

Comme nous les avons déjà anal ysés ici
même, il y a environ un mois , nous n 'y re-
viendrons pas. Puis nos conseillers géné-
raux se trouveront devant plusieurs
demandes de crédits supp lémentaires dont
voici le détail :

POSE DE BARRIERES
A UN PASSAGE A NIVEAU

La compagnie du MO va procéder à la
pose de barrières à la rue Octodure (route
du cimetière). Le coût de l'opération
s'élèvera à 78 500 francs. Le 85 % de cette
somme est à la charge de la commune. Le
conseil municipal demande donc un crédit
supplémentaire de 66 725 francs.

Cette dépense n'a pas été portée au
bud get car, au moment de l'établissement
de ce dernier, la compagnie de chemin de
fer du Martigny-Orsièrcs n'avait pas encore
reçu l'autorisation de l'Office fédéral des
transports pour la pose de ces barrières.
Malgré le fait qu 'un déplacement général
de la voie ferrée soit envisagé dans les
années à venir, le conseil municipal a
estimé qu 'il fallait faire cette dépense au
vu du trafic accru sur cette route et en rai-
son des dangers que ce passage à niveau
présente pour les automobilistes et même
pour les piétons.

TRONÇON
RUE DE ROSSETTAN-TERRAINS

DE TENNIS
L'an dernier , la munici palité a fait poser

des canalisations d'eau et d'égout dans
l'infrastructure du futur  prolongement de
la rue de la Fusion , en amont de la rue de
Rossettan.

Il avait été convenu avec les
propriétaires intéressés qu 'en attendant la
construction définitive de ce tronçon, les
terrains seraient à nouveau engazonnés et
mis à leur disposition. Depuis lors, le con-
seil a estimé qu 'en lieu et place de cette
remise en état , il pourrait utilement aména-
ger, depuis la rue de Rossetta n à la hauteur
des courts de tennis , une piste provisoire
de six mètres de largeur qui serait revêtue
d'un tapis bitumineux. Il est bien entendu
que l'aménagement de cette piste serait
exécuté pour pouvoir servir lors de la cons-
truction définitive de la route.

Le coût de ces travaux est devisé à
45 000 francs. Les propriétaires intéressés
ont été réunis et se sont déclarés d'accord
de mettre les terrains à disposition sans
qu 'une expropriation officielle intervienne
et sans qu 'il soit fait appel à la construc-
tion en plus-value , ces deux procédures
étant réservées lors de la construction
définitive. Toutefois , au départ de la rue de
Rossettan , il n 'a pas été possible d'obtenir
des propriétaires cette mise à disposition
gratuite du fait que les terrains perdent une
grande partie de leur valeur d'exploitation.
Le conseil a donc acheté les terrains né-
cessa ires. Il s'agit d'une surface de 935
mètres carrés payée au prix d'expropria-
tion, soit 100 francs le mètre carré , terrains
provenant de trois parcelles différentes.

Un crédit supp lémentaire de 93 500
francs est demandé en même temps que
celui de 45 000 francs cité plus haut.

ASSURANCE INFANTILE
La cotisation d'assurance maladie pour

les enfants des écoles a été majorée pour
l'année 1974 par la Société de secours mu-
tuels de Martigny de 120 francs à 186.60
francs , montant auquel la commune parti-
cipe jusqu 'ici pour un montant de 60
francs par élève. En paiement de cette coti-
sation , le conseil munici pal , pour garder la
même proportion de sa partici pation ,
propose de porter celle-ci à 90 francs. Cette
augmentation de 30 francs par élève pour
1800 élèves entraîne une dépense supplé-
mentaire de 54 000 francs , montant pour
lequel un crédit supp lémentaire est
demandé.

ACHAT DE TERRAINS
L'hoirie de feu Rodol phe Berguerand a

conféré à MM. Rap haël Darbellay, Ber-
nard Favre et Jean Guex-Crosier , un droit
d'emption sur ses parcelles N" 2901, fo 6,
ville , de 277 m 2 et N" 3068, fo 6, en Ville ,
de 161 m2.

Il s'agit de deux terrains attenants. Le
droit d'emption a été constitué jusqu 'au 30
juin pour le prix global de 105 000 francs.
Le conseil munici pal , considérant que la
commune est confin sur trois côtés de ces
parcelles et que l'acquisition de celles-ci

pourrait permettre un assainissement du
quartier et une meilleure utilisation de la
place du Manoir en vue de son aménage-
ment futur , a décidé , sur la demande des
bénéficiaires du droit d'emption , de se
substituer à eux et d'acquérir ces terrains.
Leur coût est relativement élevé. Cepen-
dant la plus-value qu 'ils apportent à l'en-
semble des propriétés de la commune dans
ce quartier justifie cette acquisition.

La commission de gestion du conseil
général a proposé un complément de
15 000 francs pour l'aménagement de ces
terrains.

Le conseil sollicite ainsi un crédit
supplémentaire de 120 000 francs.

ROUTE INDUSTRIELLE
Dans le cadre d'un remaniement par-

cellaire intéressant la maison Orsat, le
bénéfice paroissial dans la région des Neu
villes, le conseil communal a décidé
d'acquérir les ^terrains nécessaires à l'em-
prise de la route industrielle et de celle des
Neuvilles. La surface acquise est de 1543
mètres carrés au prix de 30 francs le mètre
carré. L'aboutissement de ces transactions
ne pouvait être prévu au moment de l'éta-
blissement du budget.

Le conseil sollicite, y compris les frais
d'acte et d'abornement , un crédit supplé-
mentaire de 50 000 francs.

VENTE D'UNE PARCELLE
La commune est propriéta ire de la par-

celle N" 13 456 du registre foncier de Mar-
tigny-Bourg sur laquelle est édifiée une
grange-écurie menaçant ruine. Cette par-
celle est sise derrière le café de la Grenette.
Elle a une contenance de 156 m 2. Le
conseil a décidé de vendre cette parcelle
qui n'est d'aucun intérêt pour la commune.
De plus, pour prendre le bâtiment utilisa-
ble, il faudrait engager des dépenses très
élevées que seul un particulier peut envisa-
ger. Plusieurs personnes s'étant intéressées
a cette parcelle, le conseil vous propose sa
vente par la voie des enchères. La mise à
prix est fixée à 3000 francs.

La municipalité sollicite l'approbation
du conseil général.

PLANS DE ZONES
A LA VERRERIE

ET CHEMIN-DESSOUS
La Verrerie (rive droite du Trient , près

de Vernayaz) est classée dans la zone IX
des hameaux de plaine. Toutefois , au mo-
ment de l'élaboration du règlement sur les
constructions, aucun plan n'a été établi
pour l'extension de l'agglomération. Le
conseil en a adopté un qui comprend : une
zone de centre de hameau avec les cons-
tructions existantes ; une zone d'extension
de l'habitat ; une zone industrielle.

Chemin-Dessous est classé en zone des
hameaux de montagne. Toutefois , au mo-
ment de l'élaboration du règlement , aucun
plan n'y été établi pour l'extension de
l' agglomération. Le conseil en a adopté un
comprenant une seule zone de construc-
tions dont la dimension a été choisie en
fonction de la distribution possible des
eaux.

Le conseil général sera appelé ce soir
aussi à se prononcer sur ces deux objets.

Niië
LE CLUB MOTORISE

AU RALLYE CANTONAL

MARTIGNY. - Le Club motorisé d'Oc-
todure participera au rallye cantonal
organisé par la Fédération motorisée va- NOUVELLE EXPOSITION
laisanne, qui aura lieu le dimanche 19 mai A LA GALERIE SUPERSAXO Le vernissage aura lieu samedi prochain ,
prochain, à Muraz. 11 mai à 19 heures. L'exposition se termi-

Le départ est fixé sur la place de Rome, MARTIGNY. - C'est le peintre anniviard , nera le 31 mai. Elle sera ouverte tous les
à 9 h. 15 précises. Luc Lathion qui sera le prochain hôte de la jours , sauf le lundi , de 14 à 18 heures.

Vieilles gravures sur le « Ch

BOUVERET. - On se rappelle qu 'il y a
une quinzaine de jours , la nouvelle unité
de la CGN , qui sillonne maintenant les
eaux lémaniques a été baptisée « Chablais»

M. Meier , directeur de la CGN , a voulu
marquer par là l'attachement que sa com-
pagnie d'abord , et lui-même ensuite, ont
pour cette partie du lac entre Villeneuve et
Thonon qui formait avant l'arrivée des
Bernois en 1536, le Chablais , soumis alors
à la juridiction des comtes de Savoie.

Mais M. Meier a marqué tout spéciale-
ment cet attachement en faisant reproduire

Une messe sera dite sur la place de fête ,
à 11 heures. Le gymkana et les jeux débu-
teront à 13 h. 30. Proclamation des résul-
tats à 17 heures.

sur poster deux gravures anciennes , qui or-
nent les parois de l'entrée du restaurant du
« Chablais ».

L'une représente le pont de Saint-Mau-
rice, à la fin fin du XVIII' siècle tel qu 'il
s'offrait à la vue en venant de Massongex
tandis que l'autre figure le château el
couvent de Ripaille , près de Thonon à la
même époque.

La première des gravures (Saint-Mau-
rice) a été aimablement mise à disposition
par M. Ulysse Casanova , tandis que la se-
conde provient de la collection de la pré-
fecture de Thonon.

galerie Supersaxo, de la rue des Al pes. Né
en 1931 à Saint-Luc , il a déjà exposé des
huiles dans la grande salle de l'hôtel de
ville (1953). Ce n 'est donc pas un inconnu
pour le public martignerain.

Heureuse initiative qui permettra aux
passagers du « Chablais » de se faire une
idée de ce qu 'était le Chablais qui avail
pour limites Thonon sur la rive française
du Léman , Villeneuve sur la rive suisse el
Saint-Maurice au sud.

RAMASSAGE DE VIEUX PAPIERS

La troupe des pionniers scouts de
Saint-Maurice procédera aujourd'hui ,
jeudi 9 mai, dès 13 heures, au ramas-
sage des vieux papiers qui devront être
mis en paquets ficelés.

DEUX WEEK-ENDS DE CHANT
A AIGLE

Après la Fête cantonale des
chanteurs à Monthey, c'est au tour des
chanteurs vaudois d'avoir la leur. Elle
se déroulera sur deux week-ends, les
11-12 et 18-19 mai.

Une effervescence accrue règne dans
les commissions pour que cette grande
réjouissance des chanteuses et chan-
teurs du pays de Vaud soit une réussite.
Les séances se multiplient, les « ma-
nuels » rivalisent de zèle avec les « in-
tellectuels » pour que tout soit prêt à la
date fatidique.

Toutes les manifestations de cette
« cantonale » se dérouleront dans un
rayon restreint. Et il ne faudra pas
manquer les deux concerts de réception

avec le chœur académique de Belgrade
« Branko Krsmanovic », comprend 80
exécutants qui se produira dans des
œuvres classiques et dans des mélodies
du folklore des Balkans.

Séance récréative
pour le 3e âge

à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - Nous rappelons que ,
sous l'égide de la Fraternité des aînés et de
Pro Senectute , une séance récréative à l'in-
tention des personnes du 3' âge aura lieu
demain vendredi 10 mai , à 17 heures , à la
salle du Scolasticat des pères capucins , 'à
Saint-Maurice.

La classe de 4" primaire B de Collombey
Muraz , présentera deux pièces théâtrales
divertissantes ainsi qu 'un intermède mu-
sical. Nous espérons que nombreuses
seront les personnes du 3'' âge de Saint-
Maurice et environs à venir encourager les
jeunes qui se dévouent pour leur faire
plaisir.

Plus d'un demi-siècle
de direction

MASSONGEX. - C'est en effet un joli pal-
marès pour M. Marcel Gallay, directeur de
la chorale de Massongex. C'est en 1920
qu 'il fu t  appelé à prendre le pupitre de di-
rection de cet ensemble pour ne plus
jamais le quitter. En 1974, il a fêté à
Monthey, sa quinzième fête cantonale,
alors qu 'en 1920, c'est à Monthey qu 'il
participa pour la première fois à un con-
cours cantonal.

Nos félicitations à M. Marcel Gallay qui
a conduit les choraliens de Massongex à
maints succès dans le canton et en dehors.

Saillon
Sortie de la gym

du 3e âge
feudi 2 mai, la « jeune équipe » de la

gym du 3' âgé (elle ne compte que quel-
ques mois) était conviée à sa première
sortie. La dynamique monitrice, M"" ' E.
Fumeaux, secondée par la toute sympa-
thyque Roseline, nous ava ient invités à
une promenade au « Signal de Bougy ».

Après un arrêt à Vevey pour se dé-
gourdir les jambes, nous avons traversé
les belles prairies vaudoises ponctuées
de champs de colza qui font  contraste
avec leur jaune d'or sur toute cette ver-
dure !

Voici le Signal de Bougy ! C'est un
site ravissant. Le restaurant nous avait
préparé toutes sortes de menus et cha-
cune et chacun (car il y avait des mes-
sieurs aussi qui 'compensaient la
quantité par la qualité !) se servit selon
ses goûts. Puis ce fut  le retour avec une
halle au Parc de Sauvabelin , et une
promenade autour du lac.

A Saillon, le café de la Tour nous ac-
cueillit avec le verre de l'amit ié of fer t
par notre monitrice et son aide.

Vivent les gymnastes du 3" âge !
Une participante

V̂
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En souvenir
d'un président

FULLY. - Le 27 avril 1973, on appre-
nait avec peine la mort de M. Henri
Dorsaz , président de Fully. Doué d'une
rare intelligence, raffiné , volontaire ,
c'était une personnalité très en vue
dans le monde des affaires. Il restera
pour tous ceux qui l'ont connu et aimé
l'homme fort que rien ne venait abat-
tre. Son nom , lié à celui de Fernand
Carron , aura marqué un tournant dans
l'histoire fulliéraine. Une pensée respec-
tueuse pour ce président au grand cou-
rage qui a su remplir son devoir.

Dans les sillons creusés par votre ser-
viteur, faites , Seigneur, que nous avan-
cions pas à pas , sans faiblir , pour qu 'un
jour, comme lui nous puissions à notre
tour, chanter l'immensité de ta gloire et
de résurrection.

Del.
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Restaurant
du Rhône

Martigny j

Ses spécialités
de la semaine j

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

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

groise

Plat du jour Fr. 9.-
Avec potage
et dessert Fr. 12.-

<
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Opel Kadett. « Beaucoup de plaisir avec peu d'essence ». (Revue Automobile)
Location de téléviseurs
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Manoir A la personne douée d'initiative , Nous ne demandons pas de connaissances particu-
• nous offrons une excellente am- lières, mais un peu de pratique dans la branche auto-

• • biance de travail dans des bu- mobile serait un avantage. Nous offrons un bon salaire,
• UU Cllëf f__ * PI l ÏQÎnP» * reaux modernes et parfaitement des conditions de travail agréables ainsi que les presta-
• M" *»,, ,̂ **«' VUiaillC • équipés. Possibilité de mettre en tions sociales d'une entreprise moderne.
• • valeur les connaissances et ca- j r
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• nel (environ 6 à 7 personnes). • Tél. 027/2 52 45• • serveuse • • Entrée immédiate ou à convenir. •

pour tea-room-boulangerie _<
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J - la sécurité de l'emploi \ 
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Festival Tibor Varga : le programme î"QU7Iânn7ncrcoVm"voi^ntâir"eTu"!
des cours d'interprétation !Service a9ric?'!ai

p.;;r? 
,a prochaine !

Dans le cadre du Festival Tibor Varga -
qui se déroulera cet été du 10 juillet au 8
septembre - c'est à l'Académie de musique
de Sion qu 'il appartient d'organiser les
cours d'interprétation.
Ceux-ci bénéficient des bourses des fonda-
tions de Barsy, Belloni et Lonza. Un cours
complet est prévu sur une durée de deux
semaines et les leçons peuvent se répartir
sur toute la période de présence du profes-
seur, à concurrence du nombre d'heures
fixées.

Le violon sera enseigné par M1' Tibor
Varga et les virtuoses Siméon Snitkovsky
et Lukas David. Rainer Moog sera chargé
des cours.

Des cours d'alto. M. Moog est alto solo
de l'Orchestre philharmonique de Berlin ;
il est lauréat du concours international de
Munich.

Les cours de violoncelle seront donnés
par Erling Bloendal Bengtssonn , professeur
à l'Académie de Copenhague, et Martin
Ostertag, lauréat du concours international
de Vienne.

Lajos Montag, virtuose, solo de l'orches-
tre philharmonique de Budapest , ensei-
gnera la contrebasse et Jésus Silva la
guitare. Les cours de piano seront l'affaire
de Bernhardt Ebert , professeur à l'Aca-
démie de Hanovre, Clifton Matthews,
Etats-Unis et Maria Tipo, professeur au
Conservatoire de Florence , l'une des solis-
tes les plus recherchées du monde.

L'enseignement du chant est confi e a
Lucia Albanese, dont le nom est
intimement lié aux grands moments de
l'opéra italien et du Metropolitan Opéra de
New York , ainsi qu 'aux fidèles du festival

que sont Janice Jarsany i, Ariette Chédel et
Jakob Stampfli.

Peter-Lukas Graf est chargé des cours
de flûte, Kurt Weber de ceux de clarinette,
Aristid von Wurtzler de ceux de harpe
alors que l'on retrouvera avec plaisir à la
direction des cours de trompette le
Français Roger Delmotte. Quant à la musi-
que de chambre, son enseignement sera
partagé entre M* Tibor Varga , Moog,
Bengtssonn, Ostertag, Ebert , Graf et
Weber.

SYMPOSIUM ET CAMPUS MUSICUS
L'Académie de musique organise durant

les cours d'interprétation un symposium ,
c'est-à-dire des rencontres consacrées à la
discussion de problèmes musicaux. Le
campus musicus est destiné à offrir aux
mélomanes l'occasion d'accéder librement
- comme auditeurs - aux divers cours
d'interprétation et aux manifestations de
l'Académie, ainsi qu 'aux répétitions du
festival. Pour les tout jeunes, le campus
musicus leur offre la possiblité d'enrichir
leurs connaissances instrumentales de base
sous la direction des spécialistes.

Ces cours d'interprétation et les manifes-
tations annexes sont programmées par
l'Académie entre le 8 juillet et le 4 septem-
bre.

GR

Nombreuses sont celles de nos fa-
milles paysannes qui voient s'appro-
cher la période de la fenaison avec in-
quiétude. Partout, ce manque de bra s
pour mettre à l'abri la précieuse nourri-
ture du bétail se fait sentir terriblement.
D'année en année, cette pénurie de per-
sonnel agricole auxiliaire se manifeste
avec une acuité de plus en plus grande.

C'est pourquoi nous lançons cet
appel pressant à vous tous, garçons et
¦ filles en apprentissage, jeunes ouvriers

et ouvrières, étudiants et étudiantes ,
garçons et filles de nos écoles publi-
ques : Inscrivez-vous pour le service
agricole volontaire. Votre aide est d'une

m urgente nécessité, et vous serez récom-urgeu.e iii_Lu...sut_ , ci vuu_ _uiuz luuuin- _:/ oo_.

pensés. Vous ne le regretterez d'ailleurs
sûrement pas, car que d'enseignement
utile et que de beaux souvenirs en
rapporterez-vous à la maison.

Pour un engagement minimum de
deux semaines, vous bénéficierez du
voyage aller et retour gratuit , de l'assu-
rance accidents-maladie, du logement
et de la nourriture, et, en plus, vous
toucherez encore une indemnité appro-
priée en espèces, ¦

L'âge minimum requis est de 14 ans.
Faites-vous inscrire bientôt !
Les inscriptions seront reçues auprès

de l'Office central suisse du service vo- |
lontaire agricole et du travail , Talstrasse ¦
11, 8001 Zurich. Téléphone 01 -
27 88 07. ¦

La prochaine Fête cantonale
des guides

EVOLENE. - Il appartient , cette année, a
la section des guides du val d'Hérens , d'or-
ganiser la prochaine fête cantonale des gui-
des. La date a été fixée aux 22 et 23 juin.

Cette fête se déroulera dans la haute
partie de la vallée, soit à Evolène princi pa-
lement, mais avec la partici pation de la
population d'Arolla , de Ferpècle, de La
Forclaz, de La Sage et des Haudères éga-
lement. Chacun y met du sien, pour
donner un maximum de relief à cette ma-
nifestation qui a lieu chaque année dans
un village ou une station de montagne du
Valais.

Le comité d'organisation est présidé par
le guide Maurice Follonier , entouré d' une
magnifique équipe de collaborateurs , avec
Mme Andrée Fauchère comme secrétaire ,
elle-même épouse d'un guide bien connu.

Très bientôt , nous en saurons davantage
sur cette fête cantonale à laquelle
prendront part les sections de tout le Va-
lais et de hautes personnalités.

Pour la sauvegarde de Plan-Cerisier
MARTIGNY. - Lors de la fondation de
leur groupement , les amis de Plan-Cerisier
s'étaient fixé entre autres deux buts pré-
cis :
1. Sauvegarder le site en collaboration

avec la commune de Marti gny-Combe ;
entreprendre une « opération toits d'ar-

doises naturelles » en invitant ceux qui
démoliraient à les mettre à disposition
plutôt que les détruire.

2. Créer un musée de la vigne en sollici-
tant les détenteurs d'objets s'y
rapportant à les prêter ou les donner
afin que ce rêve devienne réalité.

Mais ces projets exigent de l'argent. Pour
en récolter, on a organisé, voici quatre ans ,
des marches populaires qui ont en même
temps l'avantage de fa ire connaître le site à
nos amis confédérés , ses coteaux bien en-
soleillés où mûrissent des vins de qualité.

C'est dans cette magnifi que région , tant
de fois chantée par les poètes, que les
Amis de Plan-Cerisier invitent tout un cha-
cun à leur marche populaire à travers ce
vignoble dominant la plaine du Rhône.

Après avoir quitté Martigny-Croix , leurs
hôtes se rendront à Plan-Cerisier , en em-
pruntant sentiers et chemins viticoles ; ils
traverseront la route de La Forclaz , pas-
seront derrière la colline de Saint-Jean , au-
trefois fief de grands seigneurs, feront con-
naissance avec un hameau baptisé Pied-
du-Château. Alors leurs regards plongeront
sur le village des Rappes jadis résidence
des seigneurs de Martigny, jusqu 'au mo-
ment où ils atteindront Le Perey (hameau
de Plan-Cerisier) , où un ravitaillement sera
servi à l'ombre de vieux mazots entourés
de treilles .

On remontera ensuite une magnifi que
chênaie pour atteindre un balcon unique :
le Sommet-des-Vignes. La fin de la prome-
nade de 12 kilomètres environ se situe au
restaurant de Plan-Cerisier , où les organi-
sateurs serviront le verre au guillon.

Les départs sont fixés ainsi : samedi 25
mai , de 8 à 16 heures ; dimanche 26 mai ,
de 7 h. 30 à 16 heures.

Ainsi les participants contribueront
d'une manière fort agréable et sportive à la
conservation du site.

Notre photo montre l'état dans lequel se
trouvent certaines toitures de mazots : à
gauche d'affreuses tôles ondulées qu 'il
faudra remplacer un jour ; à droite un
mazot dont la toiture a été restaurée avec
des ardoises naturelles.

Office
r*- mœcuménique

SION. - Le culte œcuménique mensuel or-
ganisé par le groupe de foyers mixtes de
Sion se déroulera dimanche 12 mai pro-
chain à 20 heures à la chapelle du cou-
vent des Ursulines à Sion (entrée par la rue
du Pré d'Amédée).

Soirée
de détente
au cirque

Nock
SION. - Deuxième grand cirque de Suisse ,
le cirque Nock a planté son chap iteau à la
place de la Patinoire.

Arrivé le mardi 6, il donnera ce soir sa
dernière représentation. Soutenus par un
excellent orchestre polonais, les numéros
ne se révèlent nullement décevants. C'est
avec un dressage de tigres et lionnes que le
spectacle débute. Les exercices de la jeu ne
Linda font frissonner plus d'un spectateur.
Mais bien vite, Jean-Michel Cathery, illu-
sioniste remarquable , fait oublier les émo-
tions d'un moment. Le travail d'animaux
dressés ne manque pas non plus au pro-
gramme. En effet , nous pouvons apprécier
les joyeuses réactions de chiens, de canards
et de chèvres naines. Nous sommes très
impressionnés par , l' artiste polonaise Czes-
lawa Piotrowska qui présente un exercice
sensationnel d'équilibre. Comme dans
toute représentation de cirque qui se res-
pecte, une large place est faite aux clowns,
le trio Alexis, venant directement de Ma-
drid. C'est là un des bons moments de la
soirée avec également les cascades comi-
ques du duo Sandys , déclenchant l'hilarité
générale. Le retour au sérieux se marque
par le travail de maître des quatre
Alfredos, juchés sur le câble métallique.
Le roi des jongleurs, l'extraordinaire Jacky
Lupescu, se charge de clore ce programme
intéressant et varié. Malgré la télévision ou
le cinéma, le cirque reste un lieu de dé-
tente familiale et sympathique.

F. G

Pour le pont de l'Ascension
Du mardi 21 mai au dimanche 26 mai ,

les pères CPCR donneront à la Maison de
Groliey les exercices spirituels selon la
méthode de saint Ignace.

Cette date est particulièrement favorable
puisqu'il s'agit de la semaine de l'Ascen-
sion et que la retraite peut être suivie avec
un minimum de congés.

Il ne faut pas oublier que si les vacances Inscriptions : Notre-Dame-du-Rosaire

sont nécessaires au corps, la retraite est
encore plus nécessaire à l'âme.

Il est absolument indispensable de s'ar-
rêter de temps à autre, de regarder en soi-
même et de faire le point de la situation
spirituelle afin de prendre les dispositions
qui s'imposent.

La retraite c'est la grâce qui passe. Profi-
tons-en !

Pétanque : cent joueurs au
concours du 10e anniversaire

des ce Cadets »
MARTIGNY. - Le concours du dixième
anniversaire du club « Les Cadets » a
réuni cent joueurs le samedi (50 dou-
blettes) et autant le lendemain (32 tri-
plettes). Une planche des prix extraordi-
naire et une parfaite organisation marquè-
rent ces deux compétitions dirigées par
M. D. Launaz , arbitre , et un jury formé de La finale revint a la tnplette de Bonvin
MM. Gétaz, Tête et Fournier. (Leytron) qui battit celle d'Udriot (Mar-

En doublettes, Zosso-Hediger (La pati- tigny) par 15-7.
noire, Sion) et Bonvin-Crittin (Leytron) A noter le doublé de J.-B. Bonvin dans
émergèrent des demi-finales , ayant disposé ce concours, qui, après avoir remporté
respectivement d'Agapidis-Zanotti (Mon- l'épreuve des doublettes avec Dédé Crittin ,
they) et de Galloni-Escudero (Riddes). s'adjuge le lendemain celle des tri plettes
Moret (Martigny), Favre (Octodure) Mau- avec Aguari et Micheilod.
rer (Monthey) et Orsi (mitigée) avaient été La complémentaire revint à l'équipe des
éliminés en quarts. La finale revint à Bon- Quatre Saisons (Sion) formée de G. Four-
vin-Crittin qui battirent Zosso-Hediger nier , C. et M. Gillioz , qui battit en finale
15-6. La complémentaire fut remportée par Cretton-Gueva-Saudan (Les Cadets) par
Cracco-Héritier (Sion I) qui battirent en fi- 13-10.
nale Delaloye-Mérola (Martigny) 13-3.

En triplettes, les quarts de finale donnè-
rent les résultats suivants : Bonvin (Ley-
tron) - Héritier (Quatre Saisons) 13-8 ; Ri-
chard (Sion I) - Rausis (Octodure) 13-5 ;
Udriot (Martigny) - Magistrini (Martigny)
13-9 ; Colombari (Verbier) - Mérola (Mar-
tigny) 13-9.

La première demi-finale vit Bonvin-
Aguari-Michellod (Leytron) battre Colom-
bari-Orsi-Lauritano (Verbier) 13-4. Dans la
deuxième demi-finale, Richard-Héritier-
Cracco (Sion 1) s'en allèrent embrasser
Fanny après leur match contre Udriot-
Tomasino-Nicolet (Martigny) !

passer
avant d

WÊB EX
ière véritab

A louer à Sion

place du Midi
appartement

41/2 pièces
Situation très tranquille

Tél. 027/3 36 24
(heures des repas)

Ù

C'est ce qui
arrive lorsqu'on

appelle une
ChSquîta simplement

banane.
Mais une chose pareille ne risque
pas de vous arriver car vous savez
naturellement depuis longtemps

tout ce qu'une Chiquita doit subir
pour mériter son nom.

Appelez donc les Chiquita par
leur nom. Ainsi vous obtiendrez

les plus belles bananes,
celles avec le petit truc bleu.

Et vous n 'aurez pas à craindre
qu 'il vous arrive soudainement

quelque chose de bizarre.

Ne ailes jamais
simplement banane
pour une Chiquita.

Recommencez à collectionner les éti-
quettes Chiquita. Contre 6 étiquettes ,
vous recevrez pour vos enfants 2 décal-
comanies à fixer au fer à repasser; adres
sez vos envois avec 60 centimes en
timbres-poste k Chiquita , Case postale
I25l , 3001 Berne. N'oubliez pas de
mentionner l'expéditeur!
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Grand combat
de reines

Dimanche 12 mai

Avec la participation des meilleures reines du canton:

Clairon, reine de Torrent
Terrible, reine de Flore
Fauvette, reine de Tortin
Bison, reine de Rouaz
Coucou, reine de Cleuson
Bataille, reine de Pointet
etc.

Arrivée du bétail : de 9 h. 30 à 10 h. 15
Début des combats : 11 h.
Fin des combats : 17 h.

Cantine - Grillades - Raclette
Appel aux propriétaires de reines :

toutes les vaches doivent être munies de chaînes !

Fr. 3000.-
Voiture
Honda 5800

Coupé noir-or
Expertisée en 1967
60 000 km

Tél. 021 ,'32 26 25
le soir

22-350767

Fr. 7000

Alfa Romeo
1750 Berline
blanche, 71,
55 000 km, expertisée

Tél. 021 /32 26 25
le soir

22-350766

A vendre

Renault 4
59 000 km
Etat de neuf
Fr. 4500.-

Tél. 027,'2 41 78
(heures de bureau)

36-25415

A vendre

Pick-up VW
en état de marche

Bas prix

Tél. 026/6 22 07
(heures des repas)

36-25416

Particulier vend

VW Karavan
modèle 70, 50 000 km

Expertisée

Tél. 027/9 14 82

36-25352

^¦¦¦̂ ^^____________-__-----------____----------_-_____________________________ -i

A vendre Occasions à saisir. Occasion, à vendre A vendre
de partrculier A vendre

P,ymo_h moto "•-» • ffSSSbarraCUCia Honda 250 Première mise en cir-
modèle 74 600 km culation en 1972, style ancien, état de

Coupé, 70, 37 000 km c__ -»i_li _ 1 _n 31 00° km' exPertisée neuf. Possibilité de le
Belle occasion aUZUKi £OV Fr. 4300.- remonter soi-même.

Yamaha 125 Prix à discuter.
Reprise éventuelle Trial

-!,_ __ !_ 7_ TéL 026/4 12 50 Tél. 027/7 53 73, de
Tél. 025/4 18 69 ™^* 7i _„ ,„ 10 à 12 heures et de

BMW R 75/5 36-25447 15 à 18 heures
36-100325 2000 km 

Yamaha 250 occasion, à vendre
A vendre Trial A vendre

7000 km
Mercedes Kreidler BMW 2002 800 Pinot Noir
250 SE Florette „. , , . , ..___, . 100 Gamav

50 cm3 modèle 71, 62 000 km ivv vaamaj

1966, boîte mécan. très belle' expertisée |g (out |Qng p|ed sur
Garage Moto-Soleil S B B

Fr. 7900.- 3960 Sierre

Garage Hediger, Sion 027/5 43 61 (profes.) Tél. 026/4 12 50 Tel 026/5 45 41
Tél. 027/2 01 31 ou 4 22 74 (privé) ,UIM7 (heures repas)

36-4683 36-25447 l *" '
36-2818 36̂ 100266

A vendre
Opel BlitZ A vendre

A vendre 70-71, basculant, 3 Simca 1100
côtés, état de neuf automatique magnifique
Opel Bhtz robeBMW 3000 S 69-70, pont long 35 000 km , mod. 1970 ,w—

4 m. 40. bâché de mariée
année 1972 Opel BlitZ TéL 027/9 25 41 à

pont 3 m. 80, bâché partir de 19 heures Pronuptia, taille 36-38
Fr. 15 000 - .,,., _i_ i. .. avec accessoires

VW piCk-Up 36̂ 300819
68, pont tôle alu 

Tél. 027/2 70 76 VW pick-Up Tel- 025/4 49 09
69 , bâché A vendre

36-25412 Divers bus VW, 36-425163
fourgons VW 
Hanomag juke-box A liquider pour

A vendre 72 vitré Fr. 980.- seulement.
u' _ _ _ _ _  rendu sur place

Opel Rekord 2S , pm, 100 sélections meubles
1900 S 3 m x 1 m 70 d un appartement

bien rempli (pour
bleu clair, 30 000 km Véhicules expertisés _.., ' „ t . _„ meubler un chalet)
Moteur 20 000 km et garantis. Permis Tél. 026,7 14 48 ,„ _.-_,_,-,,* _.,

voiture Renseignements au
Tél. 026/2 69 08 36-25418 tél. 021/34 33 63. le
ou M. Guler Centre véhicules uti- soir 021 '34  ̂62
Route du Guercet 20 maires B Bussy, Tir- . L- Salomon
Martigny Fédéral 104, 1024 A vendre 1020 Renens

36-25411 Ecublens, tél. 021/ 
3568 25/17 machine A Saillon

à photocopier
A vendre SaVin 150 A vendre
_ _  . . A vendre Très bon état ou à louer
Opel Ascona . r %oo - (iaieur à
16 S Datsun 1200 neuf Fr. 1100- env.) majson
4 portes, gold, 6000 couleur jaune-ocre, Tél. 025/3 27 56 d'habitation
km, voiture privée, 25 000 km, radio
non immatriculée, ga- Expertisée 36-25409
rantie d'usine totale. Pour visiter, s'adres-
Facilités de paiement. ser à

Tél. 027/2 85 61 le W-_»-« François Rossier
A. Praz matin et aux heures V Oïl© La Pelouse
Tél. 027/2 14 93 des repas annonce ! 195° Sion

36-5833 36-300814 36-25311

SION
Châteauneuf
dans petit immeuble
résidentiel, reste
à louer

joli 4 y2 pièces
Location + charges
+ garage privé
Fr. 650.-

ST-LEONARD

magnifique
villa
à vendre

SION
Av. de Tourbillon
à louer

appartement
de 4 1/2 pièces
appartement
duplex
de 7% pièces

36-3820

Mini 1000

1973, 29 000 km
bleue, état de neuf

Facilités de paiement

Tél. 027/3 39 38

36-1063

A vendre pour cause
de non-emploi

Yamaha DS 7
250 cm3
modèle 1972 , 6000
km, état de neuf , prix
à discuter

Tél. 026/8 15 05

36-25450

Bureau ancien
portes sculptées en
chêne brun foncé,
avec chaise assortie.
Mesure 140 x 75 x 78,
le tout Fr. 280 -

Tél. 031 /51 55 78 dès
19 h. - Le matin 031/
51 60 31

A vendre

tondeuse
à gazon
peu utilisée, valeur
neuve Fr. 450.-, cé-
dée Fr. 300.-

Tél. 027/2 09 28
(après 18 heures)

36-25461

A vendre

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

Tél. 027/7 22 46
36-25312

Apre* 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 74y
37111

Fiat 125
modèle 68

Prix à discuter

Tél. 027/7 67 48
(heures des repas)

36-25147

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

Tél. 026/4 11 46
(heures de bureau)

36-25278

A vendre

Vauxhall
Viva
1967

Tél. 027/2 71 29
à partir de 17 h.

36-25449

i gratuite LADA. Marquez d'une croix ce qui convient. MV |
' D LADA 1200 Limousine D LADA 1200 Combi D LADA 1500 '

I Nom: I
| Rue: —— |
I Np/Localité: i

A expédier à I
U SARES SA - Importateur - Case 22 -1022 Chavannes-Lausanne I

_ _  Tel. 021/242725 '

I Je désire recevoir - sans engagement - une documentation I

. _
¦

Livraison immédiate chez tous les agents LADA
Agents : Slon : Garage du Rhône, tél. 027/2 38 48 - Garage du Stade,
tél. 027/2 50 57. Salgesch : Garage A.-R. Cina, tél. 027/5 65 71. Fiesch:
Garage Pelikan, Philippe Walpen, tél. 028/8 16 43 - 8 14 89

A louer à Arbaz,
à l'année

appartement
meublé
4 pièces
tout confort

Ecrire sous chiffre
P 36-25456 à Publi-
citas. 1951 Sion

Particulier cherche à A vendre
acheter, à Sion ou
environs Peugeot 304 S

Villa 1973. 30 000 km , état
de neuf, accessoires

ou
terrain à bâtir Facilités de paiement

de 1000 m2 environ. _
é) 02

_ ,g 3g M

- . „ , . 36-1063Faire offre écrite sous 
chiffre P 36-25248 à
Publicitas. 1951 Sion.

bel

A louer
pour le 1" juin 1974
à Sion, r. de la Treille

appartements
de 4'/? pièces

Dès Fr. 458 -
Dès Fr. 458.-
plus charges

appartements
de 3'/;, pièces
Dès Fr. 398 -
plus charges

appartements
de 2% pièces
Dès Fr 335.-
plus charges

Tout confort
Situation tranquille et
ensoleillée

Pour visites et autres
renseignements :
tél. 032/22 74 85
ou 027/2 79 56

Martigny
A louer dans villa

appartement appartement
4 pièces 4 pièces
avec 2 chambres, plus garage. Dans
cuisine, salon, salle à maison familiale,
manger, hall. 520 fr. Loyer : Fr. 450.- plus
par mois, plus char- charges. Libre tout
ges. Dès le 1" juillet de suite ou à conve-

• nir.
Ecrire sous chiffre P
36-25426 à Publici- Tél. 025/3 65 28
tas. 1951 Sion

A louer aux environs
de Bex

/Zsf̂ j La Matze - 31 mal

t 

Valais de Cœur
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SYMPHORIEN FLOREY, LE CONTEUR PATOISANT
SIERRE. - De merveilleuses histoires en Florey, est un boute-en-train inégalable. A
patois sont régulièrement publiées par une 84 ans, il est l'un des derniers auteurs de
feuille locale. Son auteur, Symphorien notre pays à avoir éditer un livre dans cette

Jeannette Antille ne résiste pas à l'honneur de Symphorien Florey, qui
malgré son grand âge, sait faire preuve d'un esprit sans pareil.

langue ancestrale qu'est le patois. Son livre
Légendes et Réalités du val d'Anniviers
édité par l'auteur, s'arrache comme des
petits pains.

Son prénom est déjà plein de poésie.
L'auteur est né à Saint-Jean, mais origi-
naire d'Ayer. Il a longuement habité le
petit village de Pinsec, puis celui de Vis-
soie. Son goût pour les histoires lui a
donné maintes fois l'occasion de les écrire.
Certaines sont authentiques, d'autres con-
tiennent de la légende. Par contre sur cer-
tains faits , même les historiens s 'arrachen t
les cheveux, car Symphorien les cannait
depuis sa jeunesse. Les histoires ou faits
historiques lui ont été, à l'époque, commu-
niqués par des habitants dont l'âge - à la
fin du 19 siècle - était celui que lui-même
a aujourd'hui.

« Dans ma vie - ajoute Symphorien, je
n 'ai jamais eu de chance. J 'ai perdu ma
femme , ma fille , puis un œil, un bras, et
maintenant je ne vous entends plus très
bien. » Mais cela n 'enlève rien à son côté
humoristique. « Vous savez, j' ai écrit le
livre entier, uniquement avec mon index, j e
ne sais pas taper à la machine avec la
main gauche et les autres doigts ne font
pas des miracles. » Les histoires de Sym-
phorien Florey sont traduites en français.
Le patois très riche situe certes mieux le
sens des histoires. Nombreuses sont les
personnes qui ont déjà dit ce ce livre qu 'il
était le bréviaire des Anniviards.

Sa mémoire ne lui fait pas défaut. Par
exemple - chacun se souvient des « droits
de bisses », sans lesquels les Anniviards
n 'étaient point considérés. Ces histoires
sont souvent des faits ethnographiques
d'un grand intérêt

AVEC JEANNETTE ANTILLE

Le livre de Symphorien se lit comme un
poème. Grâce à de très intéressantea illus-
trations de jeannette Antille, le lecteur est
conduit dans un univers merveilleux, dont
la sensibilité de M'" Antille ne laisse per-
sonne indifférent.

M. Florey, qui fut longtemps scieur de
long a mis 13 ans pour réaliser ce qu 'il
appel « l'héritage » de ce conteur mer-
veilleux.

?¦" ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ Ii
i Communiqué important

à nos abonnés
Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans

l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

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

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

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

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

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

CHANGEMENT D'ADRESSE |

*!

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité — 
Pays ¦

Lieu ou provenance étrangère n.

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
n changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires) _
^mettre une X dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation _

*'° '3 I l ' I I l I I I I I I I
Profession *¦¦¦¦ |

«i°i4 l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Nom de ia rue _ N" rue fr- ¦
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Le président
nomme sous-prefet
BRIGUE. - Lors d'une séance tenue
mercredi, le Conseil d'Etat a appelé
M. Markus Boiter, président de la
commune de Ried-Brig, à la fonction
de sous-préfet du district de Brigue,
en remplacement de M. Stefan Zen-
klusen, nommé préfet de ce district au
début de cette année.

Né en 1926 à Ried-Brig, M. Markus
Borter y suivit ses classes primaires,
avant de poursuivre des études secon-
daires au collège de Brigue, dont son
frère, d'ailleurs, est aujourd'hui le
recteur. Par la suite, il étudia à Neu-
châtel, puis au Tessin.

Elu au conseil communal de Ried-
Brig en 1960, il devint, quatre ans plus
tard, président de cette commune.

Marié et père de deux enfants, M.
Borter, qui est président de la bour-
geoisie des Ganter - poste où il a
succédé à M. Franz Steiner, conseiller
d'Etat - dirige actuellement le service
de l'expédition des marchandises des
CFF, à Brigue.

Nos félicitations à M. Borter pour
cette brillante nomination. M Markus Borter

de Ried-Brigue
ît de son district

Du renfort pour la prochaine saison
M OEREL. - Nouveau-né d'une race
dont on avait pourtant longtemps
prédit l'irrévocable disparition, il ma-
nifeste sa joie de vivre, quelque part
dans la prairie du pied du glacier
d'Aletsch. En attendant de devenir un
adulte qui pourrait très bien participer

au développement touristique. Tour de
la mer de glace à dos de mulet, voilà
une attraction qui pourrait très bien
figurer au programme des futures ex-
cursions alpestres.

Churchill, par exemple, chaque fois
qu 'il séjournait dans la région de
l'Aletsch, se faisait transporter < par
ce fidèle quadrupède. L'ancien homme
d'Etat, d'illustre mémoire, avouait
franchement apprécier ce genre de
transport. Pourquoi n 'en serait p lus de
même actuellement ?

• SIERRE. - Le ski-club de Sierre et
celui de Saint-Luc organisent le diman-
che 12 mai une sortie en avion dans la
région de Zermatt, au Breithorn plus
précisément. Les membres ont rendez-
vous à 7 heures dimanche matin au
jardin public. Ils peuvent également se
renseigner au N" de téléphone 5 60 33.
• SIERRE. - Les 7, 8 et 9 juin se
tiendra à Sierre la Fête des harmonies
valaisannes. C'est la Gêrondine qui re-
cevra ses sœurs pour sceller ensemble
l'amitié traditionnelle qui les unit.
• SAINT-LUC. - La municipalité de

Saint-Luc recommande aux proprié-
taires de chalets et de maisons d'habi-
tation de procéder au nettoyage annuel
de l'environnement. Les corvées muni-
cipales auront lieu les 9, 10 el 11 mai.
Toutes les personnes disponibles sont
invitées à participer. Le rassemblement
est prévu tous les matins à 7 heures sur
la place du village.
• GRANGES. - Dans le cadre des illu-
minations des villages , les SIS viennent
d'installer un bon nombre de lampa-
daire à Granges , notamment dans le
quartier des Ronques.

Planige 1974 : sortie du PRDS
SIERRE. - Le Parti radical sierrois vous
convie à sa traditionnelle sortie de prin-
temps qui aura lieu à Planige, le jeudi 23
mai prochain, jour de l'Ascension.

Préparée pair la jeunesse radicale, cette
journée sera placée sous le signe de la
détente et de la bonne humeur.

Ce sera l'occasion pour les sympathi-
sants du PRDS de se retrouver dans un
cadre et une ambiance sympathiques. Tout. .._. ,.__,.-._..-, connaissances.sera prévu pour faire passer a chacun une
agréable journée : les raclettes, les grillades Dès maintenant, retenez la date du 23
et les boissons seront servies à des prix im- mai. Venez en famille , amenez vos amis
battables ; des jeux occuperont les enfants et n'oubliez pas votre bonne humeur. C'est
comme les parents. la garantie d'une ioumée réussie.

Un rallye ouvrira la journée : le départ
en sera donné à 9 heures au jardin public.
Formez de nombreux équipages ; de nom-
breux prix seront remis ; il n'y aura que
des vainqueurs.

Pour ceux que le rallye ne tente pas,
rendez-vous au jardin public à 11 heures.
Si vous ne disposez pas de voiture il y aura
de la place pour vous dans celles de vos

SANATORIUM VALAISAN
À L'HEURE DE L'ASSISTANCE

RESPIRATOIRE À DOMICILE

chef, traitant de l'assistance respiratoire ;

MONTANA. - Le Sanatorium populaire
valaisan de Montana vient de publier son
rapport sur l'exercice 1973. Il s'agit du 32'
rapport annuel de cet établissement, et l'on
y relève notamment que le total des ma-
lades traités l'an dernier s'est élevé à 529.
On a dénombré 424 admissions contre 432
sorties, le nombre des malades étant de 105
au 1" janvier, et de 97 au 31 décembre. On

a ainsi compté 42 895 journées-malades,
contre 41 289 en 1972.

En ce qui concerne la répartition des
malades selon leur origine, on note que sur
les 424 personnes admises en 1973, par
exemple, 357 étaient des Valaisans (dont 9
de l'extérieur), 20 étaient des confédérés,
sept des étrangers et 40 des travailleurs
étrangers.

Au chapitre administratif, le rapport fait
apparaître que les dépenses ont atteint
3 572 638 francs, d'où un déficit de 737 790
francs, deux fois plus important que celui
de l'année précédente. On remarque d'ail-
leurs que la moyenne des charges répartie
par journée-malade a augmenté de près de
30 %.

Sur le plan médical, relevons un intéres-
sant rapport du Dr G. Barras, médecin-

domicile. Cette assistance concerne les ma-
lades atteints par exemple de bronchite
chronique asthmatiforme (emphysème).
Dans ces cas, le rôle des appareils d'assis-
tance consiste à améliorer la respiration.
Une action comparable, indique le Dr
Barras, à celle d'une prothèse qui pallierait
les déficiences des poumons.

La Ligue valaisanne contre la tubercu-
lose a déjà investi plus de 100 000 francs
dans l'achat du matériel, et plus de 60 pa-
tients, jusqu'à ce jour, ont bénéficié de
l'emploi à domicile des 40 respirateurs à
disposition.

Le Dr Barras déclare que sa première
impression est favorable, ayant pu observer
des effets positifs aussi bien sur le plan
strictement médical qu'en ce qui concerne
l'état subjectif des malades. Sans omettre
d'insister sur l'importance des mesures de
prévention, le Dr Barras conclut : « Au
moment où l'on s'imquiète de l'explosion
des dépenses pour la santé publique, sur-
tout en raison du prix de l'hospitalisation,
l'expérience que nous avons du traitement
à domicile des insuffisants respiratoires
nous parait très intéressante et encoura-
geante. »

I 1
| La future usine j
| d'épuration de Viège j
I

Nouveau pas
franchi

I VIÈGE. - Vendredi dernier a été '
I constitué à Viège, le conseil |
. d'administration de la société de ¦
I l'usine d'épuration des eaux de la '
I localité. Composé de six personnes, |
. ce conseil comprend trois représen- i
I tants de l'industrie (en l'occurrence
I la Lonza), deux de la commune de |
! Viège, et un de Brigue. Il est prési- ¦
I dé par M. Bruno List, des usines '
I de la Lonza,

Il s'agit d'une association de ¦
I droit public, qui réalisera le projet '
i voté l'automne passé au Grand I
' Conseil. Elle dispose d'un crédit .
| d'investissement de 29,6 millions. I
i La future usine traitera les eaux I
' usées de six communes réparties !
| en trois districts : Viège, Lalden, I
¦ Ausserberg, Eggerberg, Visperter- l
' minen et Brigue (Brigerbad).

Le début des travaux est prévu |
i pour le mois d'août ; ils se répar- ¦
' liront sur une durée de deux ans. ¦
| La capacité d'épuration de la futu- |
i re usine sera l'une des plus impor- ¦
' tantes du canton.
I I



Pour votre sécurité ! ! !
la maison A. RODUIT, pneumatiques
MARTIGNY

vous offre un contrôle

gratuit de vos pneus
et des gaz d'échappement (C02)

Pendant cette action , nous vous accordons
un RABAIS très intéressant
et le montage gratis

Venez nombreux, vendredi 10 et
samedi mai chez A. Roduit, Martigny

L. & P. Berguerand ont fourni les appareils de contrôle C02

ire$
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Une nouvelle génération
de pneus radiaux acier

Sion : M. & Ch. Hediger , 027/2 01 31. Naters : C. Franzoni, 028/3 11 74

Glis b/Brig : B. Eggel, 028/3 36 55. Sierre : J. Triverio, 027/5 14 36. St. Niklaus : Gebr. G. & W. Imboden
028/4 01 18
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Pourquoi renoncer à un
luxe décent puisque , dans
la Chrysler 2 litres , il est si
raisonablement dosé et , de
plus, avantageux?

La 2 litres appartient à
cette classe de luxe que l'on
peut s'offrir. Cette voiture
ne se signale pas seulement
par la richesse de son équi-
pement et son confort. Elle
frappe aussi par sa technique
etses performances: moteur
de 1981 cm1 développant
110 CV DIN et consommant
peu d'essence. Sa consom-
mation contrôlée sur route
est de 9,41 aux 100km à une
moyenne de 106,3 km/h.
Ajoutez à cela un habitacle
de sécurité, des freins as-
sistés à disques - et tous les
luxueux détails qui signent
une Chrysler: fauteuils-
couchettes, 4 larges portes,
lunette arrière chauffante,
compte-tours, dispositifs de
sécurité pour les enfants,
phares halogènes, etc.

Une boît e automatique
d'une douceur incompara-
ble et répondant à la moin-
dre sollicitation.

La 2 litres prouve que le
luxe peut être raisonnable;
fr. 15'500.-. 

RADIO TV SIESMER
Noblesse oblige.

11

vos annonces : Publicitas 37111
| Participez à la lutte
1 contre l'inflation,
I avec votre congélateur.

RADIO TV STEINER vous offre un vaste choix de congélateurs
très soigneusement sélectionnés.

En plus, il vous offre le choix des moyens: achat ou location.
Aux meilleures conditions.

un exemple :
armoire de surgélation
ELECTROLUX 130 I.
3 lampes de contrôle.
4 corbeilles-tiroir,
h. 85 cm x I. 55 cm.
x prof. 60 cm.

Au comptant : 583.-

¦

téléphonez aujourd'hui encore au

Gérald RATTAZ
Av. Maurice Trolliet 127, 1950 Sion *¦

027 21719

congélateur Rue

pipi ou envoyez le coupon-réponse
Nom i

lil n , !
¦|Ŝ  Pour documentation Prénom I

N° Dostal/Lieu

Il Location
par mois



13 000 capucins s'interrogent...

Fidélité à saint François
ou glissement vers la sécularisation?

Madame veuve
Jean-Joseph JACQUOD

Comme d'autres familles religieuses fidèles aux consignes de Vatican II , les
capucins travaillent à l'« aggiornamcnto » de leur ordre. Ils ont déjà élaboré de
nouvelles constitutions et, au chapitre général de 1970, ils ont décidé d'organiser
une vaste consultation pour connaître le sentiment de tous les membres de
l'ordre sur le renouveau actuellement en cours.

Ainsi deux questionnaires ont ete
préparés , destinés l'un, assez long et
complexe, à chacun des 13 155 mem-
bres de l'ordre, l'autre , plus court et
complémentaire, à 2500 religieux seu-
lement. 9991 capucins ont répondu au
premier questionnaire , soit 76 % des
membres de l'ordre.

Cette consultation générale fait
l'objet d'un volume de 350 pages , pré-
senté ces derniers jours à la presse
dans son édition originale italienne.
Les traductions en cinq langues euro-
péennes paraîtront incessamment.

A côté du texte complet des deux
questionnaires, le volume présente
une « analyse scientifique » des ré-
ponses, articulée en six chapitres. Les
demandes du premier questionnaire
portaient sur huit points : nouvelles
constitutions, intérêts culturels , iden-
tité de l'ordre et du religieux , frater-
nité, pluralisme, vœux, travail et apos-
tolat , prière et pénitence , formation,
avenir de l'ordre.

D'ABORD L'ADMIRATION

Pour mieux réaliser leur enquête , les
capucins ont fait appel à l' aide d'un
groupe de psychologues et de sociolo-
gues des universités d'Etat de Gênes
et de Rome, qui ont utilisé l'équipe-
ment électronique de ces hautes
écoles.

Les résultats de cette enquête sans
égale dans l'histoire des ord res reli-
gieux, nous a-t-on dit à la conférence
de presse, constituent une mine d'in-
formations. Il s'agit vraiment d'une
« enquête monstre ». Les 13 000 capu-
cins ont été invités à répondre non
pas à quelques douzaines de ques-
tions, mais à des centaines et à des

pastorale.C'est un glissement vers la
sécularisation. On questionne beau-
coup les hommes sur ce qui se fait , on
n 'interroge guère Dieu et l'Eglise sur
ce qui devrait se faire.

Ainsi 2500 capucins ont été invités
à exprimer d'abord leur sentiment
personnel, puis « l'opinion des gens »
(sic) sur le capitalisme, l'intervention
de l'Etat dans la vie économique ,
l'objection de conscience, le service
militaire, la souveraineté nationale , le
suicide, l'homosexualité, la stérilisa-
tion obligatoire des personnes tarées ,

« les sports sanglants comme par
exemple la chasse au renard »
(p. 340)...

L'IDEAL

A la page 335 figure un étrange
questionnaire : ce sont, énoncés par
ordre alphabétique et suivis chacun de
six cases pour les réponses, quarante-
cinq adjectifs qualificatifs. Ils vont de
allegro (joyeux) jusqu 'à volonteroso
(plein de bonne volonté), en passant
par bello, intéressante, modemo, ner-
voso, sportivo. Chacun des 2500 reli-
gieux destinataires du deuxième ques-
tionnaire a été invité à s'examiner soi-
même et à dire à quel degré (d'où la
présence de six cases) il découvrait en
lui chacune des ces quarante-cinq
qualités. Ce n'est pas tout : après la
réalité , l'idéal. Le capucin est invité à
révéler, dans une deuxième opération ,
le degré qu 'il aimerait atteindre dans
chacune des ces quarante-cinq qua-
_ . i__ -_ r-\ i- l  _ _ _ _ _ _ _  i_  _ _ t

énormes - pour solliciter , recueillir et
« élaborer scientifiquement » des ré-
ponses qui ne sont que des conjec-
tures.

ET L'ÉGLISE DES PAUVRES ?

Sommes énormes : au cours de la
conférence de presse, un de nos col-
lègues italiens interrogea les pères et
les .psychologues qui présentaient le
volume de l'enquête , sur le coût de
cette entreprise. Question embarras-
sante ! Ils se consultèrent les uns les
autres du regard , tous unanimes à
vouloir esquiver la réponse. Malicieux ,
notre collègue insista. Pour finir , un
des deux pères prit son courage à
deux mains et révéla que jusqu 'à pré-
sent l'ordre avait dû dépenser soixante
millions de lires pour couvrir les frais
de cette enquête... A leur tour des
journalistes échangèrent des regards
interrogateurs : « Nous ne voyons pas
très bien comment une telle dépense
s'harmonise avec l'idéal de pauvreté
professé par les fils de saint François
d'Assise, ni avec les discours sur
l'Eglise des pauvres dont on ne cesse
de nous rebattre les oreilles... » Un
malaise pesait sur l'auditoire.

Faut-il ajouter , fort des confidences
que nous avons reçues ici de quelques
religieux capucins , que l'ordre est di-
visé aussi touchant la tournure prise
par cette enquête, et par la publica-
tion en un volume livré désormais en
pâture à la curiosité du grand public ?
Tels religieux en sont ulcérés. Ils souf-
frent en silence de certaines dévia-
tions. Ils trouvent intolérable la pré-
pondérance, dans cette enquête, des
curiosités de la sociologie et de la psy-
chologie sur les exigences essentielles
de la vie religieuse et sur les .besoins
de la pastorale.

Cette division au sein de l'ordre
apparaîtra en septembre prochain ,
lors du chapitre généra l extraordi-

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil , la famille de

centaines.
De prime abord on est frapp é

d'admiration devant la richesse de
cette documentation , dûment élaborée
et mise en tableaux de synthèse. Le
volume se présente comme une source
de renseignements sur l'état d'esprit
dans un des plus grands ordres reli-
gieux de l'Eglise. Il est intéressant de
remarquer les différences de réactions
entre les divers continents , et jusqu 'au
sein d'un même pays (Italie du Nord
et Italie du Sud), entre les jeunes reli-
gieux et les moins jeunes , en ce qui
concerne par exemple la prati que des
voeux de pauvreté , chasteté et obéis-
sance.

Ainsi 24 % des capucins estiment
que l'anarchie règne aujourd'hui dans
l'ordre. Cette moyenne descend à
12,6% chez les jeunes et elle monte à
31,4% chez les religieux âgés ; 59,4%
voudraient que les décisions soient
prises par le supérieur après une dis-
cussion en communauté , tandis que
33,2% souhaitent que les décisions
soient prises par la communauté sans
que le supérieur puisse les modifier.

Bien révélatrices paraissent les don-
nées sur les causes subjectives des dé-
fections. Celles-ci sont attribuées prin-
cipalement à une crise de la foi , au
manque d'esprit de prière et aux diffi-
cultés de la prati que de la chasteté
dans un monde impré gné d'hédo-
nisme.

Pour ce qui touche l'avenir , beau-
coup de capucins aimeraient gagner
leur vie par l'exercice d'un métier et
s'engager activement dans la lutte
contre l'injustice et contre l' exp loita-
tion des faibles.

PUIS LA SURPRISE...

Passée une première impression
d'admiration pour la richesse de cette
enquête insolite, des lecteurs se sen-
tiront peut-être envahis par un ma-
laise croissant.

A analyser les deux questionnaires ,
on constate en effet que l'enquête
accorde relativement peu d'impor-
tance aux questions spirituelles , ascé-
ti ques, pastorales , toutes primordiales
quand il s'agit de travailler au renou-
veau d'un ordre reli gieux , et que par
contre l'enquête accorde beaucoup de
place à des questions secondaires , à
des problèmes temporels , à des réali-
tés étrangères à l'« aggiornamento »,
et même à tout un ensemble de pro-
nostics, conjectures et hypothèses in-
consistantes. La sociologie , la psycho-
logie et même la fantaisie tendent
ainsi à supplanter la spiritualité et la

aimerait être beau , être très beau , ou
être pas beau du tout ; être romanti-
que ou non ; être sympathique, très
sympathique ou antipathi que, etc. Est-
ce tout ? Pas encore ! Dans une troi-
sième opération , le religieux est invité
à dire, toujours à propos de chacune
de ces quarante-cinq qualités , com-
ment les personnes au milieu des-
quelles il déploie son activité vou-
draient qu 'il fût. Par exemple : un peu
romantique ? très romantique ? pas
romantique du tout ?

Devant ce tableau on se saisit la
tête, on n'en croit pas ses yeux , on se
demande ce que ce questionnaire a
vraiment à faire avec 1' « agg iorna-
mento » des ordres et congrégations
prescrit par le concile Vatican II... Les
enquêteurs ici ne sont plus dans le do-
maine de la vie religieuse et de la pas-
torale, mais ils se sont fourvoyés dans
la sphère de la psychologie, et de
quelle psychologie ! Le profane a
évincé le spirituel.

LES PRONOSTICS ET LA SCIENCE

Cent dix questions concernent l' ave-
nir de l'Ordre des capucins. Certaines
de ces questions se ramènent à de
pures conjectures. Ainsi six demandes
ont trait à l'état futur de l'observance
de la pauvreté, six à celui de l'obéis-
sance, quatre à celui de la chasteté
(par exemple : la chasteté fera-t-elle à
l'avenir l'objet d'un choix facultatif
pour le religieux ?) (p. 321). Le ques-
tionnaire énonce treize causes hypo-
théti ques de la diminution des voca-
tions dans l'avenir , et il invite les
13 000 capucins à établir un pronostic
sur chacune des treize hypothèses.

Quant à nous , cette fuite dans l'ave-
nir , accompagnée d'une moindre
attention aux problèmes de fond du
présent , nous rappellent les pages pé-
nétrantes d'un écrivain anglais con-
temporain , Lewis, auteur de La tac-
tique du diable. Il montre qu 'une des
astuces de Satan consiste à écarter
l'attention des chrétiens des devoirs
du moment présent, pour l'occuper
dans le regret du passé ou pour
l' absorber dans d'utopiques projets
d'avenir. Lewis trouverait dans la
partie du questionnaire touchant
l'avenir des capucins dans le monde
une confirmation de sa thèse. Qui
donc de nous peut dire avec un mini-
mum de bien-fondé ce qu 'il en sera de
l'Eglise, ou de tel institut religieux ,
dans dix , vingt ou cinquante ans ? Et
alors, pourquoi perdre et faire perdre
un temps précieux - et des sommes

Monsieur
Charles MARGELISCH

NOBS-BENEY

l'« aggiornamento » des capucins.
L'observateur peut dès maintenant

percevoir ici des grondements avant-
coureurs d'un orage...

Georges Huber

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs ,
ont pris part à sa peine. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial aux sœurs et au
personnel de l'hôpital.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au __^^^^«___

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs, ont pris part à sa
peine. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Vernamiège, mai 1974.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

remercie tres sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes , leurs
messages de condoléances , ont pris
part à sa douloureuse épreuve , et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci spécial aux sœurs et beaux-
frères, aux parents et amis , au révé-
rend curé Luyet , au docteur Lorenz ,
qui , par leurs visites , ont soulagé sa
douleur pendant sa longue maladie .

Champlan , mai 1974.

Une messe sera célébrée à Saxon , le
vendredi 10 mai 1974, à 20 heures.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil , la parenté de

Des écoliers réalisent eux-mêmes
des émissions de télévision

YVERDON. - Au Comptoir d'Yverdon , le
studio de télévision « TV 5-16 », animé par
le centre d'initiation au cinéma du Dépar-

tement vaudois de l'instruction publique ,
fonctionne tous les jours de 10 heures à
18 h. 30, jusqu 'au 11 mai. Les élèves des
écoles de la région , âgés de 5 à 16 ans, réa-
lisent eux-mêmes des émissions qu 'ils ont
préparées en classe et les diffusent en cir-
cuit fermé dans l'enceinte du comptoir.
C'est une expérience unique en Suisse, ap-
prouvée par le Département fédéra l des
transports et communications.

Samedi 11 mai , dès 14 heures, le jury vi-
sionnera les émissions réalisées durant les
dix jours du comptoir. Il attribuera ses prix
dimanche 12 mai , dès 16 h. 15.

Le Comptoir yverdonnois , qui en est à sa
dixième édition et avait reçu 63 000 visi-
teurs , lors de la précédente , abrite d'autre
part un téléscripteur qui donne, sous les
yeux du public , le Service des informations
suisses et étrangères de l'agence télé gra-
phique suisse.

Le temps
des limites

La science des hommes a des
côtés déroutants : elle permet d'ac-
croître la productivité en amélio-
rant l'état sanitaire des plantes, par
exemple ; elle laisse des traces
dangereuses dans la nature. En
même temps.

La pollution des végétaux par le
mercure, les résidus chimiques dé-
versés dans les lacs, les nuages
chargés de poussières de toutes sor-
tes qui s 'en vont déposer leurs mar-
ques jusque dans les « gouilles » de
montagne, est-ce compatible avec
la santé des citoyens ?

Le problème est de savoir s 'il
faut attendre la limite de tolérance
avant d'intervenir énergiquement, si
le dépassement des normes doit
entraîner des réactions, si la dose
journalière acceptable de résidus
dans notre organisme est dépassée
pour prendre des mesures efficaces.
Il faut agir avant que limites,
normes et tolérances ne soient at-
teintes !

Polluera-t-on chimiquement nos
cultures, verra-t-on le plomb et le
mercure s 'installer dans nos chairs,
admettra-t-on certains avantages
économiques ? Ou interviendra-t-on
avant d'arriver à ce que nous esti-
mons - scientifiquement - être la
limite ultime ? Il est temps de ré-
pondre , ep

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Madame
Marthe ANGELOZ-SAVIOZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes , de fleurs , leurs messages de condoléances ,
ont pris part à sa douloureuse épreuve , et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Boedtker et au personnel de la clini que Sainte-
Claire à Sierre.

Les Fontaines-sur-Sion , mai 1974

• ROME. - Le personnel du Messaggero
s'est mis en grève illimitée mercredi pour
protester contre le rachat du journal par un
groupe d'intérêts de droite. Dans un com-
muniqué paru en première page, il affirme
que l'actuel propriétaire, M. Alessandro
Perrone, a été contraint de céder le restant
de ses parts dans la société à M. Eugenio
Cefis , magnat des industries chimiques, qui
a réalisé l'opération pour le compte de-l'é-
diteur de presse de droite, M. Edilio
Rusconi , déjà propriétaire de la moitié des
actions.

t
La famille de

Monsieur
Marcel VOUILLAMOZ

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs , ont
pris part à son chagrin.

Un merci spécial au docteur Roggo ,
au curé de la paroisse, à la classe
1913, à la Jeunesse radicale et à la
Société Coop de Riddes.

Riddes , mai 1974.

_.

Pierre NANCHEN
IN MEMORIAM

9 mai 1969 - 9 mai 1974

Je crois à la communion des saints ,
à la résurrection de la chair , à la vie
éternelle.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Saint-Guéri n à Sion ,
le jeudi 9 mai 1974, à 20 heures.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.
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On cherche

jeune homme
de 15 à 17 ans, pendant les va-
cances , pouvant aider un peu aux
travaux de la ferme.

S'adresser à A. Rochat-Debetaz
1438 Mathod (VD)
Tél. 024/37 12 72 22-15006

SION
Café-restaurant du Grand-Pont

engage

sommelière
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Famille S. Jean
Tél. 027/2 20 09

36-1305

On cherche

j. homme ou j. fille
comme aide en
droguerie à Sion

Tél. 027/2 20 83 36-25445

responsabilité

Cherchons, pour un nouveau sys-
tème, de vente, encore quelques

collaboratrices
pouvant travailler à domicile.
Elles disposent du téléphone et
de 5 heures environ par jour .

Possibilités de mener un groupe
en qualité de chef.

Le 01/47 98 50 vous renseignera

Hôtel du Rhône à Sion
cherche

sommelière (ier)
connaissant les deux services

Entrée immédiate

Renseignements et offre à la di-
rection, 027/2 82 91

a

m "| Si vous êtes dynamique
|̂ T _I 

Si la vente vous passionne
¦¦ ¦ ¦ Si l'argent vous intéresse,

^̂ ^̂ ^
J vous êtes le

représentant
que nous cherchons en Valais pour notre département cafés, restaurants,
hôtels, cliniques et cuisines collectives.

Nous offrons :
- des représentations de grandes marques
- un travail indépendant
- des possibilités multiples grâce à nos formules d'operating ou de leasing
- un service technique impeccable
- une publicité rationalisée
- des conditions exceptionnelles

Nous demandons :
- un collaborateur actif , sérieux et compétent
- une excellente présentation

. - un travail systématique avec cartothèque
- une voiture personnelle
- des références se rapportant à la branche

APLIM S.A., 11 bis, rue Caroline, 1003 LAUSANNE
Téléphoner pour prendre rendez-vous au 021 /22 29 37 - 38

Les TN
peuvent vous
confier
ce volant
...et cette

un concierge
pour le nettoyage des bureaux
le soir.
Mise à disposition d'un apparte-
ment de 3 pièces.

Faire offres par écrit sous
chiffre P 36-25267 à Publicitas
1951 Sion.

chauffeur de car expér
pour service régulier

chauffeur bus

cuisinier expérimenté
serveuse

17 places, permis taxis
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres ou téléphoner à
Aigle-Voyages, rue du Bourg 24,
1860 Aigle
Tél. 025/2 24 28 22-1825

Hôtel Corso à Monthey cherche

Bons salaires. Nourris, logés. U06 perSOnne

Tél. 025/4 43 31 36-3466

Hôtel Richelieu, Sion, cherche

Café du Marche , Sion
pour divers travaux, le matin. cherche

sommelière
Tél. 027/2 71 71

36-3475 Travail en équipe.
congé le dimanche.
Date d'entrée à con-

Médecin de Sierre cherche venir

femme
demoiselle de réception de ménage

.- - .. ..- . ou fille
pour son cabinet médical . rili -inpFrançais - allemand ae CUISine

en remplacement
Faire offre écrite sous pour |e mois de ]Uj||et
chiffre P 36-25309 à Publicitas,
1951 Sion. Tél. 027/2 10 52

Hôtel-restaurant
Lausanne

cherche

commis
de cuisine

commis
de service

sommelières
(2 services)

jeune fille
au pair

On demande

jeune fille
pour juillet - août
Pour aider au mé-
nage dans petit café
de montagne.

Tél. 026/6 22 07
(heures des repas)

36-25416

Effeuilleuse

cherchée à Yvorne
(Vers Chenaux)

3l. 025/2 33 76 >_^
36-100329 *

Proposons travail immédiat à

1 mécanicien
mécanique générale

2 maçons
1 menuisier
3 monteurs

en échafaudage
1 chauffeur

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

Café-restaurant de la
Gare à Bressonnaz
cherche

serveuse
pour tout de suite ou
à convenir.
Gros gain
Ambiance familiale
Congé tous les di-
manches et 2 same-
dis par mois.

Tél. 021/95 13 13
22-24532

Votre
annonce !

Régie
d'immeubles

Administrateur sérieux et
patenté cherche, pour
compléter son portefeuille ,
quelques gérances d'im-
meubles en Valais.

Ecrire sous chiffre
P 36-901215 à Publicitas ,
1951 Sion

Cherchons pour SION
à mi-temps

sommelier-sommeliere
fin mai, début juin ou date à con
venir. 8 heures par jour.

femme de chambre
Tél. 026/5 36 98 36-3469

SNACK-CITY, SION
cherche

sommelière

infirmiè re aipiomee¦ J_E " ¦ ^ ____¦ ¦ I ** ' _„

4 ans de pratique, français-alle-
mand, cherche emploi chez mé-
decin sur la place de Sion.

Offre écrite s/chiffre P 36-300812
à Publicitas, 1951 Sion.

Congé le dimanche

Tél. 027/2 24 54
36-24961

sommelière
Débutante acceptée

Café du Centenaire, Roche (VD)
Tél. 025/7 81 22

36-25427

Mécanicien
connaissant diesel, moteur à es
sence et machines de chantier
cherche emploi.

Offre écrite s/chiffre P 36-300811
à Publicitas, 1951 Sion.

Aigle-Voyages cherche
- pour service d'excursions

sommelière
Hôtel de la Gare, 1906 Charrat
cherche

Petit café-restaurant cherche

pour le 1er juin
Débutante acceptée

Café du Midi, 1880 Bex
Tél. 025/5 26 78 36-25446

Yverdon

2 chauffeurs P.L

Nous cherchons d'urgence

1 grutier qualifié
et

(routes et chantiers)

maçons et
aides-maçons

Tél. 024/21 58 89

secrétaire
bilingue (français - anglais)

Ecrire à case postale 408
1951 Sion 36-3

Engagerait

j. fille et j. homme
pour la récolte du tabac,
du 15 juillet au 1er septembre.

Catillaz Frères
1523 Villeneuve (FR)
Tél. 037/64 12 86 -64 11 53

17-24027

mécanicien

Cherche

ayant quelques années de prati-
que. Semaine de 5 jours. Bonne
ambiance de travail.

Faire offres avec prétentions de
salaire au Garage des Moulins,
1917 Ardon, tél. 027/8 13 57

Ateliers mécaniques MEV SA
3966 Chalais. Nous cherchons

un homme
pour notre atelier de visserie
Travail à la journée
Semaine de 5 jours

S'adresser au bureau ou télé-
phoner au 027/5 26 33

Une profession active et indépendante

conducteur-contrôleur

moderne de transports publics. |
Au Châble, aujourd'hui 9 mai, j
devant la salle Concordia à 20 h. 15
Téléphonez au 038/25 15 46 ou détachez ce coupon.

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.

Présentation d'un film sur ce métier dans un car |

L'entrepôt régional COOP
de Bex

engage au plus tôt

manutentionnaire
pour service des fruits et légumes

Conditions de travail intéressan-
tes, place stable et bien rétribuée

Etrangers acceptés avec permis B
ou C.

S'adresser à la direction

Tél. 025/5 13 13

Tél. 021/91 61 09

ou écrire sous
chiffre PT 303822
à Publicitas,
1002 Lausanne.

Joli restaurant
de montagne
cherche
pour la saison d'été

serveuse
débutante
Bon gain

Vie de famille

Tél. 025/5 93 42

36-100324

Urgent !
Le restaurant
«Le Cardinal»
Avenue de la Gare
Sion
cherche

sommelière
Tél. 027/2 36 85

36-25424

Secrétaire
(dame)
2 ans de pratique

cherche
travail à domicile.

Tél. 026/7 92 37

36-400264

La boulangerie
Claude ĵgfWjp^

<Iî?T&$> ̂illiLii 3̂ SION
engage

vendeuse
• Entrée tout de suite ou

date à convenir

• Congés réguliers
r».

• Salaire à convenir g
7
(O

Tél. 027/2 17 97 ™

ADRIATIQUE
Bellarina-Rimini Hôtel NOVELLA

Construction récente, proximité mer.
Nourriture abondante et variée.
Mai, juin, septembre Fr. 13.50
Juillet, août Fr. 16.- et 18.-
tout compris

Renseignements et prospectus :
M. Maire, case postale 371,
1000 Lausanne 17
Tél. 021/25 80 38 dès 18 heures
Inscriptions jusqu'au 20 mai.

__^. La Matze -31 mal
WW'

£jÈjflË_ Valais de Cœur

^sfT inv\te... *-*

>£_v Ets textiles
yiÇJK^K R- E99er
'£i!2BÈ> Sion

engagent, pour entrée immédiate ou date
à convenir

2 ouvrières-couturières
- Mise au courant
- Treizième mois
- Prime d'ancienneté

Se présenter aux Ets Roger Egger, 6, rue
de Loèche, 1950 Sion.
Tél. 027/2 87 32 36-25428 y
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ROUTE NATIONALE DU RAWYL

Une certitude
et un espoir

Suite de la première page

18 juin 1973. Elle autorisait les can-
tons de Berne et du Valais à exécuter
la galerie de sondage. Elle autorisait
du même coup le Service fédéral des
routes et des digues à ouvrir un
crédit-cadre de 45,1 millions
ASSORTI DE LA RÉSERVE SUI-
VANTE : « CET ARRÊTÉ N'ENTRE
EN FORCE QU'AU MOMENT OU
LE CONSEIL FÉDÉRAL AURA DÉ-
CIDÉ DU BUDGET 1974 ET QU'IL
EXISTE SUFFISAMMENT DE
MOYENS POUR LA CONSTRUC-
TION DES ROUTES NATIONALES.

En attendant une nouvelle décision
découlant de cette réserve, l'étude
d'une nouvelle variante proposée à
titre de rechange dans le cas où des
difficultés géologiques gêneraient
l'exécution du projet retenu, fut entre-
prise. Très rapidement, les experts
arrivèrent à la conclusion que cette
variante n'apportait aucun avantage,
mais de nombreux ennuis supplémen-
taires. C'est alors que le Service fé-
déral des routes et des digues put
CONFIRMER l'adjudication. Puis
vinrent les restrictions financières !

IL EST URGENT D'ATTENDRE !

Le programme d'austérité de la
Confédération est connu. Malgré les
démarches du Valais, par son Conseil
d'Etat et par une délégation des par-
lementaires valaisans, le Conseil
fédéral, dans sa décision du 4 mars
1974 fixant le programme des travaux
des routes nationales pour 1974, SUP-
PRIMAIT TOUT CRÉDIT DESTINÉ
AU PERCEMENT DE LA GALERIE
DE SONDAGE.

Voilà la situation actuelle, qui nous
impose... l'urgence d'attendre !

On peut espérer - le Département
fédéral de l'intérieur préparant en ce
moment un nouveau programme à

long terme - qu'un montant de
5-6 millions sera attribué au Rawyl
pour les quatre années à venir. C'est
mince et c'est lent, mais tant que le
PRINCIPE même du percement n'est
pas remis en cause, il faut nous en
accommoder, faute de mieux et en
dépit de la nécessité bien établie de
forer au plus tôt une galerie de son-
dage. Celle-ci constitue en quelque
sorte le premier « trou » du futur
tunnel. Elargi et aménagé, il formera
la galerie définitive. Il aura servi à
évacuer les eaux et les gaz et à faire
connaître la nature du sol. On compte
qu'il faudra cinq ans pour effectuer le
percement complet.

Mais il faut commencer, et c'est là
le hic !

M. Vouilloz est formel sur ce point :
Toutes les démarches administra-

tives ont été accomplies. Hormis les
crédits fédéraux, il ne manque que
l'autorisation de mettre en chantier.

Au Département des travaux pu-
blics, on ne ménage pas les entrevues
(avec l'autorité fédérale et avec M.
Schneider, brillamment réélu conseil-
ler d'Etat du canton de Berne) pour
que le front commun des cantons de
Beme et du Valais obtienne enfin
l'autorisation attendue.

On espère vivement qu'elle soit
donnée au plus tôt, sans préjuger de
la quotité des crédits. Ce que l'on
pourrait appeler « l'affaire » du
Rawyl, en termes judiciaires, est au-
jourd'hui portée sur un plan psycho-
logique.

IL FAUT que l'autorisation de met-
tre en chantier soit donnée, si l'on ne
veut pas que les pires suppositions
soient émises quant à la réalisation de
cette œuvre et à la volonté de l'autori -
té fédérale de maintenir, inchangée, sa
planification.

G. R.

FAUT-IL INTERDIRE LES SONDAGES D'OPINION?
Suite de la première page

Quant aux candida ts tout à fait
marginaux, il est certain que les
sondages retiennent tous les électeurs
qui ne sont pas farouchement con-
vaincus par les idées qu 'ils expriment.

Mais si les sondages sont f o rtement
remis en question aujourd 'hui, ce n 'est
pas seulement parce qu 'ils auraient
accéléré la chute de M. Chaban-
Delmas ou empêché l'envol de M.
Royer, mais aussi parce que, cette fois ,
ils se sont révélés curieusement justes ,
alors qu 'en d'autres occasions ils
avaient été beaucoup plus vagues,
s 'approchant de la réalité, souvent
avec une marge de 5 à 10%. Aujour-y
d'hui tout le monde est sidéré par leur
exactitude.

Exactitude qui fait sérieusement se
demander certains : si les sondages
sont aussi précis, pourquoi déranger

encore 31 millions d'électeurs pour
rien puisque l'élection est faite avant
que les umes ne s 'ouvrent ? A pre-
mière vue logique, cette question
repose sur un sophisme. Car qu 'est-ce
qu 'un sondage sinon la p rojection sur
le plan national des intentions de
vote d'un petit échantillo n de 1000 à
2000 personnes représentatives de
l'électorat ? Mais comment interroger
les citoyens sur leurs intentions de
vote si on supprime justement ce
vote ?...

Alors interdire les sondages parce
que faussant la démocratie ? Mais
comment se livrer à une telle interdic -
tion sans porte r atteinte aux libertés
démocratiques ? En vertu de quel
intérêt supérieur pourrait-on refuser le
droit à quiconque d'interroger ses
concitoyens sur ses préférences poli-
tiques, d'en tirer ses conclusions et de
les faire connaître publiquement ?

Ne serait-ce pas contradictoire

d'agir de manière autoritaire et anti-
démocratique au nom même de la
défense de la démocratie ?

Il nous semble de plus un peu facile
d'accuser ces seuls malheureux son-
dages dont on ne connaît p as encore
exactement les effets  sur l'électeur.
Sondages ou pas, les candida ts béné-
ficiant du soutien d 'importants appa-
reils politiques seront toujo urs avan-
tagés par rapport à d'autres moins
fortunés. La presse sera toujours
au service des plus puissants, la radio
et la télévision avantageront toujours
les candidats dont la voix est posée ou
dont la distinction est naturelle.

Tous ces maux sont inhérents à
notre sys tème démocratique, bien
qu 'ils faussent parfois son idéal. Et
tous ceux qui refusent de trop toucher
aux libertés au nom de la LIBERTE
l'ont bien compris. On ne saurait leur
donner tort.

J. -M. R

Le Gouvernement canadien renversé
OTTAWA. - Le gouvernement minoritaire de M. Pierre Elliot Trudeau
(libéral), qui était entré en fonction au lendemain des élections du
30 octobre 1972, a été renversé mercredi soir en raison de sa politique
budgétaire par les néo-démocrates (travaillistes) et les conservateurs.

La motion de l'opposition a recueilli 137 voix contre 123, les crédi-
tistes (droite populiste) ayant voté avec les libéraux. C'est la première fois
dans l'histoire du Parlement canadien qu 'un gouvernement est renversé
sur son budget.

Le premier ministre Trudeau remettra vraisemblablement ce matin sa
démission au gouverneur général , M. Jules Léger, auquel il recommandera
de dissoudre la Chambre et de convoquer les électeurs.

le Vatican. M. Trudeau devait d'ailleurs s'y
faire représenter par le Parlement.

Tout au long des années, reconnaît lui-
même M. Trudeau , sa seule constante a été
son opposition aux idées reçues.

Ce fils de milliardaire né le 18 octobre
1919 à Montréal, devenu avocat au barreau
de Québec vingt-cinq ans plus tard , devait
se retrouver mêlé à une grève des mineurs
à Abestos en 1949.

Entre-temps, U avait participé à une
manifestation étudiante à Paris, s'était fait
expulser de Yougoslavie pour défaut de
visa avant de se faire arrêter en Palestine
par des Arabes qui le soupçonnaient d'être
un agent israélien. Il devait être rapide-
ment libéré.

Revenu au Canada, il fait campagne
avec les Intellectuels francophones et fonde
avec quelques amis un magazine contesta-
taire : Cité libre. Puis il tourne le dos au
Parti socialiste et se joint au Parti libéral
parce que, dit-il, les Québécois s'étaient
eux-mêmes détournés du socialisme vers le
nationalisme.

Il entre au gouvernement en 1965 com-
me ministre de la justice et se signale par
une libéralisation des lois sur l'avortement
et l'homosexualité. « L'Etat n'a pas place
dans les Chambres de la nation », dira-t-il.

Il mena également une campagne pour

faire du français une langue de travail
dans l'ensemble du Canada et non plus
seulement au Québec.

Premier ministre, il connaissait égale-
ment les limites de la politique étrangère
de son pays : « Nous ne pouvons évidem-
ment pas, quelles que soient les circons-
tances, avoir une politique étrangère qui
soit totalement contraire aux intérêts des
Etats-Unis. Je ne pense tout simplement
pas qu 'ils le permettraient ».

• BANGKOK. - Deux gangsters armés de
bouteilles ont dérobé une somme d'environ
20 000 dollars, en monnaies suisse et thaï-
landaise, dans un appartement de Bangkok ,
après avoir frappé le locataire, un ban-
quier suisse, en visite en Thaïlande , an-
nonce mercredi la police.

Le banquier, qui serait l'un des diri-
geants de 1' « Atlas Bank », a été griève-
ment blessé au visage et au dos et se
trouve dans un état critique.

Les deux bandits ont réussi à s'intro-
duire dans l'appartement en se faisant pas-
ser pour des livreurs.

Selon la police, une Thaïlandaise , amie
du banquier, est complice de ce vol. Elle
aurait quitté l'appartement seulement deux
minutes avant l'arrivée des faux livreurs.

La carrière de Pierre Elliot Trudeau
M. Pierre Elliot Trudeau, dont le gouver-

nement vient d'être renversé à la Chambre
des Communes canadienne, avait succédé
à Lester Pearson à la tête du Parti libéral
puis du cabinet en avril 1968.

Les élections qu 'il provoquait deux mois
plus tard allaient permettre aux libéraux de
revenir en force à la Chambre. Cette con-
fortable majorité s'effondrait aux élections
de juin 1972 et il fallait à M. Trudeau ,
pour se maintenir au pouvoir, composer
avec les nouveaux démocrates.

Ceux-ci ont maintenant rejoint les con-
servateurs dans l'opposition , provoqu ant

ainsi la défaite du gouvernement , pour
dénoncer la politique sociale de celui-ci.

Déjà, en 1972, l'incapacité du gouver-
nement à régler des problèmes aussi cru-
ciaux que ceux du chômage, avait presque
amené sa chute.

Au pouvoir, M. Trudeau a pris l'initia-
tive d'une série de réformes qui ont eu
pour effet de renforcer l'autorité du pre-
mier ministre aux dépens de celle du Par-
lement. Son gouvernement a également
reconnu la Chine et , pour la première fois ,
échangé des missions diplomatiques avec

LA LIBERATION DE L'HOMME
Ce sont des problèmes à l'ordre du jour que le pape a abordés à l'audience

générale d'hier : la morale dite permissive ; la vraie libération de l'homme et la
fausse libération qui dégénère en servitude.

Nous continuons encore de célébrer
en nous-même le mystère pascal ,
c'est-à-dire l'extension à nos vies per-
sonnelles du drame rédempteur du
Christ. Il est mort , il est ressuscité
pour nous, et cette mort et cette résur-
rection se communiquent à nous ;
elles se célèbrent mystiquement , mais
effectivement en nous par deux actes ,
qui , de fait , régénèrent notre existence
humaine : l'un est la foi , l'autre est le
baptême ; ils se complètent récipro-
quement, et ils opèrent en nous la
« justification ». Saint Paul écrit aux
Galates : « Tous vous êtes, par la foi ,
fils de Dieu , en Jésus-Christ. Oui ,
vous tous qui avez été baptisés dans le
Christ, vous avez revêtu le Christ » .
« Ou bien , reprend-il dans sa lettre
aux Romains, ou bien ignorez-vous
que nous tous, baptisés en Jésus-
Christ, c'est dans sa mort que nous
avons été baptisés ? Par le baptême ,
en sa mort , nous avons donc été ense-
velis avec lui, afin que, comme le
Christ est ressuscité des morts par la
gloire du père, nous menions nous
aussi une vie nouvelle... De même
vous aussi : considérez que vous êtes
morts au péché et vivants pour Dieu
en Jésus-Chist. »

UNE VIE NOUVELLE

Cette doctrine est fondamentale
pour notre conscience chrétienne. Elle
mériterait une analyse bibli que et
théologique, qui ensuite devrait être
traduite en termes liturgi ques et mo-
raux d'une importance capitale , tant
au plan spirituel que dans le domaine
pratique. Qu'il nous suffise mainte-
nant de fixer notre attention sur un
point capital de cette authenti que con-
ception chrétienne de notre vie. Le
voici : notre baptême comporte un
engagement moral : un engagement

moral fort , nouveau , magnifi que.
Nous pouvons tous nous rappeler les
renoncements et les promesses faites
lors de notre baptême. Un engage-
ment moral , c'est-à-dire un devoir
nouveau , une obligation très exi-
geante ? Un lien pour notre cons-
cience ? Un choix déterminé pour no-
tre liberté ? Oui , un engagement
moral , qui embrase toute notre con-
duite. La vie chrétienne , inaugurée par
le baptême, qui nous élève à un
niveau existentiel nouveau , celui d'en-
fants adoptifs de Dieu , nous veut
« saints et irréprochables » (Eph. 1, 4).

Cela peut paraître une exigence exces-
sive, une utopie morale, un poids trop
lourd. Et pourtant il en est ainsi (cf.
Lumen Gentium, N" 40). Et si nous
voulons réellement arrêter un pro-
gramme de renouveau pour notre vie
chrétienne, nous ne pouvons faire abs-
traction de cette exigence imp érative ,
qui doit caractériser l'authenticité et
l'originalité de notre existence. 11 faut
qu 'elle soit réellement vécue dans une
atmosphère de grande reconnaissance
envers Dieu , pour la sainteté qu 'il
nous a conférée en faisant de nous ses
fils adoptifs , et dans une tendance
continuelle vers la perfection. Le Sei-
gneur nous l'avait déjà dit : « Vous
donc, vous serez parfaits comme votre
père céleste est parfait » (Matthieu 5,
48). Tout l'enseignement des apôtres
nous le répète. L'Eglise nous l'ensei-
gne continuellement , consciente
qu 'elle est de ses déficiences humai-
nes et toujours soucieuse de se frap-
per la poitrine en s'accusant de sa fra-
gilité ; mais en même temps maîtresse
infatigable de sainteté, elle nous sti-
mule et nous réconforte par l'exemple
et par l'assistance des meilleurs de ses
enfants : de ceux qui ici-bas choisis-
sent de vivre un style de perfection
morale, et qui , passés dans l'autre vie ,
quand la manifestation de leurs vertus
et de leurs charismes brille d'un éclat
particulier , sont proposes par l'Eglise
comme des modèles à notre imitation ,
à notre vénération , à notre invocation
dans la communion des saints.

IL Y A LIBÉRATION
ET LIBÉRATION

Engagement moral : mais une pre

mière objection nous invite pour le
moment à faire une simp le observa-
tion. Le Christ, objectera-t-on , ne
serait-il pas venu pour nous libérer ?
Comment peut-on alors proposer la
vie chrétienne comme un engagement
nouveau et plus grave ? 11 faudrait ici
de longs, très longs développements ,
le mot « libération » étant devenu
comme une parole magique , une dé-
couverte séduisante , qui dégage
l'homme de tout scrupule et l'autorise
à vivre selon la spontanéité de ses ins-
tincts, de ses passions, de sa cons-
cience purement psychologique , dans
l'illusion parfois fatale que le meilleur
moyen de rendre la vie facile et heu-
reuse, c'est de soustraire notre con-
duite à toute autorité , à toute prohibi-
tion , à toute inhibition.

Il n 'en est pas ainsi. Dans l'écono-
mie du Nouveau Testament , le Sei-
gneur a certes libéré l'homme de l'ob-
servance littérale des préceptes de
l'Ancien Testament , mais il a perfec-
tionné certains préceptes moraux de
l'ancienne loi et , conservant les pré-
ceptes de la loi naturelle du Déca-
logue, il a introduit deux innovations
principales dans les normes de la vie
humaine : la première a consisté à
rendre vraiment intérieur l'acte moral
et à porter dans le cœur, c'est-à-dire
dans la conscience de l'homme, la
vraie observance du bien ; la seconde
a concentré dans l'amour de Dieu et
du prochain « toute la loi et les pro-
phètes » (Math. 22, 40), en faisant de
l'amour, qui se donne jusqu 'au sacri-
fice, le principe fondamental et fécond
de la loi universelle de la morale hu-
maine.

LA MORALE PERMISSIVE

Tout cela nous porte à réfléchir.
Réfléchir combien se trouve en

dehors de la bonne voie la morale dite
« permissive », c'est-à-dire l'affran-
chissement de la conduite humaine à
l'égard des normes absolues du bien
et du mal.

Réfléchir combien est incomplète
une norme subjective suggérée par la
seule conscience psychologique , déta-
chée de la conscience morale, c'est-
à-dire de la conscience guidée par la
loi de Dieu et par le magistère auto-
risé qui la propose.

Réfléchir enfin combien jo yeuse,
belle et forte est une vie qui du devoir
fait son guide et qui découvre son
devoir dans la lumière et dans l'en-
gagement du baptême.

DOUBLE COLLISION
MOTOCYCLISTE BLESSÉ
Hier, vers 17 h. 50, M. Paul Clapas-

son, né en 1921, domicilié à Sion, cir-
culait au volant du fourgon VS 2940,
de Sion en direction de Sierre. Par-
venu au lieu dit Grandina , il se mit en
présélection sur la piste de dépasse-
ment et s'arrêta à la hauteur de la
route conduisant à la villa Dumoulin.
M"1' Viviane Jarry , conductrice de la
voiture 1843 SC 38 (France), qui sui-
vait la voiture de M. Clapasson , dut
freiner. A ce moment , la moto

VS 3016, conduite par M. Bertil Zuffe -
rey, né en 1955, domicilié à Muraz-
Sierre, toucha l'arrière de l'auto fran-
çaise et le motocycliste fut violem-
ment projeté sur la chaussée. Peu
après, l'arrière de la voiture française
fut heurté à nouveau par le véhicule
VS 4165, conduit par- M. Daniel
Nanchen , né en 1951, domicilié à
Flanthey.

Seul M. Zufferey fut assez griève-
ment blessé et hospitalisé.

Brigue
Un enfant

grièvement brûlé
Hier, en fin d'après-midi, un très

grave accident s'est produit à Bri-
gue. Un enfant de 11 ans, fils de
médecin, entra en contact avec une
ligne à haute tension. Fortement
brûlé à un bras et à une jambe, il a
été transporté d'urgence, par un
hélicoptère d'Air-Zermatt, au
centre des grands brûlés de l'hôpi-
tal cantonal de Lausanne. Son état
se révèle inquiétant.

Souffrez-vous
de constipation?

Reveillez la bile de votre foie.
Les petites pilules Carter augmentent l'activité
de votre estomac et des intestins sans provo-
quer la diarrhée et stimule nt l'évacuation de
la bile. Bientôt vous vous sentirez de nouveau
Irais et dispos. En pharm acies et drogueries.

pilules OAfîTER



Ce qu on nous envie
à nous autres Valaisans

Bière Valaisanne.
La bière qui tient
ce que leValais promet

Nos abricots juteux.
Nos poires Williams fondantes.
Nos tomates pulpeuses.
Nos vins nobles.
Nos fromages savoureux.
Nos prés gras.
Notre eau limpide.
Notre air pur.
Notre paysage choyé par le soleil

Et notre Bière Valaisanne . 
fraîche comme nos glaciers
et débordante de rjn
joie de vivre. m h 111 ' r-T

i

Nous cherchons, pour début août

r .

Pour toutes vos annonces : Publicitas E7111
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Si vous pouviez vendre le meil-
leur compresseur d'air et le meil-
leur Dumper, seriez-vous inté-
ressé à entrer au service de
Morand, machines d'entreprises
1635 La Tour-de-Trême
comme

représentant
pour les marques

Broomwade et Wormser
des machines qui se vendent toujours,
malgré la basse conjoncture ?

Nous n'engageons qu'une personne
expérimentée dans la vente des machines
de génie civil.

La connaissance de la langue allemande
serait appréciée.

Nous serions très heureux de recevoir
votre candidature, mais par écrit, avec
curriculum vitae.

secrétaire gênerai
de rédaction

Ce poste conviendrait à un excellent journaliste professionnel ayant le
sens de l'organisation, capable de prendre, à la tête d'une petite équipe
dynamique, des responsabilités de direction dans l'édition de plusieurs
Journaux de tirage moyen.
La place pourrait également convenir à une personnalité ayant une autre
formation, mais désireuse de s'intéresser à un poste à responsabilités.
(Stage professionnel en début d'engagement.)
Le candidat devrait pouvoir justifier d'une bonne formation de base et
être à même de rédiger des articles dans des domaines très divers. M
aurait â assurer d'importants contacts sur le plan régional.
Très bonnes conditions d'engagement ; bel appartement à disposition.
avantages sociaux.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae à la direction de Flla-
nosa Editions, 1260 Nyon.

Kunz-Coiffure
SION

cherche

première coiffeuse
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. 027/2 53 09
36-25433

REPRÉSENTANT-CONSEIL
pour le

BÂTIMENT
Importante société suisse romande (chiffre d'affaires de plus de 170 millions)
cherche, pour développer les ventes d'une des fabriques du groupe (spécia-
lités pour le bâtiment)

COLLABORATEUR
technico-commercial

Il s'agit de promouvoir les produits auprès des architectes et des entrepre-
neurs, et de soutenir les représentants des marchands de matériaux qui
assurent la vente et la distribution.

Rayon : Genève - Vaud - Valais - Neuchâtel - Fribourg (partie
romande)

Nationalité : Suisse

Langues : Français et suisse allemand

Age : 25 - 40 ans

Rémunération : Fixe et commissions
- tous frais de route remboursés
- avantages sociaux d'une grande entreprise

- Connaissances de la branche souhaitées, mais pas indispensables

- Formation continue assurée par la société

- Nous attachons beaucoup d'importance à votre tempérament de vendeur,
votre goût pour les contacts humains et votre habitude d'un travail systé-
matique

Si cette activité variée vous intéresse, nous attendons avec plaisir votre lettre
manuscrite , accompagnée des documents usuels et prétentions de salaire
sous chiffre PM 901505 à Publicitas, 1002 Lausanne.



Election des conseillers nationaux
SYSTÈME PROPORTIONNEL OU MAJORITAIRE?
BERNE. - Mercredi , le Conseil fédé-
ral a examiné la question de la ré-
forme du système électoral. Ainsi que
l'a expliqué le vice-chancelier Buser, il
a décidé de soumettre aux cantons et
organisations intéressées la première
partie du rapport publié l'année
passée à ce sujet. La consultation a
pour objet les variantes proposées en
vue de la modification du mode
d'élection du Conseil national. Il
s'agira de choisir entre les différentes
solutions possibles dans le cadre des
systèmes proportionnel et majoritaire.
Les autres problèmes - l'abaissement
de la majorité civique, etc. - feront
l'objet d'examens ultérieurs. Une mo-
tion du conseiller national Binder
(PDC/AG) demande la révision du
système proportionnel tel qu'il est
appliqué actuellement et qui , selon le
motionnaire, défavorise les grands
cantons et ne met pas assez en valeur
les candidats.

MISSION POUR LE CORPS
DE VOLONTAIRES

D'autre part , le Conseil fédéral a
reconnu la nécessité d'une action du corps
de volontaires pour les missions de secours
en cas de catastrophe. Il a donné mandat
au délégué, M. Arthur Bill , de pré parer
pour la fin de l'année une série de projets
d'intervention au Sahel ou en Ethiop ie. 11
s'agira de coordonner l' action de la Suisse
avec celles prévues par d'autres organisa-
tions. Trois projets principaux seront
élaborés qui coûteraient entre 5 et 10 mil-
lions et entre lesquels nos autorités auront
à choisir. U s'agira de la deuxième opéra-
tion du corps de volontaires , la première
s'étant déroulée en juillet dernier au Mali
et en Haute-Volta. Le délégué donnera une
conférence de presse à ce propos en temps
voulu.

ASSURANCE-MALADIE
VOTATION POPULAIRE

LE 8 DÉCEMBRE

La votation populaire du 8 décembre
prochain aura pour objet l'initiative socia-
liste sur l'assurance-maladie ainsi que le
contreprojët gouvernemental. Ainsi en a
décidé le Conseil fédéra l qui n'a cependant
pas encore fixé l'objet de la votation du
20 octobre, pour laquelle entrent en ligne
de compte éventuellement les nouvelles
mesures fiscales et la dernière initiative
contre l'emprise étrangère.

RADIO PÉRIPHÉRIQUE

Le conseiller fédéra l Ritschard a informé
ses collègues sur la question de l'éventuelle
création d'une station de radio péri phéri-
que au Liechtenstein. Le gouvernement
sera mis périodiquement au courant de
l'évolution de cette affaire.

LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT

Le gouvernement a en outre approuvé
les propositions d' une commission du Con-
seil national visant à abroger les disposi-
tions constitutionnelles qui limitent la li-
berté d'établissement. Selon ce.projet , l'éta-
blissement d'un citoyen suisse ne serait
plus soumis à aucune restriction.

CREDITS SUPPLÉMENTAIRES

Le premier supplément du budget de
1974. comprenant des crédits supplémen-
taires s'élevant à 129 millions , des crédits
d'engagements pour des constructions pour
1.7 million et des crédits annuels d'enga-
gements pour des subventions fédérales
d'un montant de 70 millions , a été approu-
vé. Le Conseil fédéral a également adopté
le message visant à modifier la loi sur l'en-
couragement du crédit à l'hôtellerie et aux
stations de villégiature .

Deux conventions internationales du tra-
vail , concernant la liberté syndicale et la

protection du droit syndical , ainsi que la
protection contre les risques d'intoxication
dus au benzène, seront proposées à la rati-
fication des Chambres. Un nouveau contrat
entre la Confédération et le canton de
Neuchâtel a été passé au sujet de la place
d'armes de Colombier. Les prestations
financières que la Confédération verse au
canton seront majorées. D'autre part , le
Conseil fédéra l a décidé que la Suisse
partici perait à une conférence des Nations
unies ayant pour but la conclusion d'une
convention internationale sur la réglemen-
tation de la vente d'objets mobiliers cor-
porels. Enfin , le Conseil fédéral a approuvé
ie rapport de gestion de l'entreprise des
PTT pour 1973.

Vives critiques de la troisième force à l'adresse
de la politique du gouvernement bernois

Le Mouvement pour l'unité du fura ,
Troisième Force, a rendu publique,
hier, sa réponse au Gouvernement
bernois qui l'a consulté à propos de
l'éventuelle mise en place d'un Conseil
jurassien. La Troisième Force s'ex-
prime en ces termes :

« 1. Lors de notre rencontre avec votre
délégation pour les affaires jurassiennes,
nous avons rappellions que seul un vérita-
ble statut d'autonomie était en mesure de
résoudre le problème jurassien tout en sau-
vegardant l'unité du jura. Ce statut devait
comporter, en plus des cercles électoraux,
un Conseil jurassien investi de pouvoirs
délibératifs et consultatifs. Dans votre rap-
port au Grand Conseil, vous n 'avez pas
retenu cette idée, vous rendant ainsi res-
ponsables de l'évolution actuelle du pro-
blème jurassien et des risques d'éclatement
que fait peser sur le fura le p lébiscite du
23 juin.

2. Pour donner suite aux décisions du
Grand Conseil lors de sa session de no-
vembre 1973, vous nous soumettez aujour-
d'hui un rapport préliminaire concernant la
création d'un Conseil jurassien et vous
entamez une procédure de consultation. Au
lieu de passer à des réalisations concrètes ,

vous procédez à de nouvelles consultations
qui ne peuvent que retarder les choses. Cet
atennoiement est d'autant p lus regrettable
que la procédure plébiscitaire est ouverte.

Si vous désiriez en effet réellement doter
le Jura d'un statut d'autonomie, vous vous
seriez attachés à* réaliser les décisions du
Grand Conseil dans les plus brefs délais.
Bien au contraire, vous avez commis
l'erreur irréparable de déclencher le plé-
biscite.

Nous regrettons vivement que nos propo-
sitions concrètes n 'aient pas retenu votre
attention au moment où elles vous ont été
clairement jomiulées. Votre passivité, votre
refus de voir dans quelle impasse dramati-
que conduisait votre politique nous obli-
gent aujourd'hui à convaincre les juras-
siennes et les jurassiens à voter blanc le
23 juin afin d'éviter l'éclatement du fura ».

Il convient de remarquer d'une part
les propos très vifs que les notables de
la Troisième Force adressent au Gou-
vernement bernois en stigmatisant son
attitude lors des récents débats au
Grand Conseil. D'autre part, en guise
d'atténuation, la Troisième Force an-
nonce qu'elle répondra néanmoins au
questionnaire qui lui a été envoyé.

Notons que la lettre ci-dessus, datée
du 30 avril, n'a pas été rendue publi-
que avant les dernières élections légis-
latives, ce qui ne manquera pas d'é-
tonner. Ajoutons aussi que le Ras-
semblement jurassien a pour sa part
répondu négativement au Gouverne-
ment bernois à propos du Conseil ju-
rassien, estimant la démarche de ce
dernier comme contraire au droit de
libre disposition, en période plébisci-
taire. Victor Giordano

Radio-TV suisse romande
Nouvelles nominations

NEUCHATEL. - Le comité directeur de la
Société de radio et de télévision de Suisse
romande a siégé mardi au château de
Neuchâtel sous la présidence de M1' Char-
les Gilliéron.

Sur proposition de M. René Schenker ,
directeur de la Radio-télévision suisse
romande, et avec le préavis favorable de
M. Stelio Molo , directeur général de la
SSR , il a nommé :
- directeur de l'exploitation radio-TV :

M. Jean-|acques Demartines ;
chef technique auprès de la direction
régionale radio-TV : M. Ernest Pittet ;
chef du département de l'exploitation
technique radio : M. Georges Dudan ;
chef du département de l' exp loitation
technique télévision : M. Raymond Zum-
steg ;
chef de l'administration radio-TV : M.
Olinto Tognina.

Tessin
Mécontentement

chez les agriculteurs
BELLINZONE. - L'Union paysanne tessi-
noise proteste contre le plan financier
cantonal qui place l'agriculture au troisiè-
me rang dans l'échelle des priorités , alors
que, sur le plan suisse , elle occupe la
seconde place, et annonce , par l'intermé-
diaire du secrétariat agricole , que des
propositions et interventions seront sou-
mises la semaine prochaine aux instances
cantonales.
i ——. __________
• BERLIN-OUEST. - Le 29' anniversaire
de la capitulation allemande a été marqué
mercredi ar le dépôt d'une couronne sur le
monument aux morts soviéti ques à Bclrlin-
Ouest. Des diplomates et des membres des
forces soviétiques stationnées en Allema-
gne de l'Est ont partici pé à cette cérémo-
nie , parmi lesquels l'ambassadeur sovié-
ti que à Berlin-Est , M. Michal T. Jefremov ,
qui a franchi la porte de Brandebourg
escorté par la police mili taire bri tannique.

• MORT DU MUSICOLOGUE
PIERRE MEYLAN

MORGES. - M. Pierre Meylan , rédacteur
de la Revue musica le de Suisse romande et
auteur de nombreux ouvrages sur la musi-
que, est mort à Morges à l'âge de 66 ans.

Mort sept mois
après une agression

BÂLE. - Sept mois et demi après avoir élé
atteint de plusieurs coups de feu par l'un
de ses subordonnés, l'administrateur de la
caisse publique bâloise d'assurance-
maladie, M. Willi Siegrist, est mort, dans la
nuit de lundi à mardi, à Valens (SG), où il
se reposait.

M. Siegrist, qui avait adressé un avertis-
sement à 'un des employés de la caisse, qui
ne s'était pas présenté à son travail , était
tombé sous les coups de feu de ce dernier.
Les blessures subies avaient entraîné une
paralysie presque complète de la victime.
Son agresseur s'était présenté spontané-
ment à la justice quelques jours après son
forfait.

Session de printemps du Conseil ministériel de l'AELE
« Discipline bien ordonnée... »
GENÈVE. - Prévoir que la libération des
échanges est exposée à des difficultés sé-
rieuses et même à certains périls ne signifie
pas acceptation par avance d'une certaine
fatalité, a notamment déclaré le conseiller
fédéral Ernst Brugger, mercredi après-midi
à Genève, à l'ouverture de la session de
printemps du Conseil ministériel de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange
(AELE).

Plus que jamais, a poursuivi M.
Brugger, en tant que représentant de petits
pays fortement dépendants du commerce
international, nous devons manifester notre
détermination d'oeuvrer pour préserver le
résultat d'efforts qui remontent aux années
d'après-guerre. Discipline bien ordonnée
commence par soi-même, a relevé le chef
du Département fédéral de l'économie pu-
blique, qui est l'actuel président du Conseil
ministériel de l'AELE.

Les représentants des sept pays membres
de l'AELE (Autriche, Finlande, Islande,
Norvège, Portugal, Suède et Suisse-Liech-
tenstein) passeront en revue, au cours de al
session de deux jours du Conseil, les acti-
vités de l'AELE et discuteront des relations
économiques extérieures. Ils traiteront no-

tamment des questions touchant aussi bien
au libre-échange en Europe qu'aux pro-
blèmes économiques généraux. M. Brugger
rendra en outre compte de la réunion du
comité consultatif de l'AELE qu'il a prési-
dée à Beme les 2 et 3 mai.

Université de Lausanne : endiguer un afflux
d'étudiants anormalement gonflé

LAUSANNE. - A la demande de la conférence universitaire romande et du
rectorat de l'université de Lausanne, le Conseil d'Etat vaudois a pris le 3 avril
1974 un, arrêté qui confirme le principe de l'inscription préalable pour tous les
nouveaux étudiants et qui lui donne la possibilité de prendre en temps utile et à
bon escient les mesures qui, « en cas de nécessité », devraient compléter les
dispositions actuellement en vigueur
Lausanne.

Cette disposition , précise le rectorat , a
été introduite en raison des effets , déjà sen-
sibles en Suisse, de l'apparition du « nurae-
rus clausus » dans les universités de tous
les pays d'expression française et
allemande d'Europe : Allemagne , Autriche ,
Pays-Bas, Belg ique et France. Il en résulte
chez nous un afflux supplémentaire et
important d'étudiants étrangers ou suisses
qui , ne pouvant plus étudier dans leur pays
ou dans celui qu 'ils habitent , cherchent à
se faire immatriculer dans une université
helvétique.

Pour endiguer ce flux , venant notam-
ment d'Allemagne et d'Autriche , l'univer-
sité de Bâle a déjà annoncé l'introduction
du « numerus clausus ». Cette mesure a eu
pour conséquence, à son tour , un reflux
d'étudiants vers la Suisse romande. Toute-
fois, grâce à un effort soutenu de coordi-
nation de la part des hautes écoles, effort
encouragé par la conférence universitaire
romande , puis par la Conférence universi-
taire suisse, tous les bacheliers suisses, ou
étrangers établis en Suisse, ont pu faire les
études universitaires de leur choix sans
quitter le pays. C'est ainsi que , dès l'au-
tomne dernier , l'université de Lausanne a
accueilli une trentaine de jeunes Alémani-
ques qui , n'ayant pu commencer leurs
études de médecine dans les universités
d'outre-Sarine, ont été dirigés sur celle de
Lausanne

pour l'immatriculation a l'université de

Préoccupés par cette situation , les can-
tons universitaires sont en train de con-
clure une convention mettant sur pied
d'égalité, quant à l'accès aux hautes écoles,
tous les Suisses ou étrangers établis en
Suisse, quel que soit leur canton de domi-
cile. Il en résultera sans doute une
augmentation importante des demandes

d'immatriculation à l' université de Lau-
sanne pour l'automne 1974.

Dans ces circonstances , le rectora t de
l' université de Lausanne a estimé qu 'il con-
venait d'étudierisans plus attendre les me-
sures devant permettre au Conseil d'Etat
vaudois de sauvegarder, s'il y a lieu , les
intérêts de nos bacheliers et porteurs de
maturité , sans compromettre la qualité et
le niveau des études. En définitive , il s'agit
de rechercher sur le plan romand - et si
possible suisse - des méthodes de sélection
qui soient recevables aussi bien du point
de vue de la science que du droit et de la
politique.

• COOPÉRATION
ALUSUISSE - E.N.E.L.

ZURICH. - Un accord de coopération de
service à l'étranger sur la plan de la pro-
duction d'énergie nucléaire a été conclu
entre l'Aluminium Suisse S.A. (Alusuisse)
et l'ENEL , Ente nazionale per l' energia
elettrica , entreprise italienne pour la
production d'énergie électri que de l'Etat.
Cette collaboration est basée sur une com-
binaison des expériences acquises par
l'ENEL et l'Alusuisse dans leurs secteurs
de compétences respectives.

Vaud : un avion de
tourisme s'écrase
DEUX MORTS

COSSONAY. - Un avion de tourisme suisse de type « Mooney »,
immatriculé HB-DER, de quatre places, qui était parti de
l'aérodrome lausannois de La Blécherette , s'est écrasé au soi
mercredi après-midi vers 14 h. 50 non loin de la Venoge, entre
Eclepens et Lussery, dans le canton de Vaud. Ses deux occupants ,
MM. Jean-Luc Mergozzi , 27 ans, domicilié à Echallens, et
Jean-Jacques Amy, 30 ans, domicilié à Lausanne, ont été tués
sur le coup. Leurs corps ont été retrouvés déchiquetés dans les
débris de l'appareil. La cause de l'accident n'est pas encore établie.

Nécessité d'une lutte
coordonnée contre l'inflation

Intervenant devant le Conseil de l'AELE
au nom de la délégation suisse, l'ambas-
sadeur Paul Jolies, chef de la division du
commerce du Département fédéral de
l'économie publi que , a notamment relevé
que face aux hausses de prix du pétrole et
des autres madères premières , face aux
modifications des cours des changes et aux
pressions inflationnistes, les actions natio-
nales et la coopération internationale doi-
vent plus que jamais être conçues comme
des éléments complémentaires.

Quelles que soient les difficultés de l'en-
treprise et, pour certains pays , la com-
plexité d'une politi que conciliant la lutte
contre l'inflation et le maintien d'un niveau
d'emploi satisfaisant , il importe avant tout ,
a relevé M. Jolies , de combattre un senti-
ment d'impuissance et de faire échec à une
certaine tendance au découragement qui les, est d'organiser la coopération interna-
trouvent leur origine dans les déceptions tionale en matière de financement de ces
d'un effort trop exclusivement national déficits en tenant.compte du fait que ces
dans ce domaine. Une lutte coordonnée déficits doivent être acceptés , que ceux-ci
contre l'inflation est d'autant plus impé- sont intégralement répartis entre les pays
rieuse que l'inflation a pour effet de rendre consommateurs et que les entrées de cap i-
plus difficile la solution des autres pro- taux en provenance des pays producteurs
blêmes en faussant le jeu des forces du de pétrole ne se dirigeront pas nécessaire-
marché. C'est ainsi , par exemple, a indi qué ment vers les pays qui en ont le plus
MM. Jolies , qu 'en ce qui concerne le besoin.

pétrole, l'indexation mécani que des reve-
nus peut contrecarrer les adaptations à la
demande aux hausses de prix et retarder
les ajustements de structure nécessaires.

Pour renforcer le barrage contre les ten-
dances protectionnistes , M. Jolies a suggéré
deux stratégies d'appui. La première ,
a-t-il précisé, consiste à une action coor-
donnée visant à minimiser les déficits de
nos balances des paiements courants par
des mesures immédiates et à plus long
terme : les mesures envisageables à cet
effet sont notamment des réductions de la
consommation d'énergie, le développement
des possibilités de substitutions , la coopé-
ration avec les pays producteurs de pétrole ,
afin de stimuler leur développement et de
ce fait augmenter leur capacité d'importa-
tion. La seconde stratégie, a précisé M. Jol-

Ligue suisse des femmes catholiques

DES CAUSES DE LA MISÈRE
À L'ACTION POLITIQUE

Mort d'un écolier
| Crime sexuel |
I RANS. - Un écolier de 7 ans, Guenter I

I
Ortner, a été retrouvé mort, non loin de I
son domicile, mercredi matin à Rans, ¦

I dans le canton de Saint-Gall. Selon les I
premières constatations de la police
| et du médecin légiste, il pourrait s'agir |

I
d'un crime sexuel. Le petit Guenter ¦
Ortner s'était rendu mardi après-midi I

I en classe mais n'avait par la suite pas i
' réapparu à son domicile. Inquiets, ses '
I parents avertirent la police cantonale I
¦ qui entreprit immédiatement des .
I recherches.

BERNE. - L'assemblée générale de la
Ligue suisse des femmes catholiques a
réuni à Berne plus de 400 femmes de
toutes les régions du pays. Dans l'allocu-
tion qu 'il a prononcée à cette occasion , le
conseiller fédéra l Kurt Furgler a relevé
l'importance de l'activité d'une telle organi-
sation au sein de notre société pluraliste.

Les tâches sociales de l'Eglise en Suisse ,
tel était le thème central de la réunion , pré-
sidée par M""' Anne-Marie Hoechli-Zen
Ruffinen , présidente générale. La Ligue des
femmes catholiques accorde un grand inté-
rêt aux questions qui seront débattues au
cours de la prochaine session du
Synode 72, car les activités sociales sont
siennes depuis longtemps , indi que un com-
muniqué de la ligue. Des représentantes de
divers cantons ont dit comment aujour-
d'hui des femmes travaillent bénévolement
avec les méthodes modernes dans le sec-
teur social. On a relevé l'importance des
travaux du synode car c'est la première
fois qu'en Suisse une conception globale
de l'activité sociale de l'Eglise est établie.
La ligue approuve les données du docu-
ment publié par le synode, selon lesquelles
l'assistance ne saurait se limiter aux indivi-
dus, mais devrait s'accompagner d'une

politique sociale pour l'édification d'une
société basée sur la justice et l'amour du
prochain. C'est pourquoi la ligue demande
à ses membres non seulement d'agir dans
tous les domaines de la vie sociale, mais de
rechercher les causes des misères sociales
pour ensuite agir , en connaissance de
cause, sur le plan politi que.



Les malades mentaux
et les malades menteurs

MOSCOU. - Le critique d'art Viktor
Feimberg a été à nouveau interné dans
un hôpital psychiatrique, apprend-on
mercredi dans les milieux dissidents à
Moscou.

Selon ces milieux, M. Feimberg a été
appréhendé le 30 avril dernier alors
qu'il faisait la grève de la faim depuis
deux semaines- chez lui à Leningrad
par solidarité avec un autre dissident,
Vladimir Bouskovsky. Celui-ci fait la
grève de la faim depuis environ un
mois dans un camp de travail.

M. Feimberg avait été arrêté une pre-
mière fois en 1968 pour avoir participé

à la amanifestation de la Place Rouge
contre l'invasion de la Tchécoslovaquie.
Il avait été libéré en novembre dernier
après avoir passé plus de trois ans dans
un asile.

D'autre part, l'historien Valentin
Moro/.. nationaliste ukrainien qui purge
une peine de treize ans à la pri-
son de Vladimir, dans la région de
Moscou, a annoncé qu'il ferait la grève
de la faim à partir du 1" juillet si on ne
le transférait pas dans un camp. Selon
les mêmes sources, son état physique
et son moral sont mauvais.

Coup de theatre au Conseil de l'Europe
STRASBOURG. - Surprise mercredi
après midi à l'Assemblée consultative
du Conseil de l'Europe : le secrétaire
général sortant , M. Lujo Toncic-
Sorinj, ancien ministre des affaires
étrangères d'Autriche et dont le man-
dat de cinq ans venait à échéance, n'a
pas été réélu. C'est le candidat du
Gouvernement allemand, M. Georg
Kahn-Ackermann, qui a été élu par
66 voix contre 57 à M. Toncic-Sorinj,
au second tour de scrutin. M. François

Seydoux, ambassadeur de France, qui
avait obtenu 27 voix au premier tour ,
avait retiré sa candidature.

M. Kahn-Ackermann, qui était déjà
en tête au premier tour , avec 52 suf-
frages contre 49 au secrétaire général
sortant , a bénéficié du désir de chan-
gement qui, de l'avis général , s'était
manifesté au sein du Conseil de
l'Europe en ce qui concerne le secré-
tariat général.

Présidentielles autrichiennes

syndicaliste

DAMAS. - M. Henry Kissinger, secrétaire d'Etat américain, a déclaré mercredi
qu'il n'était parvenu à aucun accord avec le président syrien, M. Hafez el Assad,
sur le désengagement des forces israéliennes et syriennes.

Parlant aux journalistes avant de repartir par avion pour Jérusalem, il a
cependant ajouté que « des progrès » avaient été enregistrés au cours de ses
conversations avec le chef de l'Etat syrien.

« Les entretiens se poursuivent. J'espère et Israël. Le président Assad n'a fait part
retourner à Damas dans le courant de la en retour de certaines considérations
semaine », a déclaré le secrétaire d'Etat. syriennes que je ramène en Israël », a-t-il

« Le président Assad et moi-même avons ajouté,
eu un entretien très bon et très amical. J'ai M. Kissinger et le président Assad ont eu
soumis au président Assad quelques con- quatre heures d'entretien. On ne sait tou-
sidérations israéliennes sur la nature de tefois pas quand M. Kissinger reviendra à
l'accord de désengagement entre la Syrie Damas.
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L'Autriche devra prochainement élire son président pour succéder à M. Franz Jonas,
décédé. Deux candidats sont en lice : l'actuel ministre des affaires étra ngères , M. Kirch-
schlaeger, et le docteur Lugger. Voici le docteur Lugger, à gauche, serrant la main du
ministre Kirchschlaeger, à droite, qui est le grand favori de cette joute.

TRIBULATIONS, SUITE

Venant de Damas, M. Henry Kissinger
est arrivé mercredi soir en Israël pour la
cinquième fois en quinze jours.

Dès "son arrivée, le secrétaire d'Etat
américain, qui n'a pas fait de déclaration , a
été conduit dans une villa de Tel-Aviv pour
s'entretenir avec les dirigeants israéliens,
notamment M™ Golda Meir et son succes-
seur, M. Yitzak Rabin.

M. Kissinger s'était déjà entretenu en
début de journée avec M"" Golda Meir et
ses conseillers, avant de se rendre à
Damas.

Il s'envolera aujourd'hui pour l'Arabie
Saoudite el l'Egypte puis il reviendra en
Israël et se rendra vendredi à Damas,
dernière escale de son périple qui le ramè-
nera, en principe, au cours du week-end, à
Washington, qu'un accord de désengage-
ment soit signé ou non.

LES EXIGENCES DE LA SYRIE

La Syrie veut qu'Israël se retire du mont
Hermon, de Kuneitra et des collines stra-
tégiques aux alentours, affirme mercredi le
quotidien cairote Al Ahram.

La Syrie exige également l'évacuation de
certains villages créés par les Israéliens sur
le Golan.

De source syrienne à Damas citée par le
journal, les vues israéliennes et syriennes
sur le désengagement sont toujours éloi-
gnées.

BRUXELLES. - La commission euro-
péenne, qui a hérité du Conseil des minis-
tres des « Neuf » de tout le « dossier ita-
lien », est décidée à réintégrer les mesures
italiennes de restriction des importations
dans un cadre communautaire.

Elle compte adopter à ce sujet deux
séries de mesures, la première, immédiate,
qui concerne la question du « paquet in-
dustriel », et la seconde, dans quelques se-
maines, sur le « paquet » agricole des me-
sures italiennes.

Mercredi après midi la commission euro-
péenne a donc officiellement autorisé l'Ita-
lie à prendre les mesures de sauvegarde
justifiées par l'énorme déficit de sa balance
des paiements aux conditions suivantes :

l. - La commission examinera toutes les
difficultés , prendra les arbitrages et contrô -
lera l'exécution des mesures italiennes.

Providence
LONDRES. - Le syndicat des métallos
mardi, a annoncé mercredi à Londres le président du syndicat, M. Hugh Scanlon.

Cette décision a été prise à la suite de l'acceptation par la Cour pour les relations du
travail d'une offre de 65 000 livres faite par un donateur anonyme pour payer l'amende
infligée par le tribunal au syndicat des métallos.

La saisie des avoirs du syndicat devant ainsi être levée , M. Hugh Scanlon a jugé
sans objet de poursuivre le mouvement de ses 1 200 000 adhérents.

2. - Elle contrôlera en permanence l'évo-
lution de l'économie italienne et procédera
à un réexamen général de la situation
avant le 31 juillet prochain.

3. - Elle se réserve enfin le droit d'abro -
ger ou de modifier certaines dispositions
des mesures italiennes si les conditions
qui ont motivé leur mise en place devaient
disparaître et si elles avaient des consé-
quences graves pour le fonctionnement du
Marché commun.

• BRUXELLES. - Des étudiants ingé-
nieurs-techniciens ont enlevé mercredi
matin le journaliste Paul Danblon, spécia-
liste dans les émissions scientifiques à la
télévision belge.

Ils veulent ainsi attirer l'attention des
autorités sur leur statut. Ils désirent en
effet avoir le titre d'universitaires.

britanniques a annulé l'ordre de grève lancé

La commission envisage de prendre,
dans quelques semaines, des mesures sur
le « paquet » agricole des décisions italien-
nes.

Elle envisage de retirer de la liste tous
les produits agricoles sous organisation de
marché en fixant une date limite d'appli-
cation.

Cette procédure pourrait s'effectuer par
des mesures de substitution qui viendraient
prendre le relais des mesures conservatoi-
res prises dans ce secteur par l'Italie et
garantir ainsi le bon fonctionnement du
Marché commun agricole.

Dans les milieux communautaires, on
indi que à ce sujet que les propositions de
la commission en matière agricole (no-
tamment une dévaluation de 7,5 % de la
« lire verte ») pourraient être « récupérées »
par le prochain conseil des ministres de
l'agriculture des « Neuf », ce qui permet-
trait à l'Italie de souscrire sans opposition
aux suggestions de la commission.

Passes d'armes
PARIS. - La brusque démission du chancelier fédéral allemand Willy Brandt a commencé
à être utilisée dans la campagne électorale française.

M. Jacques Chirac, l'actuel ministre de l'intérieur, et M. Jean Lecanuet, président du
Centre démocrate et l'un des plus fermes soutiens de M. Giscard d'Estaing, ont mis à profit
l'événement pour souligner qu' « une fois de plus ce fait met en évidence l'incompatibilité
profonde entre le socialisme et le communisme ». M. Lecanuet a mis l'accent sur « le fait
que le communisme, en réponse à la politique d'ouverture à l'Est de M. Brandt , a installé
l'espionnage auprès du chancelier socialiste, prix Nobel de la paix ». Le leader communiste
Jacques Duclos s'est aussitôt élevé contre cette déclaration et « insinuation calomnieuse
émanant d'un homme dont on ne peut pas être sûr qu'il est libre de toutes affinités avec
les Etats-Unis ». Le leader socialiste Gaston Defferre , éventuel prochain premier ministre
en cas de victoire de M. Mitterrand, a indiqué que « la présence de ministres communistes
au gouvernement était moins dangereuse que celle d'hommes d'extrême droite qui seraient
tentés d'établir un régime de dictature ».

Portugal : on joue, sans
passion, à la démocratie

LISBONNE. - L'un des porte-parole de la junte de salut national portugaise, le
commandant José Osorio, a déclaré mercredi que « les opérations militaires outre-mer
continuent et continueront aussi longtemps que les mouvements de libération n'auront pas
répondu à notre proposition de mettre bas les armes et de se constituer en groupements au
grand jour ».

Au cours d'une conférence de presse , le
commandant n'a pas exclu la possibilité
que le général Antonio de Spinola , prési-
dent de la junte , se rende à une date non
encore fixée en Angola et au Mozambi que.
Il a par ailleurs affirmé que l'app lication
des princi pes démocratiques est la base de
la politi que de la junte et que les forces
armées sont les garantes de cette app li-
cation.

« Ces principes, a ajouté le commandant
Osorio, s'app liquent à Poutre-mer où tous
les mouvements seront reconnus s'ils dépo-
sent les armes. Nous allons , a-t-il pour-
suivi , consulter les populations afin de con-
naître toutes les opinions qui , avant le
25 avril , ne pouvaient s'exprimer que dans
l'exil ou la clandestinité ».

En ce qui concerne la formation du
gouvernement provisoire, le commandant
Osorio a réaffirmé que la junte nommera
les membres de ce gouvernement qui
comprendra « les individualités s'identi-
fiant totalement avec son programme » .
L'adhésion à ces princi pes est la seule con-
dition pour la participation au gouverne-
ment.

C'est le général de Spinola qui annon-
cera lui-même la composition du gouver-
nement dans les délais fixés , mais à une
date non précisée.

Le nombre des membres de la DGS (ex-
PIDE) qui ont été arrêtés depuis le 25 avril
est de 800, apprend-on de source officielle.

De même source, on ignore le nombre
de ceux qui sont encore en liberté , et si
certains d'entre eux ont pu quitter le pays.

PARIS. - Un appel particulièrement chaleureux a été lancé mardi aux électeurs gaullistes
par le secrétaire général du Parti communiste français , M. Georges Marchais, afin qu'ils
se joignent aux électeurs de la gauche pour assurer le 19 mai prochain la désignation de
François Mitterrand, candidat unique de la gauche à l'Elysée. Une partie du moins, en
effet, des 3 858 000 électeurs gaullistes restés fidèles à l'ancien premier ministre Jacques
Chaban-Delmas, éliminé sévèrement le 5 mai de la compétition présidentielle, est indis-
pensable aussi bien au candidat libéral conservateur Giscard d'Estaing qu'au candidat de
ja gauche pour triompher.

M. Georges Marchais , dont le parti avait d'Algérie , contre l'intervention américaine
souvent combattu le généra l De Gaulle , n 'a au Vietnam dénoncée à Phnom Penh par
pas hésité à entonner le chant des sirènes. le général De Gaulle. » Dans la salle voi-
II a rappelé que « gaullistes et communis- sine du comité central du Parti commu-
tes ont déjà été ensemble à différentes niste où M. Georges Marchais faisait cette
étapes : pendant la Résistance , pour la déclaration , on pouvait voir le leader com-
reconstruction de la France après-guerre , muniste Jacques Duclos évoquer « l'é poque
contre la création de l'Armée europ éenne où il discutait avec le général De Gaulle la
(CED), pour l' autodétermination du peup le partici pation des ministres communistes au
algérien , contre l' organisation de l'armée gouvernement du général après la libéra-
secrète (OAS) des Français i rrédentistes tion de la France. »

« UNE COCHE » POUR MESSMER

La réplique du premier ministre gaulliste
Pierre Messmer ne s'est pas faite attendre .
Devant les micros de « Radio-Télé Luxem-
bourg », M. Messmer a prononcé l' excom-
munication majeure gaulliste contre M.
Marchais. « Georges Marchais , a-t-il dit ,
est disqualifié pour parler du gaullisme et
des gaullistes. Je ne peux pas croire un seul
instant qu 'il puisse convaincre un gaulliste ,
car il a été anti-gaulliste pendant la guerre
- je n 'aurai pas la cruauté d'insister - et
pendant la paix... ».

Le premier ministre, qui est un ancien
combattant de l'épopée de Bir Hakeim
contre le maréchal Rommel, entendait par
là évoquer l'époque où l'homme qui devait
devenir un jour le secrétaire général du
Parti communiste français n'était encore
qu'un ouvrier parti travailler en Allemagne
dans le cadre du service du travail obliga-
toire.

SÉCESSION

Il semble que le premier ministre « chef
de la majorité gouvernementale » ait senti
sérieusement le danger d'un glissement des
voix gaullistes à gauche. Plusieurs person-
nalités gaullistes ont en effet clairement

pris parti à la fois contre le candidat de la
« majorité » Giscard d'Estaing et pour le
candidat de la gauche. L'ancien ministre
de l'agriculture, Edgard Pisani , l'ancien
ministre du travail et un des pères de la
Constitution de la V République , Jean-
Marcel Jeanneney, le journaliste Phili ppe
Viannay, fondateur du premier journ al du
soir de la Résistance, Défense de la France,
Gilbert Grandval , ancien ministre du
travail , tous anciens résistants , aussi bien
que les « jeunes gaullistes », se sont pro-
noncés contre M. Giscard d'Estaing et à
quelques différences près ont prôné le vote
pour M. Mitterrand ou le vote blanc d'abs-
tention.

FAVORI

Un sondage « IFOP » publié mercredi
par France Soir accorde comme les autres
sondages (Publimétrie et Interop inion)
51 % des voix à M. Giscard d'Estaing
contre 49% à M. Mitterrand. Il se trouve
cependant que la prévision repose sur un
faible nombre d'abstentions des électeurs
Le sondage « IFOP » estime d'autre pa
que 9 % seulmement des électeurs gaullis-
tes porteront leurs voix sur le candidat de
la gauche, et 91 % sur le ministre des
finances

• CITE DU VATICAN. - Le pape Paul VI
s'est offert à servir d'intermédiaire si néces-
saire pour obtenir la libérat ion du magis-
t rat génois Mario Sossi, enlevé par des
extrémistes politi ques il y a plus de deux
semaines.

BONN. - Le Gouvernement de Bonn s'est refusé à tout
commentaire sur les affirmations du Hamburger Abend-
blatt (journal du soir de Hambourg, du groupe Sprin-
ger) selon lesquelles la démission du chancelier aurait
été provoquée par des menaces de révélations sur sa vie
privée.

Guenter Guillaume, écrit le journal , aurait en effet
demandé à être échangé contre des citoyens ouest-alle-
mands détenus en RDA, faute de quoi, il ferait des révé-
lations sur la vie privée du chancelier.

De même, la Welt de Hambourg croit savoir que
Guenter Guillaume avait espionné la vie privée du
chancelier et transmis les informations à Berlin-Est.

Quant à la Bild-Zeitung, autre quotidien du groupe
Springer, elle affirme que, pendant les vacances de M.
Willy Brandt en Norvège, en juin 1973, le conseiller
Guillaume, qui l'accompagnait ainsi que sa femme et
ses enfants, aurait eu accès « aux plus secrets docu-
ments d'Etat » notamment à une lettre personnelle du
président Nixon concernant l'OTAN.

M. Ruediger von Wechmar, porte-parole du gouver-
nement, a simplement déclaré, à ce sujet, qu'avant de
répandre ce genre de rumeurs il fallait être en mesure
de les prouver.

M. WILLY BRANDT DÉMENT

M. Willy Brandt a démenti mercredi toutes les infor-
mations selon lesquelles une tentative de chantage de
son collaborateur et maître espion Guenter Guillaume
l'auraient incité à démissionner de ses fonctions de
chancelier.

Au cours de la réunion du comité directeur et du
bureau du groupe parlementaire SPD, il a déclaré :

« Quoi que l'on puisse encore écrire sur les raisons de
ma décision, il est grotesque d'estimer qu'un chancelier
puisse être victime d'un chantage. Je ne l'ai pas été, en
tout cas. Mais je vais, déchargé de mes fonctions , faire
face à tout ce qui peut encore m'arriver ».


