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ALEXANDRIE (Piémont). - Com-
mencée le jeudi 9 mai vers 9 h. 50
à la prison d'Alexandrie, la folle
tentative d'évasion de trois déte-
nus, Cesere Conçu, Domenico Di
Bonna et Everardo Levrero, qui
avaient capturé seize otages , a tra-
giquement pris fin vendredi, peu
avant 17 h. 30, par la mort dé
six personnes.

Pourtant, à 10 heures hier, rien
¦ ne laissait présager une telle issue :

les trois mutins, à 10 h. 50, déci-
dent de libérer un des six détenus
hospitalisés à l'infirmerie de la
prison, qu'ils avaient pris comme
otages.

A midi, Cesare Conçu, l'âme de
la révolte, a un nouvel entretien
avec trois journalistes qu'accom-
pagnent deux parlementaires com-
munistes et l'adjoint régional à la
santé. Les mutins se font plus
exigeants.

« Nous n'avons plus envie
d'attendre... Vous ne vous rendez
pas compte que je pourrais vous
retenir comme otages », lance
Conçu.

16 h. 45 : nouvel entretien, cette
fois avec un prêtre et un conseiller
régional. « Les otages sont soit
allongés, soit debout contre un
mur, ligotés à l'aide de bandes

I Velpeau », précisent ces deux
témoins.

La sortie, à présent, semble
compromise. Les autorités auraient
refusé d'accepter les conditions des
bandits.

L'ultimatum vient à expiration.

17 h. 15 : l'assaut est lancé , à la
grenade lacrymogène d'abord. Le
crépitement des rafales de mitrail-
lette, des coups de revolver , parti-
culièrement nourris, annoncent le
début de l'affrontement. A l'inté-
rieur de l'infirmerie, les bandits se
défendent avec l'énergie du déses-
poir. Certains affirment qu'ils ont
ouvert le feu sur les policiers ,
provoquant la réaction de ces der-
niers, d'autres que l'assaut a été
lancé par les forces de l'ordre. Les
mutins tirent sur leurs assaillants et
sur leurs otages. Une dense fumée
s'élève du bâtiment. Les sirènes des
ambulances retentissent. Elles
emmènent les premiers blessés à
l'hôpital.

« Ce fut terrible... une bouche- ¦
rie », affirment plusieurs agents de
police.

Le bilan publié par la préfecture
d'Alexandrie est actuellement de
six morts et quatre blessés parmi les
bandits et leurs otages tandis que
le nombre exact des blessés parmi
les forces de l'ordre n'est pas en-
core connu. ¦LU1C CU-l-ll!.

Ainsi, parmi les mutins, Antonio
Di Bona et Cesare Conçu sont
morts tandis qu'Evraldo Levrero
n'est que légèrement blessé.

Parmi les dix-neuf personnes qui
ont été détenues à un moment ou à
un autre comme otages par les
trois forcenés quatre sont mortes :
le médecin de la prison Roberto
Gandolfi , l'assistante sociale Gra-
ziella Vassalio Giarola, le brigadier
Gennaro Cantiello et le gardien Se-
bastiano Gaeta.
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Maman à travers les barreaux
Cette page des mamans, je ne

sais jamais comment m'y prendre.
J 'ai peur de mon cœur, j 'ai peur de
ma tête. Mes souvenirs d'enfance
sont si précieux qu 'il m'en coûte
d'en livrer le moindre.

Je commencerai par un matin
d'été à travers les blés mûrs, dont
les ép is retombent , frô lent ma tête
dans l'étroit sentier, qui est comme
une galerie d 'or. J e tiens la main
que ma mère tend derrière elle, et

Une fois l'an, nous nous souvenons de vous. Nous prenons conscience de la douceur de votre sourire, de l 'immensité de
votre amour, et nous sommes confus , mamans, de ne vous admirer, de ne vous embrasser p lus souvent. PHOTO NF

c 'est elle qui tient mon bonheur,
c 'est à elle que j ' o f f re  l 'enchante-
ment des coquelicots et des bleuets.
A ujourd'hui , ma mère va toujours ,
dans les blés, devant moi. Oui, j 'ai
peur, en parlant d'elle, que mon
cœur éclate. Mais j' ai peur aussi de
parler des mamans comme un pro -
fesseur qui écrirait un traité.
Maman !

Cette année j' ai appris, à en
avoir mal, ce que tu fus  pour moi,

ce que tu n 'es pas pour d'autres.
L 'établissement où tu faisais bouil-
lir mes rhumatismes, en Italie, se
trouve en face d'un orp helinat.
Deux cents enfants jouent , courent ,
crient, chantent , s 'ébattent dans la
cour en un tourbillon de blouses
blanches et bleues.

Et voilà qu 'un tout petit minois
p âlot de quatre ans à peine passe à
travers les barreaux et me regarde,
une poignante imploration dans les

yeux noirs. Je me pench e : « Qu 'y
a-t-il, mon petit ? »

Alors, de grosses larmes jaillis-
sent, roulent sur ses joues,
tombent le long de sa blouse blan-
che ; et le mot qui lui serrait la
gorge rompt enfin le barrage :
« Maman ! Je veux maman ! »

Une Sœur assiégée par un
groupe d'enfants se dégage et vient ,
en s 'excusant, prendre dans ses
bras le petit désespéré.

Et moi, au souvenir de ma mère,
je me vois dans ce pauvre gosse. J e
passe ma tête à travers les bar-
reaux de mon existence et j ' appelle
maman, et je la demande encore
au monde entier.

Mais voici, aux yeux de ma foi ,
ce monde nouveau devant lequel
l'ancien s 'en est allé. Ce inonde

De grand
cœur

par Maurice Deléglise
Voir page 34

e o un voie laiomneA ia vei
Il y a quelques heures, dans ia nuit de vendredi' à samedi, s'est

terminée une des campagnes électorales les plus passionnées et les plus
passionnantes de l'Italie contemporaine : la campagne en vue du
référendum abrogatoire de la loi sur le divorce, votée en décembre 1970
par le parlement.

Les derniers jours de la campagne
ont été marqués par les discours des
leaders des grands partis , surtout par
une prise de position personnelle -
attendue des uns, redoutée des autres
- du chef de l'Eglise. Visitant le nou-
veau siège de la conférence épiscopale
italienne , où les trente membres du
conseil permanent se trouva ient en
réunion , Paul VI tint à confirmer de
son autorité les récentes prises de
position de l'épiscopat italien touchant
le divorce. D'abord visiblement ému ,
lorsque dans son discours , il aborda
l'épineux problème du divorce ,
Paul VI parla ensuite d'une voix lente
et vigoureuse , bien conscient de la
portée historique de ses paroles.

Dans son adresse d'hommage, le
cardinal Antonio Poma, archevêque
de Bologne, président de la confé-
rence épiscopale , avait évoqué avec
tristesse devant le pape les défections
enregistrées dans le camp catholique ,
ou , plus exactement, le refus opposé
par quelques clercs et laïcs à la doc-
trine chrétienne traditionnelle.

PUSILLANIMITÉ

Ces défections fi. . .  ru une des om-
bres de cette campagne. Critique est le
cas de Giovanni Franzoni , suspendu
« a divinis » et expulsé de l'Ordre de
Saint-Benoît pour avoir contesté
publiquement l'autorité de la hiérar-
chie et avoir propagé des thèses
inconciliables avec l'Evang ile.

D'autres cas, moins spectaculaires se-
raient à signaler ici. Ainsi , le cardinal
Luciani , patriarche de Venise , dut-il
menacer de suspension « a divinis »
les prêtres de son diocèse qui feraient
campagne en faveur du divorce. Mgr

Baltassari , archevê que de Ravenne,
adressa une lettre attristée à 47 de ses
prêtres , propagateurs du divorce , ainsi
qu 'aux deux sous-directeurs de son
séminaire et à sept séminaristes , qui
soutenaient les mêmes thèses.

Ailleurs , des évêques semblent
s'être laissés terroriser par la presse
dite indépendante et par les grands
ténors des partis politi ques dits laïcs :

Ils assistent inertes à l'intoxication
de leurs ouailles par des clercs qui ,
abusant de leur autorité sacerdotale ,
propageaient des doctrines condam-
nées par l'Eglise. Le cardinal de curie
Agnello Rossi , Brésilien , pré fe t de la
Congrégation pour les missions , a
stigmatisé publi quement la pusillani-
mité des pasteurs qui n 'osent plus
défendre leurs troupeaux contre les
loups. « Je ne comprends pas, dit-il ,
dans une interview au Centre romain

de rencontres sacerdotales , je ne
comprends vraiment pas comment
l'autorité locale peut se taire , quand
des ecclésiastiques soutiennent publi-
quement de graves erreurs : dans de
tels cas, le silence de l'évêque tourne
en condescendance et en tolérance de
l'indisci pline. » S(l||e page 3fi

Georges Huber

Giscard d'Estaing - Mitterrand

Un M. Mitterrand patelin, pâte nôtre. En définitive, nous avons été
molle, bonne pâte s'est opposé hier à privés de l'avis des deux protagonistes
un Giscard d'Estaing imperturbable, quant à la politique extérieure qu'ils
net, précis, courtois, charmeur devant entendent suivre s'ils sont élus, mais
des millions de téléspectateurs pas- on peut la deviner : Giscard d'Estaing,
sionnés dans toute l'Europe. Intéressés l'homme d'ouverture à l'Ouest ;
parce que les Français en votant vont Mitterrand élargissant encore les ponts
jouer le sort de tout un continent, le par-dessus la CEE jusqu'à Moscou.

: Restons-en à ce qui a été dit !
Le candidat de la gauche, et ceci

résume tous ses arguments, tenait son
adversaire pour responsable de tout ce
qui s'est fait jusqu'à maintenant, de la
politique conduite par le Gouverne-
ment français. M. Mitterrand s'appe-
santit longuement sur le passé, peut-
être parce que son programme pour le
futur est trop inquiétant, trop facile-
ment attaquable. M. Giscard
d'Estaing, homme de finances comme
on l'a peut-être trop dit, mais aussi
homme de cœur - il l'a rappelé - s'est
attaché à tirer un bilan. A partir du
solde positif ou passif il entreprendra
la continuité en corrigeant les erreurs,
sans pour autant tout renverser sur
son passage. Enfin, il nous est apparu
que lorsque M. Mitterrand a consenti
à livrer quelques bribes de sa politi-
que future, il fut remis en place, par
quelques questions incisives (sans
autre démonstration) de son adver-
saire. Le test est concluant sans pour
autant donner satisfaction, les parte-
naires, limités par l'horloge, ne pou-
vant qu'effleurer les sujets.

Le débat tenait en haleine, comme
un grand match de boxe, il était pas-
sionnant : il opposait « l'aristocrate
distingué » à « l'homme du peuple » ,
c'est du moins l'image que s'en font
les électeurs des deux hommes. U se
trouve que les Français ont horreur de
deux catégories de personnages : les
pisse-froid et les parvenus.

Or M. Giscard d'Estaing fut aima-
ble, souriant, « accessible » ; M. Mit-
terrand trop paternaliste, « défenseur
de la veuve et de l'orphelin ». Il faut
croire que le rôle de preux chevalier
ne lui convenait pas puisque les
Français, héritiers de Corneille ,
Racine, Molière, ont à chaud voté
Giscard...

Pf
(Voir pages 34 et 36)

dont il est dit qu 'il n 'y aura p lus de
p leurs, ni de cris, ni de tristesse. Et
je vois, penchée sur nous, radieuse
et toujours jeune, l'Eglise, cette
grande maman de tous les orp he-
lins que nous sommes ; elle nous
prend dans ses bras pour essuyer
nos larmes et nous consoler. Oui,
tout est nouveau, tout est pur, tout
est p lein de certitude parce que
nous sommes renés en elle qui
nous ramène à Dieu, son époux et
notre Père.

O Marie, Mère du Sauveur et
Mère de nous tous, souviens-toi de
Jésus qui tenait ta main dans les
blés. Aie pitié de l 'enfant qui
t'appelle à travers ses barreaux.
Aie p itié des mamans qui oublient
ou qui tuent leurs enfants. Aie pitié
de nous tous et fais que pour tous
le commandement de l 'Amour soit
toujours nouveau !

MM

Assassin
à 14 ans

Voir page 2



La participation : est-ce vraiment Après un meurtre en pays st-gaiiois
un problème de règlements ? Le coupable avait H ans !

Incendie
dans un garage
un grand brûlé

Chaque type d'organisation humaine crée inévitablement' certaines
tensions entre les règles nécessaires à cette organisation et le compor-
tement des individus qui agissent ensemble au sein de cette même orga-
nisation.

L'expérience acquise dans les administrations officielles , dont l'or-
ganisation repose sur des règlements extrêmement précis, prouve à l'évi-
dence que les règlements seuls ne peuvent assurer l'épanouissement de
ceux qui y sont soumis...

En effet, on ne peut prétendre que les fonctionnaires débordent lit-
téralement de satisfaction dans leur travail...

Inversement , la libre détermination indi-
viduelle, totale , n'est guère envisageable au
sein d'une organisation. A plus forte raison
au sein d'une entreprise. Car chacun , du
manœuvre au directeur , doit tenir compte
des exigences imposées par l'organisation.

LA TOUR-DE-PEILZ. - Vendredi , peu
avant 3 heures du matin, un incendie a
éclaté, pour une cause inconnue, dans un
garage-box attenant au chalet de M. Hans
Reusser, 68 ans, arboriculteur, au chemin
du Crêt-à-L'Aigle à la Tour-de-Peilz. Ré-
veillé par une épaisse fumée, le proprié-
taire a tenté de sortir du box son fourgon,
qu'il avait garé vers minuit. Il a été gra-
vement brûlé, notamment sur le devant du
corps. Les pompiers ont pu sauver le bâ-
timent principal, mais le garage et le four-
gon sont détruits.

Ces exigences étant elles-mêmes définies
en fonction des objectifs de l'organisation.

TROIS IMPERATIFS
Ainsi , une entreprise privée est soumise

à trois impératifs :
1. la satisfaction des vœux de sa clientèle ;

c'est l'une des contraintes les plus dé-
terminantes pour son avenir ;

2. l'adhésion complète de ses collabora-
teurs aux objectifs communs de l' entre-
prise , fondement de sa sécurité , de son
engagement et de ses prestations ;

3. un bénéfice suffisant permettant d'assu-
rer les investissements nécessaires à la
modernisation et à l'amélioration de la
productivité , c'est-à-dire d'assurer son
avenir et celui de son personnel.

Celui qui accepte ces trois contraintes
fondamentales et pense au développement
de son entreprise en vient alors , tout
naturellement , à l'idée d'une partici pation
des employés. En effe t , dans nos entrepri-
ses, surtout moyennes et grandes, il est in-
dispensable de répartir l'activité en de

nombreuses fonctions (de groupes ou
isolées). Et , pour l'employé, pris indivi-
duellement, sa situation personnelle (place
de travail , rémunération , etc.) et sa position
au sein d'un groupe comptent plus que
tout autre chose. Là est le véritable
domaine de sa vie professionnelle.

C'est à ce niveau que la participation
doit être intensifiée au maximum , parce
que l'organisation des horaires de travail et
les relations avec le contremaître et le chef
d'atelier (ou de bureau) pèsent souvent
beaucoup sur les conditions de travail.

Ainsi, dans les entrep rises gérées de ma-
nière dynami que, la commission d'entre-
prise, élue démocratiquement - au sein
du personnel , doit pouvoir traiter de
problèmes d'importance. Cet organe repré-
sentatif , si ses fonctions sont bien définies ,
peut devenir non seulement un lieu de dis-
cussion mais, surtout , un partenaire à part
entière de la direction , lorsque des déci-
sions importantes doivent être prises. 11 est
absolument décisif que cette commission
puisse assurer une véritable confrontation.
Parce que seule une telle confrontation
peut permettre aux partenaires de tomber
d'accord sur des solutions réelles , équili-
brées.

PARTICIPATION COMPLETEMENT
INADAPTEE

Certains prétendent que cette formule ,
trop pragmati que à leurs yeux , repose sur
une base formelle et juridique très insuf-
fisante, simplement issue des accords de
1937 instituant la paix du travail.

Les promoteurs de l'initiative syndicale ,
eux, n'ont pas même pris la peine de
réfuter l'efficacité , pourtant réelle , de cette
philosophie des relations entre employés et
employeurs. Ils ont , du reste, une bonne
raison de s'épargner cette peine : une telle
réfutation leur serait extrêmement
difficile...

L'atroce meurtre de Rans
dans le Rheintal Saint-Gallois
est élucidé : l'assassin est un
écolier âgé de 14 ans, qui a été
arrêté jeudi en fin d'après-midi.
Le jeune homme a passé aux
aveux jeudi soir. Les enquê-
teurs en n'ont pas cru leurs
oreilles : le jeune homme a agi
avec une brutalité absolument
inénarrable. On se souvient que
Gunter Ortner , un écolier âgé
de 7 ans, avait été retrouvé
étranglé dans la carrière de
« Campiun » au-dessus du petit
village saint-gallois de Rans.

Son corps était partiellement dévêtu
et couché à l'entrée d'une grotte. Le
médecin-légiste constatait que l'enfant
avait été étranglé et qu 'il était mort
asphyxié. L'enfant n 'était pas rentré
chez lui mardi soir, après être sorti de
l'école à 16 heures. La police, des habi-
tants de la région et des membres de
l'armée avaient passé la région au pei-
gne fin , mais le corps du malheureux ,
qui avait été caché sous des pierres et
du gravier , ne fut retrouvé que mer-
credi matin .

UN FUSIL-MITRAILLEUR
AVAIT DISPARU

Dans la carrière en question campent
depuis quelques jours des soldats avec
leurs chevaux. Le petit Gunter avait été
vu admirant les chevaux , mardi en fin
d'après-midi. Ensuite on avait perdu sa
trace. Mercredi matin un officier cons-

tatait qu 'un fusil-mitrailleur avait dis-
paru de manière mystérieuse. Il en
avisa la police. Les enquêteurs se
demandèrent si ce vol était en relation
avec le meurtre. Grâce à la collabora-
tion des soldats et des habitants , le si-
gnalement d'un autre écolier put être
donné avec précision. Cet écolier , qui
habite le district de Werdenberg, a pu
être identifié jeudi. Après avoir nié
toute participation au crime , le jeune
homme passa aux aveux et conduisit
les enquêteurs à une cachette , où il
avait dissimulé l'arme dérobée. Peu
après il avoua également avoir tué l'en-
fant , qu 'il ne connaissait pas. Comme
sa victime l'assassin s'était rendu dans
la carrière pour y admirer les chevaux.
C'est là qu 'il rencontra sa victime. « Je
ne sais pas ce qui s'est passé. J' ai sou-
dain ressenti un besoin de tuer » , devait
déclarer le jeune homme aux enquê-
teurs. Il avait entané l'écolier de la pre-
mière classe dans la carrière , où il le
tua d'une façon que nous renonçons à
dévoiler dans tous ses détails. Après
avoir dévêtu l'enfant, il la cacha à la
vue d'éventuels passants. « Nous som-
mes profondément touchés et nous
n'arrivons pas à comprendre qu 'un
enfant de 14 ans puisse être aussi bru-
tal », nous déclarait un porte-parole de
la police cantonale saint-galloise ven-
dredi matin. L'envie de tuer a été plus
forte que la raison du jeune homme,
qui a été mis à disposition du juge
d'instruction. Cette affaire a jeté la
consternation dans toute la région et
surtout parmi la troupe, qui campait
dans la carrière et qui aura permis l' ar-
restation du coupable, grâce au signa-
lement précis, fourni par quel ques-uns
des soldats.

(ee)
Pas d'officiers généraux genevois :

cantonal inquiet I
I

nées ». 11 souligne que « cette situation i
est certainement inquiétante et ne sau-
rait se prolonger , car notre canton dis-
pose d'officiers de valeur et montre par
ailleurs d'excellentes dispositions à
l'égard de la défense nationale , à la-
quelle il souhaite être associé à part
entière ». i

I le Gouvernement
l

GENEVE. - « Depuis de très nombreu-
ses années, Genève n 'a pas eu l'heur de
saluer la nomination d'un de ses ci-

I
toyens au grade d'officier général de
notre armée, soit à la tête d'une grande

(
unité d'arme ». Dans une question
écrite au gouvernement genevois, un
député radical s'était inquiété de cette
situation et avait demandé au Conseil
d'Etat « quelles démarches il entend

«
entreprendre pour que soit dissipée
l'impression qui règne aujourd 'hui
parmi les officiers genevois à propos
d'un oubli à Genève ».

Dans sa réponse , qui vient d'être pu-
bliée, le Conseil d'Etat genevois cons-

I
tate effectivement qu ' « aucun officier
genevois n'a été placé à la tête d'une
grande unité d'armée ou n 'a occupé un
poste important dans la direction de
l'armée, avec le grade de colonel di-
visionnaire, depuis de nombreuses an- moins très attentif à ce problème » .

Cependant , conclut-il , le Conseil
d'Etat « tient à rester fidèle aux prin-
cipes qui furent les siens jusqu 'ici , esti-
mant que les promotions militaires , et
particulièrement celles qui concernent
les postes importants de notre armée,
doivent échapper aux influences de tout
genre. Mais s'il est d'avis que les auto-
rités de l'armée et le Conseil fédéral
doivent pouvoir effectuer leur choix en i
toute indépendance et selon la valeur
des candidats , il n 'en demeure pas

Important congres scientifique
400 BIOLOGISTES A LAUSANNE
LAUSANNE. - Près de 400 médecins , sa-
vants et chercheurs se retrouvent samedi et
dimanche à la faculté des sciences de Do-
rigny-Lausanne pour le 6l congrès de
l'Union des sociétés suisses de biologie
expérimentale , organisé simultanément
avec la réunion annuelle dé la Société
suisse d'allerg ie et immunologie et le sym-
posium de printemps de la Société suisse
d'oncologie (cancer) . Ce grand congrès est
consacré aux résultats et aux progrès de la
recherche biologique dans les laboratoires
de notre pays.

L'Union des sociétés suisses de biolog ie
expérimentale est formée par les sociétés
de physiologie, de biochimie , de pharma-
cologie et de biologie cellulaire et molé-
culaire, et compte en outre des sociétés
affiliées en microbiolog ie , oncologie , pa-

thologie et recherches sur la nutrition. Son
président est le professeur B. Jeanrenaud ,
de Genève.

Le comité d'organisation du congrès ,
présidé par le Dr N. Odartchenko , a été
constitué en partie au sein de l'institut
suisse de recherches expérimentales sur le
cancer, à Lausanne. Il attend 280 partici -
pants en biolog ie, 80 en allergie et immu-
nologie et une trentaine en oncologie. 130
communications sont prévues dans un pro-
gramme qui comprend en outre une con-
férence du professeur H.-G. Callan , de
l'université de Fife (Ecosse) et - nouveauté
pour la Suisse romande - la présentation
de 86 « posters », tableaux de 80 sur 110
centimètres sur lesquels est exposée la dé-
monstration de résultats scientifiques , par
le texte et l'image.

AVS : succès mitigé du paiement séparé
de la rente vieillesse par couple

BERNE. - L'octroi du droit de
paiement séparé de la rente de
vieillesse pour couple n'a pas rem-
porté le succès que l'on pensait.
Peu de femmes ont utilisé le droit,
qui leur est accordé depuis le 1"
janvier 1973, de demander pour
elles la moitié de la rente.

D'après plusieurs caisses de
compensation, qui ont cependant
fait savoir qu'on ne disposait pas
encore de statistiques à ce propos,
les demandes de versement séparé
concernent à peine 10 % des ren-
tières. Ce taux a été atteint à Bâle-
Ville, mais les autres caisses can-
tonales signalent des pourcentages
plus faibles.

Les organisations féminines sont déçues
par cette tournure des choses. Elles esti-
ment que cette innovation , pour laquelle
elles se sont engagées activement , repré-
sente un pas vers l'autonomie économi que
dans le mariage - notamment sur le p lan
du régime des biens matrimoniaux.

Jusqu 'au 1" janvier 1973 - soit avant la
8l révision de l'AVS - la rente de vieillesse
pour couple était versée au mari. En vertu
du droit des biens, le mari était tenu
d'assurer l'entretien de la famille à l'aide
de la rente ou d'autres moyens financiers.
S'il manquait à ce devoir , la femme avait
deux moyens de récupérer la demi-rente
auquelle elle a droit : soit recourir au juge
civil , soit apporter à la caisse de compen-
sation la preuve que le mari a négligé le
devoir d'entretien. Ces deux voies compor-
taient le désavantage d'être « gênantes à
utiliser », on y avait recours que dans des
cas d'urgence. Or donc, depuis le 1" jan-
vier 1973, la fenime peut demander pour
elle le versement de la demi-rente sans que
soient exigés ni l'assentiment du mari ni
une motivation de la requête. Cette nou-
velle législation repose sur le fait que les
femmes mariées ont contribué directcpient
ou indirectement , par leur activité profes-
sionnelle ou de ménagère, à l'édification de
l'AVS. Si une rente de vieillesse pour cou-
ple a déjà été servie, l'épouse ne pourra
demander le partage qu 'à partir du mois
suivant. Dans ce cas, elle présentera sa
demande sur une formule spéciale qu 'elle
obtiendra auprès de n 'importe quelle caisse
de compensation. Elle adressera cette for-
mule à la caisse qui sert la rente de vieil-

lesse pour couple. Lorsque le droit a la
rente pour couple prend naissance,
l'épouse doit déclarer , dans une rubri que
ad hoc de la formule, qui sert au mari à
demander la rente, si elle entend requérir
pour elle la demi-rente de vieillesse pour
couple. Enfin , l'épouse peut en tout temps
révoquer sa demande de demi-rente en uti-
lisant une formule spéciale qu 'elle deman-
dera à une caisse de compensation.

L'opinion est assez largement répandue
que le recours au versement de la demi-
rente signifie une rupture du mariage. Or .
ce n'est pas toujours le cas, af f i rment  les
organisations féminines. Bien des femmes
ignorent la possibilité qui leur est offerte.

D'autres pensent que le partage devrait
se faire automatiquement. Mais on peut
craindre, à cet égard , le surp lus de travail
pour les caisses de compensations. De
toute façon , la situation évoluera , du droit
des biens matrimoniaux.

INAUGURATION DES NOUVEAUX BATIMENTS
DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
les valeurs de référence de l'administration
fédérale des finances , l'EPF de Zurich ne
pourrait plus à l'avenir se développer. La
haute école devrait donc maintenant assu-
mer de nouvelles tâches en renonçant bien
entendu à poursuivre certaines de ses ac-
tivités actuelles.

Pour les bâtiments du Hoenggerberg, la
Confédération a, en 1959, acquis 46 hec-

tares de terrain et accordé pour la première
étape de construction - au cours de
laquelle ont été érigés les bâtiments de
physique - des crédits d'un montant supé-
rieur à 250 millions de francs. Les
bâtiments prévus n'ont toutefois pas pu
être tous construits. La deuxième étape de
construction - bâtiments pour la formation
d'ingénieurs et d'architectes - est déjà en
cours . Elle devrait être achevée en 1976.

DE PHYSIQUE
ZURICH. - L'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich a fêté vendredi,
la fin de la première étape d'un
des plus importants projets de
construction de son histoire et
inaugure les nouveaux bâtiments
de physique sis au Hoenggerberg,
au nord-ouest de Zurich. Dans
son allocution, le conseiller fédé-
ral Hans Hiirlimann, chef du Dé-
partement de l'intérieur, a relevé
que cette manifestation se
déroulait en une période de scep-
ticisme face à la science et à la
recherche.

Les conquêtes des sciences naturelles en
particulier , ont en effet éveillé non seule-
ment des espoirs mais également des
craintes dans la population. Les hautes
écoles se doivent de participer activement
à la solution des problèmes qui nous har-
cèlent dans les domaines politi que , social '
et culturel. Seule la science peut parer à la
menace que fait peser sur les hommes
l'évolution technique de la civilisation.

La situation financière des pouvoirs pu-
blics et les soucis qu 'elle provoque ont été
abordés tant par le président de l'EPFZ ,
limann , que par le président de l'EPFZ ,m
le professeur Heinrich Ursprung. La seule
possibilité de remédier à la situation diffi-
cile des finances publiques est, selon eux ,
de fixer des priorités pour la politi que de
la recherche et universitaire et d'établir une
planification pour les universités de tout le
pays. Le professeur Ursprung a relevé,
dans son exposé sur « La problémati que de
la planification universita ire » que, selon

VICHY CELESTINS
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Cent millions de francs
pour la recherche pétrolière
ZURICH. - Actuellement, des contrats
sont conclus entre les différentes sociétés
de prospection régionales de « Swisspe-
trol » et des associés étrangers, qui ont
pour but l'exécution du plus grand pro-
gramme de la recherche pétrolière jamais
réalisée en Suisse. Durant les sept années
prochaines, les travaux de recherche pé-
trolière pour un montant de 100 millions
de francs vont être entrepris dans une zone
qui s'étend du Léman au Bodan. Les zones
principalement concernées par cet effort fi-
nancier sont la bordure nord des Alpes et
le Jura, indique un communiqué de
« Swisspetrol ».

Les associés étrangers qui exécutent les
travaux sismiques et de forages d'explora-
tion et qui avancent la plus grande partie
des fonds, sont la Société allemande

« Elwerat » (propriété à 50 % de
« Deutsche Shell AG » et « Esso AG »), la
Société nationale des pétroles d'Aquitaine
(SNPA) française et Shell.

Les travaux répartis de la façon sui-
vante :
- région nord-est/Suisse centrale (permis
attribué à SEAG, Aktiengesellschaft fiir
schweizerisches Erdol, et à LEAG, Aktien-
gesellschft fiir Luzernisches Erdol), associé
Elwerath.
- région Fribourg sud (permis demandé
par la BEAG, Bernische Erdoel AG) : as-
socié : SPNA ;
- région Vaud (permis attribué à la SA
des hydrocarbures) : associé, Elwerath ;
- région Jura (permis attribué à plusieurs
sociétés contrôlées par Swisspetrol) : asso-
cié, Shell.

En cas de découverte, les partenaires
suisses au sein des sociétés de production
auront la majorité de 51 %. La Swisspetrol-
Holding SA espère ainsi savoir s'il y a dans
notre pays des sources pétrolières commer-
cialement exploitable.

Qui sont les samaritains ?
(KFS) Ce qui lie les samaritains mo-

dernes avec l'homme de Samarie et avec
l'idée d'Henri Dunant , c'est le principe de
l'aide spontanée, volontaire et impartiale
donnée à des blessés et à des malades. Ils
veulent aider , soulager la douleur physi-
que, se sentant responsables du bien-être
de leur prochain et de la communauté.

Les samaritains donnent principalement
les premiers secours. Cela signifie qu 'ils
prennent les mesures nécessaires en atten-
dant l'intervention plus qualifiée d'un mé-
decin ou d'un service de sauvetage. Les
premiers instants peuvent être décisifs . Les
soins donnés correctement après des acci-
dents de moindre gravité facilitent la tâche
du médecin ou rendent même son inter-
vention , superflue. Les médecins seraient
moins submergés à cause de cas insigni-
fiants si les patients étaient capables de dé-
cider eux-mêmes quand leur venue est
absolument indispensable.

Pour donner les premiers secours , il n 'est
pas nécessaire d'avoir un matériel coûteux ,
ni une formation spéciale ; il suffit d'être
prêt à aider et d' avoir certaines connais-
sances de base.

Cette aide devrait aller de soi pour tous ,
de même que le soutien que chaque Suisse
peut apporter à l'Alliance suisse des sama-
ritains et à la Croix-Rouge en achetant la
pochette rafraîchissante offerte à l'occasion
de la collecte traditionnelle de mai.

Q Votre journa



La profession d'hôtesse de Swissair a 40 ans

Les hôtesses engagées ap rès Nelly Diener reçurent un nouvel uniforme avec un
tablier blanc. A ujourd'hui, ce sont des mères de famille ayant toutes une très
belle situation.
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Aujourd'hui, les stewardesses et les stewards assurent ensemble le service dans
les grands avions.

« L'américanisation de notre trafic aérien
fait des progrès très sensibles. Dans les
nouveaux et rapides avions américains
introduits par Swissair en tant que pion-
nier, la stewardesse (appelée hôtesse aux
USA) fait à présent aussi son apparition. Il
s'agit d'une jeune femme blonde, aux che-
veux bouclés et aux longs cils, qui sera
chargée d'assister les passagers du
« Condor » dans les petites et les grandes
peines entre Zurich et Berlin. L'ange en
question est vêtu d'une jupe-pantalon
bleue, dernier cri, et porte une casquette
d'étudiante très coquette. Les journalistes
ayant pu participer au vol organisé pour la
presse sur le trajet Zurich-Bâle-Genève-
Berne-Zurich sont très enthousiasmés de
cette innovation de Swissair. « Ces lou-
anges ont fait en 1934 le tour de la presse
suisse. L' « ange en jupe-pantalon dernier
cri » était Nelly Diener qui , en tant que
première stewardesse d'Europe, choyait les
passagers de Swissair sur la ligne Zurich-
Stuttgart-Leipzig-Berlin. Elle exerça sa
fonction dans le « Curtiss-Condor » qui
était parmi les avions les plus modernes de
cette époque. Toutefois, en comparaison
du confort actuel , l'aménagement de
l'appareil en question était Spartiate : à
défaut de cuisine de bord , Nelly Diener
aussi disposait d'une corbeille d'osier con-
tenant , en plus des sandwiches et des bois-
sons, la trousse pharmaceutique de bord.
Les passagers devaient payer eux-mêmes
les mets et les boissons et ils ne lésinaient
pas sur le pourboire pour la stewardesse.
La tâche princi pale de 1' «ange volant»
consistait à parler avec les hôtes et à rassu-
rer les passagers anxieux lors de rafales de
vent. Par suite de sa rapide expansion
Swissair n'a pu se contenter longtemps
d'une seule stewardesse (ces dames ne fu-
rent appelées hôtesses que plus tard), car
le plein succès recueilli par Nelly Diener
rendit nécessaire une extension systéma-
ti que de cette nouvelle prestation. Après
l'achat de quatre avions du type DC-2 avec
14 places en engagea quatre nouvelles
stewardesses, une pour chaque appareil.
Comme Johanna Bigler-Vogeli, un de ces
quatre « anges volants» , se rappelle, les ste-
wardesses ne portaient à ce moment plus
de jupes-pantalons mais des tabliers blancs
les faisant ressembler à des 'infirmières.
Swissair s'étendait prudemment pour
atteindre des limites toujours nouvelles , et
c'est ainsi qu 'elle accomplit une œuvre de
pionnier après l'autre. Johanna Bigler :
« J'étais la première femme qui passa le
canal de Douvres en avion , c'était le 1"
avril 1935. A notre retour on nous fêta
comme des héros.» Les premières stewar-
desses de Swissair étaient incontesta-
blement parmi les femmes les plus photo-
graphiées de notre pays, on les admirait et
les vénérait. Chaque stewardesse possédait
un livre de bord dans Ifequel les passagers
enthousiasmés inscrivaient leurs louanges.
C'est ainsi qu'on trouve dans un de ces li-
vres le vers suivant :

« Le pilote connaît le terrain
ce que je n'ai pas vu,
ce sont plutôt vos mains ,
ô stewardesse, que j'ai
trouvées si belles.»

Contrairement à nos jours , les voyages
aériens étaient , à cette époque-là encore, un
plaisir exclusif que ne pouvaient se payer
que quelques ra res personnes. Les stewar-
desses d'avant-guerre disposaient sur les
vols à destination d'Amsterdam , de Pari s,
de Berlin ou de Londres, de beaucoup de
temps pour engager la conversation avec
les hôtes ou même pour taper un yass.
Toutefois, les imperfections de la techni-
que mirent les « hôtesses volantes » tou-
jours à l'épreuve : de temps à autre , par
exemple, le chauffage à bord était défec-
tueux. A plusieurs milliers de mètres d'alti-
tude il pouvait alors devenir très froid.
« Nous enroulions les hôtes dans des cou-
vertures et massions les jambes des dames
grelottantes. Afin de maintenir les passa-
gers de bonne humeur nous leur offrions
gratuitement de l'alcool. En effet , nous
voulions évidemment faire tout notre possi-
ble pour que, malgré la panne, les passa-
gers utilisent de nouveau les services de
Swissair. Et ils les utilisaient ! Le coeffi-
cient moyen d'occupation des sièges durant
ces années était de 80 %, ce dont nous pou-
vions être fiers.

Après les années difficiles de la guerre ,
Swissair posa un nouveau jalon en ache-
tant quatre DC-4. Ces avions pouvant
transporter 55 passagers permettaient
d'accomplir les premiers vols transatlan-
tiques et posaient des exigences entière-
ment nouvelles au personnel de cabine. En
vue de pouvoir recruter des stewardesses
vraiment aptes à cette profession , on
introduisit des examens d'admission et des
cours de formation de huit semaines. En
1946, Swissair engagea neuf stewardesses
et - ce qui était une grande innovation
un steward qui - discrimination incompré-
hensible des dames - n'eut pas à suivre le
cours de formation. Une instrufction
sérieuse ne fut cependant plus épargnée
aux successeurs de ce pionnier. Le tablier
blanc fut remplacé par un uniforme bleu
qui , au cours des années, a toujours été
adapté au tout dernier état de la mode.

Des changements eurent également lieu
à bord : les avions équipés de cuisines

La première hôtesse de l'air en Europe en 1934 : Nelly Diener. Elle s 'occupait des
passagers de Swissair à bord du Curtis-Condor, reliant Zurich à Stuttgart ,
Leipzig, Berlin. Elle perdit la vie dans un accident d'avion à Tuttlingen le
27 juillet 1934.

permirent pour la première fois de servir
des repas chauds, en utilisant tout d'abord
une grande quantité de vaisselle en por-
celaine et des couverts en argent en pre-
mière classe, et plus tard aussi en classe
touriste. Le « Lunchbox », une boite conte-
nant un mets froid , qu 'on pouvait acheter
pour 3 fr. 80, a été essentiellement utilisé
en classe touriste jusque dans les années
cinquante. Ensuite, on décida d'inclure les
spécialités culinaires à bord dans le prix du
billet ; la vente laborieuse des repas a ainsi
été supprimée. En 1955, 165 hôtesses et 34
stewards choyaient déjà la clientèle in-
ternationale de notre compagnie en rap ide
expansion. Le personnel de cabine féminin
était vêtu d'uniformes dessinés selon la
dernière mode par le couturier français
René Huberth . Les exigences croissantes
auxquelles était soumises la profession
d'hôtesse de l'air demandaient un pro-

En 1973, l'offre de Swissair a atteint
1 651 569 000 tonnes-kilomètres, soit
11% de plus qu 'en 1972. Ses li gnes
couvrent un réseau de 226 949 kilo-
mètres. La demande s'est accrue de
| 17 % pour s'élever à 868 465 000 tonnes-

kilomètres. Le coefficient moyen de
chargement s'est amélioré de 49,8 % à
52,7 %.

¦ Le trafic des passagers a augmenté
de 17 % ; le taux d'occupation des pla-
ces a progressé de 52,9 à 56,5 %. Swis-
sair a transporté 5 218 000 passagers sur
un total de 66 691 vols (en 1972 :
4 646 000 passagers). Le trafic du fret
s'est accru de 20 % et celui de la poste
de 10% par rapport aux chiffres de
l' année précédente.

La hausse de trafic la plus importan-
te a été enregistrée sur les li gnes de
l'Extrême-Orient. Dans le secteur de
l'Afrique, la demande a suivi avec
peine l'augmentation de l'offre due à
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gramme de cours de plus en plus détaillé.
Des hôtesses volantes on exige actuelle-
ment, en plus d'un service parfait , des
connaissances dans l'assistance aux enfants
et dans les premiers soins , aussi des talents
linguistiques et une bonne culture générale

Avec l'avènement de l'ère des appareils à
réaction les avions commerciaux, encore
appelés « caisses volantes », firent défini-
tivement place aux restaurants volants. En
1960 déjà, les premiers avions à réaction de
Swissair (DC-8 et Caravelle) sillonnèrent
les voies aériennes européennes et inter-
continentales. C'est ainsi qu 'augmentaient
sensiblement les besoins en personnel de
cabine disposant d'une bonne formation :
en 1965 Swissair employait 418 hôtesses de
l'air et 195 stewards. Actuellement, après
l'acquisition des géants des airs, à savoir
les Boeing 747B et DC-10, 950 hôtesses et
450 stewards sont en service sur nos lignes.

l'introduction du DC-10. Sur les lignes
de l'Atlantique Nord , le trafic a pro-
gressé considérablement , malgré la
crise du dollar ; cette tendance à la
hausse se poursuit depuis plus de vingt
ans. Malgré les perturbations du trafic ¦
en Europe pendant de nombreux mois ,
provoquées par des grèves de contrô-
leurs du trafic aérien , la demande a at-
teint les chiffres prévus. Les résultats
ont été satisfaisants également sur les
lignes du Moyen-Orient. Dans le sec- I
teur de l'Atlantique Sud , la hausse a
ralenti sa progression , en raison de la
situation économique de différents pays
du continent sud-américain.

Pendant l'exercice écoulé, les fluc- ¦
tuations des cours des devises par rap-
port au franc suisse ont fortement af-
fecté les recettes de Swissair en mon-
naies étrangères, surtout en dollars et
en livres sterling. Les excellents résul-
tats de tra fic ont contribué de façon
prépondérante a absorber ces pertes.

Innovation a bord des avions
Swissair réserve un certain nombre de

rangées de sièges aux passagers non fu-
meurs à bord de ses avions. Elle a introduit
également la sélection des places sur tous
les vols long-courriers. Ces innovations ré-
pondent aux désirs exprimés depuis long-
temps par de nombreux passagers .

NON FUMEURS

La séparation entre les passagers fu-
meurs et non fumeurs a été créée lors de
l'introduction des avions de grande capa-
cité Boeing 747 et DC-10-30. Ces avions of-
frent des conditions idéales , la cabine des
passagers étant séparée en plusieurs com-
partiments. Les expériences furent con-
cluantes et incitèrent Swissair à réserver
une section pour les non fumeurs à bord
des DC-8, DC-9 et Coronado également.
Bien qu 'il ne soit pas possible d'installer
des cloisons de séparation dans ces der-

niers types d'avions, la nouvelle répartition
apporte néanmoins une amélioration pour
les passagers qui n 'apprécient pas l'herbe à
Nicot. Installés à l'avant de la cabine, ils
ne sont pas incommodés par la fumée ,
grâce au système de renouvellement cons-
tant de l' air à bord de l' avion.

SELECTION DES PLACES

La possibilité de choisir sa place a été
limitée jusqu 'à présent aux avions Boeing
747 et DC-10-30, desservant les lignes à
destination de l'Amérique du Nord , de
l'Afrique occidentale et du Sud. Actuelle-
ment , les passagers peuvent choisir leur
place au moment de l'enregistrement sur
tous les vols intercontinentaux. Sur les vols
de courte distance, les premières rangées à
l'avant de la cabine , en classe touriste, sont
réservées aux familles voyageant avec des
enfants.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet

tél. 5 14 04.
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 (ours 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. 510 16.
Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

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

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

De nuit. - Garage Vulstiner 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 Richterich et C.-C.
Olsommer. Du 4 mai au 1" juin, de 14 h. à
18 h. 30. Fermé dimanche et lundi.

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

mann, tél. 2 10 36.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le 11.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes, semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. et de 18 h. 30 à 19 h. 30. Le médecin
de service peut être demandé à l'hôpital ou
à la clinique.

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

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

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

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

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

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

OUI , LE
DUC D'ARGEN-
TO, ABOMINA-
BLE CRIMINEL,

A SOMBRÉ
DANS LA FO-
LIE FURIEUSE.
IL BRANDIT SA

TORCHE.
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PARIS : affaiblie. BRUXELLES : irrégulière.

Le marché reflète un nouveau repli La cote a subi des sorts divers dans des
mais avec des écarts généralement plus transactions fort calmes de fin de se-
modérés que la veille. maine.

FRANCFORT : se replie. MILAN : mieux disposée.
La cote s'est infléchie durant cette Le marché italien s'est clôturé sur une
séance et spécialement à la clôture. note plus ferme que la veille dans la
Bonne tenue des bancaires et des auto- plupart des compartiments,
mobiles. VIENNE : en baisse.

AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : irrégulière.
A part Philips , les valeurs internatio- Avec cependant quel ques points de
nales sont bien soutenues. Bonne tenue résistance mais aussi des pertes sensi-
des fonds d'investissements. blés. Mines d'or souven t bien orientées.

BOURSE DE Z U R I C H

Total des titres cotés 149
dont traités 62
en hausse 19
en baisse 28
inchangés 15

Tendances

bancaires irré gulières
financières plus faibles
assurances , meilleures
industrielles plus faibles

La reprise technique enregistrée hier n 'a
pas fait long feu. En effet , la tendance
générale de la dernière séance de la se-
maine a à nouveau été faible. Le volume
d'échanges a été assez restreint.

Si les bancaires ont été irrégulières , les
financières, quant à elles, ont été plus fai-
bles. Une certaine animation a eu lieu sur
Biihrle et surtout sur Financière de Presse.

Le secteur des assurances, dont l' avance
avait été plus nuancée hier , est le seul à
avoir enregistré des hausses (Winterthur et
Zurich-ass. plus particulièrement).

Pas ou peu d'affaires aux industrielles et
chimi ques où l'on a enregistré un assez net
recul des trois Sandoz.

Dans l'ensemble , bonne tenue des certi-
ficats américains. Par contre recul des hol-
landaises et surtout des allemandes.

CHANGE - BILLETS

France 58.50 61.50
Angleterre 6.85 7.15
USA 2.82 2.94
Belgique 7.10 7.60
Hollande 111.— 113.50
Italie 41.50 44 —
Allemagne 117.50 120.—
Autriche 15.80 16.35
Espagne 4.80 5.10
Grèce 9.50 11.—
Canada 2.91 3.05
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de Neu
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.

PRIX DE L'OR

Lingot 15350.— 15650,
Plaquette (100 g) 1535.— 1525
Vreneli 180.— 200.
Napoléon 160.— 180.
Souverain (Elisabeth) 150.— 170,
20 dollars or 840.— 900,

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber

tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - Dr. Kolendowski, télé-

phone 2 29 22, et dimanche, Dr Vouilloz,
tél. 2 64 64.
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. 2 11 55, 5 44 61. - Réunion,
vendredi à 20 h. 30.

Groupe A.A. « Octoduro » . - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredi à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/212 64.
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Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
téléphone 3 62 17.

Médecin de service. - En cas d'urgence er
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
Cotriade bretonne (demandée
par de très nombreuses lec-
trices).
Fromage
Tartelettes aux fraises.

LE PLAT DU JOUR :
Cotriade bretonne

Un genre de bouillabaisse, avec
des pommes de terre et que l'on
présente aussi accompagnée de
croûtons frits, l'ail en moins.

Proportions pour six convives : 2
rougets grondins, 1 petit merlu d'en-
viron une livre, deux merlans, une an-
guille, un kilo de pommes de terre,
pain à croûtons, deux oignons,
condiments, vinaigre, sel, poivre et
persil.

Faire tronçonner les poissons au
magasin. Eplucher et laver les
pommes de terre et oignons, émincer
ces derniers et débiter les pommes
de terre en rondelles. Faire revenir
l'oignon avec un peu de graisse,
couvrir d'un litre et demi d'eau
froide. Assaisonner et ajouter thym,
laurier, persil, marjolaine, enfin direc-
tement les rondelles de pommes de
terre. Et laisser cuire tout cela un
quart d'heure environ.

Joindre alors les morceaux de
poisson et cuire encore une dizaine
de minutes à feu moyen. C'est prêt.

Deux façons de servir :
comme les pécheurs bretons,
c'est-à-dire le jus de cuisson en
potage sur des tranches de pain
rassis, poissons et pommes de
terre à part, arrosés de beurre
fondu relevé d'un filet de vinaigre,
le tout ensemble avec croûtons
frits et une cuillerée de crème
fraîche dans les assiettes.

Tarte au flan (bon marché)
Temps de préparation : 16 minu-

tes ; temps de cuisson : 25 minutes.
Proportions pour six personnes :
Une pâte de son choix, deux

verres à moutarde de lait, trois cuil-
lerées à soupe de sucre, une cuille-
rée à soupe de farine, une cuillerée à
soupe de rhum, deux œufs.

¦ 
Foncer ia tourtière avec la pâte.

Dans un bol mélanger le sucre avec
la farine,,, casser dedans les œufs,
mélanger bien puis battre à la four- fl
chette, en ajoutant peu à peu le lait
froid. I

Verser ce mélange dans la pâte
crue et mettre au four (7 th.) pendant
20 minutes. Démouler tiède et verser
aussitôt.
QUESTION DE BEAUTE

Comment réussir soi-même un
shampoing ?

Démêler les cheveux avec un
démêloir pour éviter de les casser.

I 
Brosser les cheveux qui ont été

laqués, avec une ou deux brosses

I 1

Certaines remmes, c est bon signe
quand elles rangent: cela veut dire
que guérissant d'une crise, elles re-
commencent à aimer leur maison.

Henri de Montherlant
Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

tél. 4 21 43.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie 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 Lâm-

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

Kronig, Glis, tél. 31813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 9'5'74 « _ -74
Vicge-Zermatt 130 D 130 D
Gornergratbahn 800 D 800 D
Swissair port. 488 495
Swissair nom. 480 478
UBS 3350 3350
SBS 569 566
Crédit suisse 2735 2700
BPS 1950 1940
Elektro-Watt 3100 3080
Holderbank port 397 392 D
Interfood port. 4700 4600
Motor-Columbus 1530 1530
Globus nom. 2900 D 2900 D
Réassurances 2000 2000
Winterthur-Ass. 1710 1775
Zurich-Ass. 7800 7875
Brown Boveri 1120 1125
juvena nom. 1825 1840
Ciba-Geigy port. 1445 1435
Ciba-Gei gy nom 730 725
Fischer port. 890 890
Jelmoli 955 965
Héro 3900 3925
Landis & Gvr 1075 D 1060
Lonza 1500 D 1500
Losingcr 1050 1050 D
Nestlé port. 3525 3480
Nestlé nom. 2000 1990
Sandoz port. 4950 4800
Sandoz nom. 2480 2440
Alusuisse port. 1770 1740
Alusuisse nom. 755 730
Sulzer 2900 ex 2840

Bourses européennes
9.5.74 10.5.74

Air Li quide FF 276 278.50
Au Printemps 89 90.20
Rhône-Poulenc 131.20 129
Saint-Gobain 136 133.80
Finsider Ut. 420 425
Montedison 860 858.75
Olivetti priv . 1455 1499
Pirelli 1151 nei
Daimler-Benz DM 280 274.80
Karstadt 293 324
Commerzbank 154.50 152.60
Deutsche Bank 262 259.50
Dresdner Bank 173.10 172.50
Gevaert FB 1374 1378
Hoogovens FLH 77 78.30

USA et Canada 9-5.74 10.5.74
Alcan Ltd. 99 1/2 97 1/2
Am. Métal Climax 133 D 130 D
Béatrice Foods 58 58 1/2
Burroughs 299 309
Caterp illar 177 D 178 1/2 D
Dow Chemical 187 1/2 191
Mobil Oil 128 1/2 129 1/2 D
Allemagne
AEG 128 1/2 125 1/2
BASF 171 168
Bayer 141 1/2 139
Demag 181 1/2 180 1/2
Farbw. Hœchst 148 142
Siemens 280 1/2 274 1/2
VW 110 1/2 108
Divers
AKZO 71 1/2 68 3/4 ex
Bull 31 1/4 30 1/4
Courtaulds Ltd. 7 1/4 C 7 1/4 D
de Beers port. 18 18
ICI 15 3/4 15 3/4
Péchiney 77 77
Phili ps Glœil 36 1/4 38 1/2
Royal Dutch 93 1/2 92 3/4
Unilever 123 1/2 ex 124 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 39 1/2 40 1/2
Automation 91 92
Bond Invest 73 1/2 74 1/2
Canac 109 111
Canada Immob 850 870
Canasec 675 —
Denac 72 73
Energie Valor 83 1/2 85
Espac 298 300
Eurac 298 1/2 299 1/2
Furi t  118 120
Europa Valor  125 127
Fonsa 93 95
Gcrmac 101 103
Globinvest 70 1/2 71 1/2
Helvetinvest 91 91
I Mobilfonds — —
Intervalor 73 3/4 74 3/4
japan Portfolio 362 372
Pacificinvest " 75 1/2 . 76 1/2
Parfo n
Pharma Fond. 179 igo

(de préférence rondes) pour éliminer ¦
toutes traces de laque. Choisir le
shampooing en fonction de l'état du
cheveu au moment du lavage. Mouil- 

^ler abondamment les cheveux. Pren- Jj
dre une grosse noisette de sham- I
pooing sur les paumes, l'appliquer
sur les cheveux, émulsionner le
shampooing tout en décollant du
bout des doigts le cuir chevelu pen-
dant quelques minutes : But :
massage et détente. Rincer soigneu-
sement. Erreur encore répandue du
double shampooing. Préférer une
application de lait capillaire ou de
baume embellisseur. Essorer avec
des serviettes épaisses et chaudes.
Faire un rinçage à l'eau minérale
plate additionnée d'un jus de citron
pour éliminer les traces de calcaire
contenues dans l'eau ; le citron les
rend soyeux.

Précautions : protégez vos tables I
vernies à l'aide d'un molleton épais. '
Utilisez des dessous de verres ; |
collez de la feutrine sous les bibelots ¦
risquant de rayer vos meubles.

Et pour finir : sourions.
Un monsieur très bien entre chez I

un fleuriste : « Je désirerais des ro- I
ses, les plus belles que vous ayez...
- Bien monsieur, combien en voulez- I
vous ?
- Mettez-en trente. C'est pour fêter I
ce soir le quarantième anniversaire 1
de ma femme... »

Bourse de New York 9.5.74 105.74
American Cyanam 23 3/4 23 7/8
American Tel & Tel 48 1/4 47 1/4
American Tobacco 35 3/4 35 1/2
Anuconda 27 1/2 27 5/8
Bethléem Steel 33 1/2 33 1/4
Canadian Pacific 14 7/8 14 1/2
Chrysler Corporation 17 16 5/8
Créole Petroleum 16 7/8 17
Dupont de Nemours 178 1/2 175
F.astman Kodak 108 1/2 106 3/8
Exxon 79 77 5/8
Ford Motor 52 3/8 51 5/8
General Dynamics 26 1/8 25 3/4
General Electric 47 5/8
General Molors 49 1/8 47 5/8
Gulf Oil Corporation 21 1/4 21
IBM 230 1/2 224
International Nickel 31 29 3/4
Int.  Tel & Tel 20 3/4 21
Kennecott Cooper 38 7/8 37 3/4
Lehmann Corporation 12 7/8 12 3/8
Lockheed Aircraft 5 4 5/8
Marcor Inc. 25 3/4 25 3/4
Nat. Dairy Prod . 47 1/4 46 3/4
Nat. Distillers 15 5/8 15 5/8
Owens-Illinois 39 1/4 39 1/2
Penn Central 2 2
Radio Corp. of Arm 17 16 1/4
Répudie Steel 24 5/8 25
Royal Dutch 32 1/4 31 7/8
Tri-Contin Corporation 11 3/4 n{mS
Union Carbide 43 1/4 43^
US Rubber 8 5/8 8 1/2
L'S Steel 46 1/2 45 1/4
Westiong Electric 16 1/2 16
Tendance faible Volume : 15.320.000
Dow Jones :
Industr.  865.77 850.44
Ser\. pub. 78.89 78.03
Ch. de fer 174.32 171.12

Poly Bond 75.80 76.80
Safil 365 375
Siat 63 1170 1180
Sima 165 167
Crédit suisse-Bonds 75 3/4 77
Crédit suisse-lntern. 69 1/2 71
Swissimmob 61 1020 1040
Swissvalor 215 218
Universal Bond 82 84
Universal Fund 90 1/2 92
Usscc 675 690
Valca 79 81



¦___ CINEMAS I
SIERRE ftjjJH I MARTIGNY B_^H

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
LE MOUTON ENRAGE
Samedi à 17 h., parlato italiano
ANDA MUCHACHO, SPARA
Dimanche à 14 h. 30 et 17 h. - 16 ans
LES JOYEUX LURONS

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. et à 20 h. 30
Un western magistral signé Sam Peckinpah
PAT GARRETT ET BILLY LE KID
avec James Coburn, Bob Dylan et Jason
Robards
Dimanche à 16 h. 30 - 18 ans
Un spectacle réservé aux esprits mûrs
LES AMOURS PARTICULIERES
avec Evelyne Keer et Jacques Bernard

SIERRE BJj MJ
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Alec Guinness est Hitler dans une interpréta-
tion terrifiante et géniale
LES DIX DERNIERS JOURS D'HITLER
Ce film d'une authenticité saisissante décrit la
fin de l'homme dont les crimes ont été enre-
gistrés avec du sang dans les chroniques
historiques du XX* siècle.

MONTANA K̂ 9_l___
Dimanche, aile ore 17, parlato italiano
ANDA MUCHACHO SPARA

[ CRANS _Biw___ !l
Samedi à 21 heures
ALLELUJA ET SARTANA
Un vrai film d'action avec Robert Widmark
Dimanche à 21 heures
CRUSH KARATE
Un film chinois explosif

ST-MAURICE Ejfl)j

Prolongation
PAPILLON
Un film de Franklin J. Schaffner avec Steve
Mc Queen. Dustin Hoffman

Samedi à 20 h. 30 - 14 ans
Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 30
Le célèbre opéra-rock transformé , par les
moyens du film, en un événement frémissant
sans pareil
JESUS-CHRIST SUPERSTAR
La vie terrestre de Jésus-Christ, vue et inter-
prétée pour l'homme d'aujourd'hui, de façon
nouvelle et révolutionnaire
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
L'ETRUSCO UCCIDE ANCORA
con Horst Frank e Samantha Eggar

| ANZÈRE ftjtfc_ _l
Relâche

r SION Biî liilf
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures

SION Bf_H_j
Samedi et 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 WM
Samedi et dimanche à 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
Domenica 12 Maggio aile ore 17 - Parlato
italiano
LA BETIA
con Nino Manfredi, Rosanna Schiaffino
18 anni

ARDON WJÊ/ÊÊ-
Samedi à 20 h. 45 - 16 ans
Un rythme endiablé où le rire est roi
LA VALISE
avec Mireille Darc, Michel Constantin, J.-P
Marielle, J. Lefebvre, etc.
Pas de séance dimanche

I FULLY
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 12 ans
Louis de Funès et Jean Gabin dans
LE TATOUE
Plus que du rire, du délire...

ES _G_____
SAMEDI

LES ETAPES DE LA QUESTION
JURASSIENNE

Dans la perspective de la votation du
23 juin, sur l'avenir du fura , la télévision
programme la première de ses émissions
spéciales consacrées à ce sujet. «Af fa ires
publiques » de ce soir fera l'historique de la
question jurassienne. Une équipe de cette
émission a regroupé les documents filmés
ou photographiques de ces vingt-cinq der-
nières années, en partant de l 'af faire
Moeckli en 1947, pour aboutir au débat du
Grand Conseil bernois, en automne 1973,
sur un statut d 'autonomie et la mise en
application de la procédure d 'autodétermi-
nation.

Rappelons que le Jura bernois fu t  incor-
poré à la France en 1793 et demeura fran-
çais jusqu 'en 1814.

En 1815, le Congrès de Vienne décida
d'attribuer ce pays au canton de Bern e,
en compensation de la perte, par ce der-
nier, du pays de Vaud et de l 'Argovie. La
population jurassienne de langue française
devint donc une minorité au sein d'un
grand canton d'expression allemande. Les
premières revendications d 'autonomie re-
montent à 1947.
L̂es phoques Pepito et Cristobal sont les

héros de ce nouvel ép isode des «Secrets de
la mer». Ils furent capturés et emmenés à
bord de la Calypso. Au cours d'un long
voyage vers la mer des Caraïbes, ils s 'habi-
tuent peu à peu aux p longeurs. Après
trente-deux jours, le dressage en haute mer
commence.

«Reproches du passé » est le sous-titre de
l'épisode du feuilleton américain «L'Hom-
me de la Cité» , avec Anthony Quinn.

cur ciiiunc
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MARTIGNY HWM

SEMAINE DU CINEMA SUISSE
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un film d'Alain Tanner, pour la première
fois à Martigny
LA SALAMANDRE
avec Jean-Luc Bideau et Bulle Oggier
Le film qui révéla le cinéma suisse au monde
entier
Sur scène, Jean-Luc Bideau présente le film
Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 30 - 16 ans
Un film de Jean-Louis Roy, pour la première
fois à Martigny
BLACK-OUT
avec Lucie Avenay et Marcel Merminod
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
CLINT IL SOLITARIO
con George Martin e Marianne Koch

MONTHEY K_f_Bfl
Samedi à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 30
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 des Douze Salopards, Robert
Aldrich

1 mrmmI MONTHEY ¦Wf_ _BIIM
Samedi à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 30
L'histoire la plus célèbre de l'ouest américain
racontée par le maître du western, John
Huston
LE JUGE ROY BEAN
avec Paul Newman, Eva Gardner , A. Perkins
Film parlato italiano - Sous-titré français
Sabato e domenica ore 17 -16  anni
JUS PRIMAE NOCTIS
con Lando Buzanca

BEX

Attention : samedi soir a 20 h. - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 30
Bourvil et Michèle Morgan en grande réédi
tion dans
FORTUNAT
Samedi soir à 22 h. - 18 ans - Scopecouleur
Un film strictement pour adultes
L'INSATIABLE
Un grand film erotique
Film parlato italiano - Sous-titré français
Domenica ore 17-16 anni
TEMPESTA ALLA FRONTIERA

DIMANCHE
LA DILIGENCE VERS L'OUEST

Une diligence se dirige vers Cheyenne.
Il y a Buck, le conducteur, Curly, le mar-
shall qui escorte le convoi, Mme Mallory,
qui va rejoindre son mari capitaine, Dallas,
une prostituée qui doit quitter la ville, le
docteur Boone, alcoolique invétéré, un
joueur élégant et un marchand de whisky.

En route, le marshall arrête Ringo Kid ,
évadé de prison et qui cherche à se rendre
à Cheyenne pour se venger.

Après diverses péripéties, la diligence
arrive à un relais, où on découvre les cada-
vres de cavaliers US massacrés. Les In-
diens de Crazy Horse sont passé par là.

La diligence est repérée par les Indiens,
, qui l'attaquent ; les assaillants sont re-
' poussés.

Les amateurs de westerns auront re-
connu, dans ce sujet, celui d'un classique
de l'écran, La Chevauchée fantastique , f i lm
de John Ford, lequel s 'inspirait déjà d'un
récit de l'écrivain français Maupassant ,
dans Boule de Suif. La psychologie des
personnages, l'étude de leurs rapports, la
truculence qui caractérisait le f i lm de Ford,
sont ici remplacés par des chevauchées, des
attaques d'Indiens. Une scène spectacu-
laire : le passage du col.

Troisième film avec johnny Weissmul-
ler, Tarzan et la Chasseresse. Tarzan se bat
contre un lion, conduit un troupeau d'élé-
p hants et prend la défense des animaux
contre des chasseurs avides.

«Table ouverte» : Nixon, ou l'agonie
d'un président.

Grand Prix automobile de Belgi que.
Objectivement vôtre : suivez le bœuf.

Télémaque

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.44 6.97
Chemical fund D 9,06 9.90
Europafonds DM 6. 6.58
Technology fund D 32.30 34.—
Unifonds DM 18.75 19.70
Unirenta DM 38.20 39.40
Unispecial DM 52.95 55.70

E TELEVISION
®

Samedi 11 mai
___¦ ®E

13.30 Un'ora per voi
14.45 (C) Rendez-vous folklorique

de Villars
15.10 (C) Le Musée du bastringue

d'Albin Jost
15.30 (C) Rendez-vous
15.55 (C) Reflets
16.20 (C) L'œil apprivoisé
16.50 (C) TaxibuUe
17.10 (C) Aventures pour la jeunesse
17.40 (C) Téléjournal
17.45 (C) Studio 13-17
18.35 (C) Deux minutes...
18.45 Affaires publiques
19.40 (C) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 (C) Tour de Romandie
20.40 (C) Secrets de la mer
21.30 (C) Anthony Quinn dans

L'Homme et la Cité
23.25 (C) Téléjournal

9.30 Englisch II (17)
10.00 ¦ Russisch (30)
10.30 ¦ Netzplantechnik (4)
11.00 Biologie (5)
11.30 Wirtschaftsgeographie (5)
14.00 ¦ Russisch (31)
14.30 ¦ Netzplantechnik (5)
15.00 Lander - Reisen - Vôlker

Die Herren der Wiïste
16.00 Pop-Scene
16.45 Jugend-tv
17.30 Indian River

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

Filmserie
19.30 « Tel. 01 - 36 25 03 »

Heidi Abel sucht Plâtze fiir Tiere
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Filmforum

Ailes iiber Eva
23.20 Tagesschau
23.35 Sportbulletin

Tour de Romandie

13.00 Devenir
13.30 Un'ora per voi
14.45 (C) Samedi-jeunesse
15.35 (C) Suède : Le mal-être du bien-être
16.05 (C) Portraits
16.40 (C) Les mains de la Croix-Rouge
17.10 Vroum
18.00 (C) Pop hot
18.25 L'ours Ben
18.55 Sept jours
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 (C) Dessins animés
20.45 (C) Téléjoumal
21.00 (C) Pique-nique
22.45 Samedi-sports
23.50 (C) Téléjournal

9.00 TV scolaire
12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines régionaux
14.00 Jazz
14.30 La une est à vous
18.50 Le Manège enchanté
19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La vie des animaux
20.30 L'Auberge de l'Abîme
22.10 Les heures chaudes de la poésie mo

derne
23.00 24 heures dernière

10.00 Conservatoire des arts et métiers
13.33 (C) Magazines régionaux
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Amicalement vôtre
18.00 (C) Une année avec Capucine (2)
18.45 (C) Place au théâtre
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Le Vagabond
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Top à...
21.35 (C) Kung Fu
22.25 (C) Samedi soir
23.15 (C) I.N.F. 2

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

10.30 Le folklore à travers le monde
11.00 Les chemins de la connais-

sance : La créativité
La vie solitaire

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les Jeunes-

ses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet de notes
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Mais qui sont ces philoso-

phes ?
17.30 Rendez-vous avec la jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.10 Les beaux-arts
20.29 Loterie suissse à numéros
20.3b Encyclopédie lyrique

Guillaume Tell
21.05 Sport, musique, information
22.30 Harmonies du soir

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Bon samedi à tous : Mosaï-
que touristique. 10.55 Echecs à la
radio : Josepf Steiner contre les
auditeurs . 11.05 Giuditta , Lehar,
extr. 11.30 Fanfare : musique mili-
taire grand-ducale du Luxembourg.
12.00 Homme et travail. 12.40 Ou
bien quoi ? 14.00 Le panorama du
samedi : Politi que intérieure. 14.30
Jazz. 15.05 Chant choral. 15.30
Mélodies populaires. 16.05 Maga-
zine musical. 18.20 Revue du sport :
actualités, commentaires et musique
légère. 19.00 Cloches, communi-
qués. 19.15 Actualités. 19.45 Rétros-
pective de la semaine politique en
Suisse et dans le monde. 20.00
Théâtre. 21.00 Piano. 21.15 1-2-X
sur tous les tons : Radio-Totomat.
22.25 L'heure tardive : spécialités et
raretés sonores. 23.30-1.00 Bal de
nuit avec les orch. DRS, Chi Col-
trane, Jerry Han , Barry White ,
Elton John , Ramsey Lewis.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.25 Orch. de
musique légère RSI. 14.05 Radio 2-
4. Tour de Romandie. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 Les grands orches-
tres. 16.55 Problèmes de travail .
17.25 Pour les travailleurs italiens
en Suisse. 18.05 Accordéon. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Le docu-
mentaire. 20.30 Londres - New
York sans escale en 45 tours . 21.00
Reportage sportif.

J'AI UNE RÉCEPTION TRÈS
IMPORTANTE , CE SOIR,
HENRI. AUSSI FAITES-MOI
ENCORE PLUS BELLE
QUE D'HABITUDE , Sl C'EST.
POSSIBLE !... __ *̂

-*• -̂*) _m
OTkW>0&S&
/AH, VOUS ME
DEMANDEZ DE

DÉPASSER LA PU-
RE PERFECTION,
Mlle TRAVERS ! ...

Dimanche 12 mai
®E_____________HBI ®EZZ2
10.00 Culte
11.05 (C) Concert
11.30 (C) Table ouverte
12.45 (C) Téléjournal
12.50 (Q Tél-hebdo
13.15 (C) Il faut savoir
13.20 (C) Lequel des trois ?
13.50 (C) Fêtes et coutumes
14.15 Tarzan et la Chasseresse
15.25 Automobilisme
15.40 (C) Le Léopard fantôme
16.30 Automobilisme
16.45 (C) Le Sang est rouge partout

dans le Monde
17.00 Automobilisme
17.30 (C) Téléjournal
17.35 (C) Olivier Messiaen

et les oiseaux
18.55 Une grande incertitude
19.15 (C) Objectivement vôtre
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.30 (C) La Diligence vers l'Ouest
22.20 (C) Entretiens
22.45 (C) Téléjournal
22.55 (C) Méditation

11.00 ¦ Englisch I (57)
11.30 Englisch II (18)
12.00 Tagesschau
12.05 ¦ Un 'ora per voi
13.20 Pause
13.30 Panorama der Woche
14.00 Landwirtschaft heute

Der Maschinenring
14.30 Bodestàndigi Choscht
15.25 Eurovision , Nivelles :
¦ Grosser Preis von Belgien
Start , Formel 1

15.40 Wir Schildburger
Marionettenserie

16.00 Wer hat die beste Losung ?
Jeder See fiir aile ?

17.00 Eurovision , Nivelles :
¦ Grosser Preis von Belgien
Ankunft , Formel 1

17.30 Intermezzo
17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.55 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 Hoffmanns Erzâhlungen

10.00 Culte
10.50 (C) Il Balcun tort
13.30 (C) Téléjournal
13.35 (C) Télérama
14.00 Amicalement
15.25 Automobilisme
15.40 (C) Le cirque international
16.30 Automobilisme
16.45 (C) La Journée de la Croix-Rouge
17.00 Automobilisme
17.30 Club de Topolino
17.55 (C) Téléjournal
18.00 Sports-dimanche
18.05 (C) Disneyland
18.40 (C) Jeunes musiciens
19.30 (C) Téléjournal
19.40 La parole du Seigneur
19.50 Rencontres
20.15 Intermède
20.25 (C) Le monde où nous vivons
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Les Gens de Mogador (6)
21.55 Sports-dimanche
23.00 Téléjournal

A '- • ¦ ¦ ¦ • ¦ ¦• ¦ y
/ )f UN AVION FONCE ï

/Y/ ï VERS LE PACIFIQUE. .yĴ y ~. ï
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EXCUSEZ- T LES AVIONS A RÉACTION ONT DU
MOI, MON- BON, EDMOND. ILS NE TE LAIS-
SIEUR...J 'AI/ SENT PAS LE TEMPS DE ME GA
GAGNÉ ! _.GNER TOUT MON —

____. __ ARGENT ! _< __&_

Ê

distr ibué miTan.rA mundl  / . fl.lbfit

®
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du specta teur
12.30 Tout ankh amon
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
17.05 Jane Eyre
18.40 Concert
19.10 Discorama
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 Haute Société
22.35 24 heures dernière

10.30 TV scolaire
12.30 (C) I.N.F. 2 dimanche
13.00 (C) Intermezzo
13.30 (C) Lettres du Bout du Monde
14.30 (C) Le Shérif
16.00 (C) Forum des arts
17.00 (C) On en parle
17.30 (C) Familion
18.10 (C) Télésports
19.30 (C) Les animaux du monde
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) L'Amour masqué
22.30 (C) I.N.F. 2
22.40 Le Faucon maltais

m RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 0.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Radio-évasion

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Euromusique
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

Duo Simon Bakman, violon;
Brigitte Scheu, piano.

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie

Tour de romandie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Chez Gilles
20.25 Métier pour rire
21.30 A la Fête cantonale des

chanteurs vaudois - Aigle
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

m
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ARMATURES A G R O L
Guyot double - Guyot simple

U I I Ax l
' Culture haute - Lenz-Moser et autres possibilités

La 
¦ Echalas en fer goudronnés à chaud

Çk Y TT\ 3 l L| f© - modèles lourd et léger
- imprégnation impeccable

- la plus rationnelle et la plus ECONOMIQUE _ durabilité maximale
- recommandée par les stations agricoles _ prjx avantageux

Agrol-Sierre c . <»/« « .
Je m'intéresse à vos armatures-échalas et désire recevoir vos documentations et conditions

Adresse : — — 

Pour la fête des mères :

Pralinés du Confiseur
Assortiment de pralinés surfins.

Boîte de 130 g

2.-
offre (100 g = 1.53,8)
spéciale au jj eu de 2.40

Des fleurs
pour la fête des mères
Roses, tuli ques et lis ,
Lilas , œillets et giroflées ,
Hortensias, géraniums et bouquets
mélangés...
A cette occasion , les bouti ques de
fleurs de magasins Migros ont été
tapissées de mille plantes vertes et
fleurs multicolores.
Migros souhaite aux mères, ces
fidèles clientes, un joyeux jour de
fête ! 

Avec des asperges, du poisson ou dans
la sauce à salade.

Mayonnaise
A base d'huile de tournesol et de jaune
d'œuf. Finement épicée.

Bocal de 340 g

1.80
Offre (100 g = -.52,9)
spéciale au lieu de 2.20

Pour les gourmets

Quiches lorraines
surgelées. Préparées avec une pâte
feuilletée légère, un mélange de fro-
mage raffiné , du lard et des oignons.

Paquet de 4 quiches

2.-
Offre (100 g = -.74, 1)
spéciale: au lieu de 2.40

Aux amateurs
de tapis
d'Orient

C est a la Maison des Congrès à
Montreux qu'a lieu du 9 au 17 mai
la deuxième Exposition interna-
tionale du tapis organisée par la
Guilde du Tapis d'Orient.
Heures d'ouverture : chaque après-
midi de 14 à 22 heures.

Une nouvelle mode
le pessimisme

Sur la route de vos vacances
la première halte à Serf ontana

Asperges
à l'alsacienne

Alors que nous étions confortable-
ment installés dans une économie de
haute conjoncture, nous avons voulu
brusquement y mettre un frein.
Maintenant que le pas de notre
développement est plus mesuré , nous
ne sommes à nouveau pas satisfaits. Il
est curieux de relever à quel point
nous sommes influençables ; il y a
une année encore, on ne vivait pour
ainsi dire que dans la foi et la
confiance dans le progrès et voilà que
régnent aujourd'hui chez nous le

pessimisme, la peur des catastrophes,
une ambiance de crise. Le mot
« nostalgie » se trouve à tout moment
sur nos lèvres et nous cherchons, par
là, à fuir la réalité pour nous réfugier
dans le passé. Pourquoi donc ? La
réalité d'aujourd'hui est-elle si dure et
si ardue et le passé si doux et agréa-
ble ?

Nous tempêtons continuellement
contre le renchérissement. Avec
raison. Mais , honnêtement, avons-
nous aujourd'hui plus de difficultés
matérielles qu 'auparavant ? Nulle-
ment. Il n 'y a pour ainsi dire plus de
pauvreté extrême dans notre pays. Les
hospices de pauvres appartiennent
déjà au passé. On peut également dire
que notre assurance vieillesse
commence peu à peu à faire honneur
à son nom. Pourquoi donc avoir peur
du futur ? L'apparition de cette peur
subite et contagieuse serait en elle-
même un motif de peur, car les crises
prennent souvent naissance dans la
peur des crises.

Il n 'y a aucun doute que notre pays
et le monde entier se trouve actuel-
lement placés devant de graves
problèmes : explosion de la popula-
tion , pénurie d'énergie et de matières
premières. Mais pourquoi ces pro-

blèmes ne pourraient-ils pas être
résolus ? Notre siècle a connu des
temps plus difficiles, : deux guerres
mondiales et une crise économique
d'ampleur inconnue jusqu 'alors. Nous
avons la chance, en Europe tout au
moins, de vivre dans un climat de
paix depuis près de 30 ans et nous
sommes en droit d'espérer que cette
paix sera durable. Ceci est déjà une

Depuis la fin du mois de mars , les
voyageurs en direction de l'Italie ont
la possibilité de faire une agréable
halte dans le dernier centre d'achats
de notre pays, situé à proximité de la
frontière suisse, à la sortie d'autoroute
Chiasso-Bisio. (Ce centre peut être
également atteint avec le bus au
départ de Chiasso).

Serfontana offre aux visiteurs toutes
les marchandises et prestations de ser-
vice imaginables : 30 magasins, parmi
lesquels un beau MM moderne coni -

raison valable pour considére r l'avenir
avec optimisme.

Il y a de tout temps eu des hommes
assez mesquins pour ne trouver leur
plaisir que dans la destruction du
plaisir d'autrui , pour encourager les
gens à « se serrer la ceinture », alors
que pour ainsi dire aucun d'eux n 'a
jamais envisagé de serrer sa propre
ceinture d'un cran. La philosop hie de
la ceinture a toujours été une
philosophie de millionnaires.

Ces quelques li gnes ne représentent
pas une levée de boucliers contre le
principe de l'économie et encore
moins un appel en faveur d' une
consommation sauvage. Nous voulons
simplement par là essayer de remettre
la vérité à sa place. Ce transport
d'allégresse de ces dernières années
était exagéré, tout autant d'ailleurs
que le pessimisme et la peur d'aujour-
d'hui. Nous allons bien et nous irons
bien à l'avenir à la condition toutefois
de croire en cet avenir.

prenant différents secteurs de
vêtements pour dames, pour mes-
sieurs et pour enfants, un studio M et
bien d'autres choses encore, un office
de poste, plusieurs sièges de banques
(Banque Migros également), une
agence de voyages (Hotelplan
naturellement), un jardin d'enfants et,
attraction particulière pour les grands
voyageurs, une belle piscine couverte.
Après un rafra îchissement bienvenu ,
vous êtes cordialement attendu au M-
restaurant (120 places assises) qui
vous propose pour vous restaurer et
vous désaltérer un grand choix de
boissons et de mets avantageux. Au
mois de juin s'ouvrira un nouveau res-
taurant installé directement aux
abords de la piscine. Pour répondre
aux divers besoins et désirs des auto-
mobiles qui trouveront d'ailleurs 1000
places gratuites à leur disposition au
nouveau centre, une station d'essence
sera prochainement mise en fonction.

Le centre de Serfontana est ouvert
le lundi de 13 h. 30 à 18 h. 30, le

samedi de 8 heures à 17 heures et les
autres jours de la semaine de 8 h. 30 à»
18 h. 30. Cela veut la peine de prévoir^"
une halte à Serfontana lors de votre
prochain voyage vers le sud , que ce
soit pour y prendre une légère colla-
tion, pour compléter votre équi pement
de vacances, tel que lunettes de soleil ,
palmes, balle , matériel photographi-
que ou simplement pour faire une
agréable pause.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Eplucher et laver une botte d'asperges
fraîches. Faire cuire à point dans la
marmite à vapeur , avec très peu d'eau
salée. Egoutter les asperges. Déposer
une serviette en tissus sur un plat et
mettre les asperges dessus. Servir avec
des tranches de jambon et de la
mayonnaise (en ce moment parti-
culièrement avantageuse en offre
spéciale Migros).

Pourquoi cet utilitaire est-il
le plus vendu en Suisse?

Premièrement, parce que c est un
VW.

Il est dans les meilleurs mains au
point de vue Service et Réparations:
plus de 400 agents VW en Suisse.

Deuxièmement, il existe en 77 ver-
sions. Du Bus, au Fourgon jusqu'au
Pick-up. Il devient ainsi un «transpor-
teur» sur mesure.

Troisièmement, il dispose pour cha-

SIERRE A. ANTILLE - GARAGE OLYMPIC Tél. 027/5 33 33
SION A. ANTILLE - GARAGE OLYMPIC Tél. 027/2 35 82
SAXON J. Vouillamoz - Garage de la Pierre-à-Voir Tél. 026/6 21 09
CHAMOSON Y. Carrupt - Garage des Plantys Tél. 027/8 74 68
MARTIGNY J. Gautschi - Garage Centra' Tél. 026/2 22 94
LE CHABLE L. Bessard - Garage de la Vallée Tél. 026/7 11 67

que version d'une grande surface de
chargement d'un accès facile.

Quatrièmement, il a son moteur au
bon endroit. C'est-à-dire à l'arrière
sur l'essieu tracteur-, un moteur puis-
sant et refroidi par air.

Voilà pourquoi, il restera certaine-

Aff. ment l'utilitaire le plus vendu en
AVA Suisse.

m ara E — Que puis-je faire pour vous, monsieur? bureau des Cross-Canada Airlines, et fit un petit

— Voilà, vous allez peut-être me rendre un j signe de triomphe à l'employé qui lui sourit par-

grand service. Auriez-vous par hasard une place dessus l'épaule de la vieille dame.

à bord d'un avion pour Vancouver ?
— Vancouver... une seconde, je vous prie.
Et le crayon descendit rapidement le long d'une

liste de passagers :
— Voyons... oui , il m'en reste une. Mais le

départ est immédiat. L'avion a déj à un peu de
retard.

— C'est merveilleux. Pouvez-vous me donner
cette place?

L'employé s'empara d'un billet :
— Votre nom, monsieur?
— George Spencer.
Une minute plus tard , tout était prêt :
— Cela fait soixante-cinq dollars, monsieur...

Je vous remercie, j 'ai été heureux de vous rendre
service. Avez-vous des bagages?

— Je n 'ai qu 'une valise et je la prendrai avec
moi.

Il se précipita ensuite vers la porte 3. Dehors,
la nuit froide vibrait des plaintes des moteurs;
comme dans tous les grands aéroports le soir, il
avait l'air de régner une grande confusion, alors
qu 'il s'agissait au contraire d'une organisation
précise et immuable. Un employé le dirigea, à
travers le terrain brillamment éclairé et tout lui-
sant de pluie, vers un avion dont les quatre
hélices formaient autant de disques argentés sous
la lumière des lampes à arc.

On s'apprêtait déjà à retirer la passerelle . Bon-
dissant entre les flaques , Spencer arriva devant
la passerelle , tendit son billet et monta rapide-
ment les marches, tandis que le remous d'air des
hélices faisait vaciller son chapeau sur sa tête.

Il plongea dans l'avion et resta là immobile,
essayant de reprendre haleine. L'hôtesse, enroulée
dans un imperméable , s'approcha immédiatement,
lui sourit et ferma la porte.

— Je suis très en retard , je sais, s'excusa-t-il.
— Bonsoir, monsieur. Je vous souhaite la bien-

venue à bord.
— J'ai eu de la chance d'arriver à temps.
— Vous trouverez un siège libre à l'avant, dit-

Spencef se débarrassa de son pardessus, enleva

son chapeau et avança entre les sièges jusqu'à

son fauteuil. Il eut quelque difficulté à caser son
manteau dans le filet et en fit la remarque à son
voisin qui le regardait . « Ce n'est jamais assez
grand , ce genre de truc. » Enfin il glissa sa valise
sous le siège, et s'enfonça avec soulagement dans
les coussins confortables.

— Bonsoir, commença l'hôtesse d'une voix char-
mante et gaie au micro. La compagnie d'aficè-
tement Maple Leaf vous souhaite la bienvenue à
bord de cet avion. Nous espérons que ce voyage
vous sera agréable. Veuillez attacher vos cein-
tures. L'avion décollera dans un instant.

Tandis que Spencer bataillait avec sa ceinture,
son voisin grommela :

— Voilà de quoi vous dégriser. C'est la pre-
mière fois que je remarque ça.

Et il montra à Spencer une petite phrase écrite
sur le dossier du siège en face de lui : « Votre

gilet de sauvetage est placé sous votre fauteuil. »

Spencer se mit à rire.
— Le désastre pour moi aurait été de rater cet

avion , dit-il.
— Ah oui! Vous êtes un fanatique, je vois?
— Un fanatique?...

(A suivre)

MNI9SN
Roman d'Arthur Halley et John Castle. (Copyright by Editions Albin
Michel, Paris et Cosmopress, Genève.) .DU

— C'est un scandale! hurla la vieille dame
Vous refusez de m'écouter... ma nièce...

— Merci mille fois, dit l'homme.
Il marcha rapidement vers un petit bureau sur moJ

lequel était écrit le nom de la compagnie d'affrète-
ment. Derrière, se tenait un autre employé qui ,
loin d'être aussi élégant que le premier, portait
un simple costume foncé. Il était assis et semblait
très occupé à écrire. Il leva les yeux quand
l'homme s'approcha et lui demanda courtoise-
ment :

En un tour de main , la valise fut pesée et éti-
quetée :

— Et voilà, monsieur. Votre billet vous sert
de carte d'embarquement. Allez à la porte 3 et
demandez le vol 714. Je vous demande de faire
vite : l'avion décolle dans un instant.

Spencer approuva de la tête, se retourna vers le



Si vous êtes ne le :
Vous serez obligé de modifier cer-
tains de vos p lans professionnels.
Mais vous serez avantagé dans le
domaine sentimental.
Vous ferez de nouvelles connais-
sances et élargirez le cercle de vos
relations. Diverses satisfactions
vous attendent, notamment dans
vos affaires personnelles.
Vous obtiendrez de belles réalisa-
tions sur le plan social. Améliora-
tion de votre situation et récom-
pense des efforts passés.
Vous pourrez enfin réaliser des
projets depuis longtemps établis.
Des protections puissantes et des
relations importantes interviendront
en votre faveur.
Un grand bonheur intime et de
grandes joies de cœur sont à envi-
sager. Harmonie, entente parfaite
au foyer. Réussite dans vos entre-
prises professionnelles.

16. Les circonstances vous permettront
d'activer la réalisation de vos dé-
sirs. Votre situation financière
s'améliorera nettement.

17. Année propice aux affaire s maté-
rielles. Elévation du niveau de vie
et réussite dans la p lupart de vos
entrerpises. Votre vie affective sera
harmonieuse.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Vous avez très envie de vous laisser
entraîner dans une aventure qui , vous
le savez d'avance, ne vous mènera à
rien et vous attirera des ennuis. Perte
d'argent ou manque à gagner sera la
conséquence de votre négligence. Avec
un peu d'énergie, vous rattraperez ce
que vous avez perdu.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Ne cherchez pas la petite bête pour
des choses de peu d'importance qui ris-
que de mécontenter vos proches. Ne
provoquez pas la jalousie de l'être aimé
sans raison. Votre budget vous donnera
un sujet de préoccupation et vous de-
vrez sans doute remettre un achat
important à une date ultérieure.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Votre famille n'approuve pas entiè-
rement vos projets sentimentaux. Faites
preuve de patience et trouvez les argu-
ments qui vaincront leur résistance.
Tenez compte de votre expérience pas-
sée avant de vous lancer dans une
entreprise qui comporte de gros risques.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Vos problèmes familiaux , négligés
depuis un certain temps, vous absorbe-
ont une grande partie de la semaine.
Sachez vous montrer patiente et conci-
liante avec les personnes âgées. Dans le
domaine professionnel, vous savez
exactement quelles sont vos possibilités
et jusqu 'où vous pouvez aller.

GEMEAUX
(Du 22 mai au 21 juin)

Laissez parler votre cœur et oubliez
les petits griefs. La chance est actuel-
lement de votre côté et les espoirs les
plus grands vous sont permis. Profitez
au maximum de cette heureuse période.
Un changement professionnel peut vous
apporter un avantage financier assez
important.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Maîtrisez vos mouvements d'humeur
et dominez vos émotions. Affaires et
sentiments ne doivent absolument pas
être mélangés, ne l'oubliez jamais.
Soyez plus disciplinée dans le travail.
L'occasion que vous attendez va vous
être offerte, sachez vous montrer à la
hauteur de la tâche si vous voulez vous
imposer.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Succès inespéré dans le domaine du
cœur. Un vieux rêve va enfin se réali-
ser. Une très bonne semaine s'annonce
pour vous, riche en événements de
toute sorte. Vos responsabilités seront
certes très importantes, mais vous aurez
la satisfaction de voir vos efforts
couronnés de succès.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Parlez à l'être aimé de vos projets et
de vos aspirations. Faites-le participer
davantage à l'avenir dont vous rêvez.
Vous recevrez de bonnes nouvelles
d'une personne éloignée. Vous serez
tracassée par une question domestique
ou professionnelle. Faites preuve de di-
plomatie avec votre entourage.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Cette semaine affective sera équili-
brée si vous-même savez dompter votre
caractère. Faites confiance aux senti-
ments qu'on vous porte, ne laissez per-
sonne dire du mal de ceux que vous ai-
mez. Gardez sous silence certaines de
vos activités extra-professionnelles qui
ne regardent que vous.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Il vous faudra contrôler attenti-
vement vos réactions si vous voulez
éviter un conflit sentimental, lequel
serait immanquablement générateur de
brouille prolongée, voire de rupture. Ne
vous laissez pas envahir par le décou-
ragement et persévérez encore, cette
situation ne peut s'éterniser.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Une rencontre aura d'agréables consé-
quences qui satisferont votre goût de
l'imprévu. Cependant,, ne vous bercez
pas trop d'illusions, car cette aventure
sera probablement sans lendemain.
Soyez plus ordonnée et organisez de
façon rationnelle votre travail , vous y
gagnerez en temps et en qualité.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Sachez refuser des invitations ou des
sorties qui vous déplaisent et consacrez
vos loisirs à votre famille qui vous voit
si peu. Vous ne pourrez satisfaire tout
le monde et devez faire une sélection ,
même si elle est pénible. Soyez diplo-
mate avec les personnes susceptibles.

MESSES
ET CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

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

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

18 heures, mercredi, messe à 20 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

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

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

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

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

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

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

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

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

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

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

En semaine, tous les matins messe à
6 h. 45. Lundi, mardi et vendredi à 8 h. Le
(ttr à 18 h. 15 lundi , mardi et vendredi.
¦ A  20 h., mercredi et jeud i.

Chapelle de Châteauneuf
Dimanche : messes à 9 h. et 17 h. Jeudi

messe à 19 h.

PAROISSE DE BRAMOIS

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

Dimanche 12 mai

Loèche-les-Bains : 9 h. 30 Gottesdienst
mit Abendmahl ; 10 h. 45 culte avec sainte
cène - Sierre : 10 h. Gottesdienst (Pfr. Ait-
peter) - Montana : 9 h. Gottesdienst -
Sion : 9 h. 45 Gottesdienst ; 18 h. 30 culte -
Martigny : 10 h. 15 culte ; 20 h. culte -
Monthey : 9 h. 30 culte (baptêmes) - Vou-
vry : 9 h. culte avec sainte cène - Bouve-
ret : 10 h. 15 culte.
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Monsieur Dubois s est pendu. Snif enquête. La femme de Dubois est arrivée peu après

le drame. Elle déclare (1) :
« J'ai vu mon mari pendu à l' arbre , affolée j' ai été chercher un couteau , et montant sur

l' escabeau , j' ai coupé la corde. Le corps est tombé à terre (2) puis la police est arrivée » .
Snif regarde le corps (2) et déclare :
« Pas besoin d'être policier pour constater que quelque chose ne va pas dans tout cela.

Une enquête sérieuse s'impose.
Quel est l'indice bizarre que Snif a tout de suite constaté ?... Un indice qui ne semble

pas concorder avec la situation...
Soyez comme Snif , ne laissez rien passer... et vous trouverez ce qui « ne colle pas dans

cette histoire ».

Réponse à notre dernière énigme :
Si le pêcheur a glissé du haut de la falaise , il est tombé à pic (voir la coupe des lieux).

Parti pour toute la journée et devant se restaurer en route , il avait nécessairement un sac
ou une musette de victuailles, ou, en tout cas, une musette pour son matériel de pêcheur
Or, le cadavre n'a ni l'un , ni l'autre. On a donc volé le cadavre. Ce qui prouve le passage
de quelqu 'un. Ce qui peut faire penser aussi que le voleur a pu guetter le pêcheur et le
pousser dans le vide sur le sentier dangereux.

De toute façon , il devait y avoir sur le cadavre une musette ou un sac puisque le
pêcheur est tombé à pic. Il y a donc eu un voleur. Et ce voleur peut aussi avoir poussé
dans le vide sa victime. Snif doit normalement envisager ces possibilités.

Ont donné la réponse exacte : Jacques de Croon , Montreux ; Pierre Poulin , Crans
Emmanuel et Favienne Gollut , Massongex ; frère Vital , Dorénaz ; Rémy Michellod
Lausanne ; Muriel Nanzer , Bienne ; A. Durussel , Aigle.

t^4^iw^i_j Un journal indispensable à tous.
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CONCOURS PERMANENT

Problème N" 144
E. Visserman , La Haye , Hollande

Journal ouvrier suisse d'échecs 1973

A B C O  E F G H

MAT EN TROIS COUPS
Blancs : Rcl/ Da7 Tc5 et h6/ Fgl/

pions b2, b5, c6, d7, f4 et f5
Noirs : Rd6/ De6/ Cb7 et f6/ pions

b3, b6, c2, c7, e4, e7 et f7.
La solution est à envoyer à la rédac-

tion du NF , case postale , 1951 Sion ,
rubri que « Echec et mat », jusqu 'au sa-
medi 18 mai 1974.
SOLUTION DU PROBLEME N° 143

Blancs : Rbl/ Fc4 et h2/ pions b7,
c5, d3, e6, e7, f7 , g3 et h7.

Noirs : Rc3/ Fai , pions b2 et c6.
1. f7-f8D, Rb4 ; 2. h7-h8 F, Rxc5 ; 3.

b7-b8 T, Rd6 ; 4. e7-e8 C mat !
Si 1. ... Rd2 ou d4 ; 2. Df2 + , Rc3 ; 3.

Del+ , Rd4 ; 4. Fgl mat quatre
promotions différentes et consécutives
par quatre pions blancs. Seuls quelques
îecteurs sont parvenus à découvrir
l'énigme de ce magnifique problème. 11
s'agit de Mme et MM. Garen
Yacoubian , Genève, André Biollay,
Massongex ; Jacqueline Antonioli , Mas-
songex ; R. Pralong, Evolène.

OLSOMMER - LECTEURS

16' coup des lecteurs : Fxc3 +
Coups joués à ce jour : 1. d4, Cf6 ; 2.

c4, g6 ; 3. Cc3, d5 ; 4. Ff4, Fg7 ; 5. e3,
0-0 ; 6. cxd5, Cxd5 ; 7. Cxd5, Dxd5 ; 8.
Fxc7, Cc6 ; 9. Ce2, Fg4 ; 10. f3, Tac8 ;
11. Cc3, De6 ; 12. Ff4, Csd4 ; 13. fxg4 ,
Tf-d8 ; 14. Fd3, Cc6 ; 15. De2, Cb4 ; 16.
Tadl , Fxc3 + .

TOURNOI DES CANDIDATS

A Leningrad , Anatoly Karpov a aug-
menté son avance sur l'ex-champion du
monde Boris Spassky. Au terme de la
neuvième partie , il mène par 3 à 1. Une
seule victoire lui est désormais encore
nécessaire pour obtenir la qualification
pour la finale où il rencontrerait son
compatriote Victor Kortchnoi.

COUPE VALAISANNE
INDIVIDUELLE

QUARTS DE FINALE

B.Bàrenfaller (Brigue)-L. Mabillard ,
(Sierre) , 0,5-0,5/1-0 ; J.-P. Moret (Mar-

tigny) - A. Closuit (Martigny), 1-0 ; J. -Y.
Riand (Sion) - P.-M. Rappaz (Sion),
0-1 ; H.-R. Kampfen (Brigue) - A. Ar-
lettaz (Vouvry) 0-1.

Les demi-finales seront disputées le
samedi 25 mai.

CHAMPIONNAT VALAISAN
• PAR EQUIPES

Sion, privé de Y. Défayes , P.-M.
Rappaz , R. Demanega , a tout de même
obtenu un résultat nul face à Brigue ,
privé de E. Wyss. Les Sédunois se his-
sent ainsi à un point du CE Monthey.
Le club bas-valaisan sera-t-il rejoint ?
Tout dépend de l'issue de la partie en
suspens entre Y. Défayes et F. Ragg l.
Le score actuel de la rencontre Sion -
Sierre est, en effet , de 4 à 3 pour les
visiteurs, plus la partie ci-dessus ajour-
née.

Sion - Brigue 4 -4
C.-H. Amherdt - B. Scheuber 0,5-0,5
E. Beney - M. Nicolet 0 -1
A. Gillioz - B. Schwéry 0 -1
G. Grand - B. Bârenfaller 0,5-0,5
M. Allegro - H. Althaus 0 -1
J. Amoos - H.-R. Kampfen 1 -0
A. Salzgeber - G. Faschinger 1 -0
J. Llor - R. Haas 1 -0

Classement :
1. Martigny 8 m 14 p. 43 -21
2. Sierre " 7 m 7 p. 29,5-26,5
3. Monthey 8 m 7 p. 28,5-35,5
4. Sion 7 m 6 p. 30 -26
5. Brigue 8 m 4 p. 22 -42

PARTIE N" 123

Blancs : H.-R. Kamp fen (Brigue)
Noirs : A. Arlettaz (Vouvry)
Sicilienne, syst. Simagin-Werressow
Quarts de finale de la coupe valai-

sanne, Vouvry le 4 mai 1974.
1. e4,c5; 2.Cf3 , Cc6; 3.d4, cxd4;4. Cxd4
g6 ; Cc3, Cf6 ; 6. Fc4, (intéressant éga-
lement 6. Cxc6, bxc6 ; 7. e5) ; 6. ... Da5
(menace Cxe4) ; 7. f3 (mieux 7. 0-0)
Fg7 ; 8. Fe3, Db4 ! 9. Cxc6 (si 9. Fb3,
Cxe4 ! 10. Cxc6, Fxc3 + ; 11. bxc3,
Dxc3 ; 12. Re2, dxc6 et les Noirs doi-
vent gagner, car si 13. fxe4 ? Fg4 + ;
si 13. Fd4 ? e5 ! si 13. Dgl , Cf6 ; 14.
Fd4, Db4 ; 15. De3, 0-0 ; 16. Tadl ,
b6 !) ; 9. ... bxc6 ; 10. Dd3, Cxe4 ; 11.
fxe4, Dxb2 ; 12. Rd2 (si 12. 0-0, Dxc3 ;
13. Fxf7 + , Rd8 et les Blancs peuvent
parer les menaces 14. ... DxD suivi de
Fxal et e6) : 12. ... d5 ; 13. Fb3 (si 13.
exd, Ff5 ; 14. Ce4, De5). 13. ... 0-0
(mieux que 13. ... dxe4 ; 14. Cd4 !) 14.
Tabl , Da3 ; 15. Ca4 ! (excellent coup
qui empêche Fa6 tout en menaçant Fc5
au coup suivant) ; 15. ... Db4 + ; 16. c3,
Da5+ (après Dxe4 les Blancs se li-
bèrent). 17. Tbcl , Fa6 ; 18. Dc2, d4 ;
19. Fg5 ? (Les Blancs sont en Zeitnot. Il
leur reste 13 minutes pour 21 coups.
Sur tout autre coup, les Noirs conservent
une dangereuse initiative , en effet si 19
Ff2, Fh6 + suivi de d3 et si 19. Ff4, e5
suivi de d3 et de Fh6 + ). 19. ... Dxg5 ;
20. Rdl , Ug4 + 21. Rel , d3 ; 22. Df2,
Fh6 ; 23. Les Blancs abandonnent
(Commentaires de A.A.).

G.G.

__)§k
MORGINS CONGRES

1 organisation spécialisée, 2 hôtels de première classe (280 lits)
pour accueillir vos

• SEMINAIRES • CONGRES • CONFERENCES

COMMUNIQUÉ O Projection cinéma
La formation permanente des cadres de votre 16 mm D 8 mm D
entreprise vous préoccupe certainement. Pour sonore Q muet D
vos séminaires de travail ou de recyclage, nous n sonorisation
avons créé un Instrument adapté aux exigences D magnétophone
actuelles. i podium pour orateur

D rétroprojecteur
QUESTIONNAIRE D chevalet porte-documents

(destiné aux chef» d'entreprises) D autres désirs 
Lors de l'organisation de séminaires et rencon- — 
1res, que recherchez-vous ?

C LOGEMENT
A SITUATION D chambre simple avec baln/W. -C.
D Facilité d'accès D chambre double avec bain/W.-C.

(64 km de Lausanne et 75 km de Genève) D appartement de 2 pièces pour cadre supérieur
D Calme et tranquillité ou conférencier
D Possibilités de liaison avec votre direction n durée du séjour, nombre de jours D

(téléphone - télex) D demi-pension D pension complète
D Equipements touristiques et sportifs permet-

tant le délassement en dehors des séances D ANIMATION
de travail D programme pour accompagnants

D soirée de gala
BA SALLE DE TRAVAIL D soirée folklorique (raclette, fondue)
D 1 salle ou D salles G programme sportif

d'une capacité de : D autres désirs 
10-20 20-50 50-100 +100 

D Salons pour commissions
En cochant ci-dessus dans les cases adéquates,

BB EQUIPEMENT vous nous permettez de vous faire parvenir une
D Traduction simultanée offre personnalisée, tenant compte de vos désirs

Nombre de langues D et exigences spécifiques.

Entreprise A retourner à :
Personne responsable MORGINS-CONGRES
Adresse Case 14
Tél. CH 1875 Morgins
Signature Tél. 025/8 38 41 - Télex 25 242 NS
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Pôfâ des menés

Nous souhaitons
à toutes

les mamans
une journée
heureuse et
ensoleillée

MIGROS

>.

f< \̂ 
Du 

show-spectacle

6\U 
au «GALION»

I DU 13 au I «THE NEEDLES»
I 31 mai l Orchestre de 8 Noirs

Pour toutes vos annonces : Publicitas 37111

I

MMH Appareils acoustiques
Nous vous informons sur tous les articles et les systèmes sur des appareils
auditifs.

Ajustement - Réparations
L'entremise par l'assurance-invalidité fédérale et l'assurance militaire
Facilités de paiement pour personnes âgées.
JCotisations : caisse de compensation ou fondation)

Heures de consultations :
SIERRE : de 13 h. 30 à 17 h. Pharmacie A. et G. Burgener, avenue du Général-

Guisan 12 - Prochaines dates : vendredi 31 mal
4_ __¦

MARTIGNY : de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. chaque deuxième mardi du
mois. Pharmacie F. Bolssard, avenue de la Gare - Prochaine date :
mardi 14 mai

Conseils pour durs d'oreilles
¦__. Malco - Appareils acoustiques, Simplonstrasse 12 (près de l'église), 1er étage

3900 Brigue - Tél. 028/3 36 56 89-5271

Voilà la nouvelle gamme des / ĵZjN 
¦Waî ^_k ___ Î P_M

__

VÉHICULES UTILITAIRES (lait) |ff IVl 1 I MX

EQUIPES DE FAÇON COMPLETE ET MODERNE
EXTREMEMENT PUISSANTS - ROBUSTES - ENDURANTS... et pas chers !

JgL yjH ftHg • (6Q CV.D|N , charge utiie 1300 kg

;̂ ~~ ~̂—-K â«P. camionnettes - fourgons - combis

s JE Wrjk camionnettes - fou rgons - combis

. • '^̂ m ^^^^^  ̂¦

''̂ jjj Zm LAND CRUISER

U9 fi* . 7 resP- 9 P^ces)
*ZL Vinyl Top - Hard Top -

1 ÏW** Station Wagon
- *WM à partir de Fr. 19 450.-

Documentations - prix détaillés ou essais par un des trois concessionnaires
officiels des

VEHICULES UTILITAIRES «TOYOTA» POUR LE VALAIS

Gérard MONTANI Atelier de service «MEILI» Garage des Nations
Garage Charles Kislig J.-J. Schweighauser
3956 SIERRE/SALQUENEN 1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION 1920 MARTIGNY
Tél. 027/5 63 62 Tél. 027/8 16 68 et 2 36 08 Tél. 026/2 22 22

| SERVICE APRES-VENTE Impeccable - PERSONNEL qualifié - PIECES DETACHEES d'origine |

Les tondeuses WOLF réduisent
de moitié votre travail de tonte

Jouissez de _
^̂ ^̂ ^^̂  ce gain de temps! _ _̂______ Ik

Le plus grand programme m̂*W
d'Europe pour l'entretien moderne du jardin

i Le compte y est: J
s une largeur de

coupe aussi
grande que pos- m
sible et le sac ^H
récolteur vous don- ^̂ B
nent le même résultat ^̂ B
en 2 fois moins de temps. ^^^
Autrement dit, vous %yp

i tondez 2 fois plus vite m. ^^
et plus commodément, i
Les tondeuses WOLF r
ont plusieurs largeurs +,
de coupe. En cas de
doute, choisissez la plus
grande, votre travail
sera plus rapide... et vous
épargnerez encore plus de temps si voti
tondeuse WOLF est munie d'un sac récc
Ainsi vous tondez et ratissez l'herbe simu.
tanément. C'est pratique, agréable et beau
coup moins fatigant.
Chaque modèle, du plus simple au plus
moderne avec moteur Wankel, offre confort,
sécurité et la qualité proverbiale WOLF.
Vous aussi, vous trouverez chez WOLF l'outil
idéal pour votre pelouse: tondeuse à main ou
électrique, à batterie ou à essence. Jugez-en
vous-même dans votre magasin spécialisé

V d'outillage de jardin.v 
Brig : Hans Pacozzi, Eisenwaren. Charrat : Chadar, Centre du jardinage. Sierre :
Agrol. Sion : Curdy ; F.V.P.L., av. Tourbillon ; J. Niklaus-Stalder , Grand-Pont 17

. _ .•:•:•: ?:•:• •:*>:?:•:•.¦
•:• .*&:„>>!&_____.
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Aufina - à coffre
ouvert pour vos

crédits personnels
Aufina SA

2,rue du Scex
1950 Sion

Tél.027/29501
Passeï à nos guichets
ou téléphonez-nous.

Un crédit Aufina est un crédit sûr et
loyal. Les conditions sont clairement définies
et, en cas d'incapacité de travail prolongée,
une assurance paie les mensualités pour vous

Ou encore, remplissez sans attendre
le coupon ci-contre et expédiez-le à Aufina.
En peu de temps, l'argent désiré est à votre
disposition.

aufina
Aufina-à coffre ouvert

Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

C_-£é_

II

I Coupon ^
I Je désire un prêt personnel de Fr.

I Signature 

remboursable en 6/9/ 12/ 15/ 18/24 mois

Nom 

Prénom

N° postal Lieu

Date de naissance
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Le yoga ? Qu'est-ce que le yoga ?
Pour un Européen peu averti, c'est
l'art d'accomplir une gymnastique aux
gestes lents et statiques qui rappelle
l'attitude de Bouddah.

Pour le dictionnaire Larousse, l'as
des dictionnaires pratiques, c'est un
système philosophique de l'Inde qui
fait consister l'état parfait dans la
contemplation, l'immobilité absolue,
l'extase, les pratiques ascétiques.

Pour un philosophe oriental de l'en-
vergure de Sri Aurobindo, c'est la vie.
« La vie seule est le champ de notre
yoga, écrit-il, et non quelque au-delà
lointain, silencieux et extatique. »

Le tome 2 de son œuvre La Syn-
thèse des yogas, vient de paraître aux
éditions Buchet-Chastel. Ce volume de
508 pages contient deux études : le
yoga de la connaissance intégrale ; le
yoga de l'amour divin. Cette synthèse
en trois volumes constitue, nous dit
l'éditeur, un livre de base pour tous
ceux qui veulent non seulement étu-
dier mais mettre en pratique le yoga
intégral de Sri Aurobindo. Elle com-
plète les autres ouvrages du philoso-
phe : Le Cycle humain et L 'Idéal de
l 'Unité humaine, tous deux publiés
chez le même éditeur, et les quatre
tomes de La Vie divine qu'édita, l'an
dernier, Albin Michel.

Sri Aurobindo est un visionnaire
terrestre, c'est-à-dire qu'il est tout
d'abord partisan d'un paradis sur
terre, c'est-à-dire d'une union des
hommes basés sur l'amour et la com-
préhension de la vie. Il rêve d'une
ville où tous les habitants se senti-
raient non seulement humains, dans la
grande acception du mot, mais divins.
Il lui a même donné un nom, c'est
Aura ville.

Sri Aurobindo préconise avant tout
la connaissance de soi. Si la raison de
l'homme ne fonctionne pas encore
comme il le faudrait pour atteindre à
la liberté et à la souveraineté, c'est
parce qu'elle est encore mélangée aux
opérations inférieures à demi-ani-
males, parce qu'elle est impure et
constamment entravée, tirée en bas
par des instincts primitifs qui la font
déchoir et limitent sa compréhension
vraie.

Il préconise la discipline du corps et
de l'esprit qui affermit en nous la
vérité des choses, la vérité de l'être, la
vérité de la connaissance et de
l'amour, à la place des mensonges qui
ont perverti notre nature. Il préconise
le renoncement, comme un instrument
indispensable à notre perfection. Il
voudrait que chacun puisse réaliser en
soi le << moi » cosmique, c'est-à-dire
l'évasion hors de l'être réel pour re-
trouver notre être véritable.

Pour lui, le seul moyen d'atteindre
à Dieu est de s'efforcer d'en être digne
en devenant soi-même divinisé.

Le but du yoga de la connaissance
est la possession de Dieu, c'est possé-
der Dieu et être possédé par Lui dans
la conscience, par identification ou
par réflexion de la Réalité divine.
C'est non seulement dans le « moi »
pur mais dans la totalité du « moi » ;

_._ »

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

non seulement dans le « moi » mais
dans la nature ; non seulement en
l'esprit, mais dans le supra-mental,
dans la vie et dans le corps. Etre
possédé par Lui, c'est l'être à tous les
niveaux, de façon que notre être soit
un avec Lui, plein de Lui, gouverné et
mû par Lui.

Le dieu de Sri Aurobindo s'appelle
Satchidânanda, mais qu'importe le
nom puisqu'il n'est qu'une création
humaine. Il est vrai que, pour beau-
coup de nos contemporains, Dieu est
également une création humaine.

Le yoga, tel que le définit Sri Auro-
bindo, est « l'acte par lequel le mental
humain et l'âme humaine - qui ne
sont pas encore divins en réalisation,
mais sentent en eux l'impulsion et
l'attraction divines - se tournent vers
la découverte de leur être supérieur. »
C'est là l'essentiel de son enseigne-
ment noviciat.

Toutes les méthodes de yoga, nous
dit-il encore, suivent trois principes
pratiques : « la purification », c'est-à-
dire l'élimination de toutes les aber-
rations, les désordres, les obstructions
de notre organisme ; « la concentra-
tion », c'est-à-dire l'art de porter notre
énergie d'être à sa pleine intensité et
l'utiliser à volonté et avec maîtrise, et
à des fins bien définies ; enfin, « la
libération » c'est-à-dire le pouvoir de
délivrer notre être des nœuds étroits et
douloureux de l'énergie que nous
avons pu individualiser dans un fonc-
tionnement faux et limité, et qui for-
ment à présent la loi de notre nature.

Tout un art, comme on le voit, de
régénérescence et de justification de
vie.

Notules

Serge Groussard : La Guerre oubliée
206 pages, 24 FF (Pion éditeur). Il
s'agit bien entendu de la guerre d'Al-
gérie que l'auteur a si bien connue,
que voici son deuxième livre de
souvenirs : dix récits d'affrontements
sournois où « les tués étaient aussi
discrets qu 'inutiles... dans les champs
d'alfa , les buissons piquants de juju-
biers rouges, les gorges crevant le
calcaire, les pitons granitiques , les
touffes d'alfa aux rubans brillants , les
grottes, et dans le lit des oueds fleuris
de lauriers roses... » Guerre oubliée et
inoubliable pour ceux qui abordèrent
la vie par cet affrontement sauvage où
se forgèrent leurs qualités et leurs dé-
fauts et où furent souvent reculées les
limites de la « machine humaine ».

Martine Chevrier : La Fête des
Morts, 208 pages, 22 FF (Fayard) Je
ne croyais guère au talent de cette
femme, que je connais depuis plus de
trente ans, lorsqu'elle "m'annonça
qu'elle allait écrire un roman. L'édi-
teur Corti ayant accepté de le publier,
mon opinion se modifia. Aujourd'hui,
mon étonnement, devant son troi-
sième livre, est au comble devant le
personnage féminin qu'elle vient de
créer. Ne pouvant oublier, à la façon
des schizophrènes, son enfance, vivant
en dehors du mouvement de la vie
banale pour ne pas perdre les images
essentielles du temps magique où elle
vivait avec son frère dans le manoir
de ses parents, obsédée par la dispa-
rition de ce frère par trop aimé au
point de vouloir le retrouver grâce à
des formules et à des expériences
d'occultisme oriental, sa marchande
d'automates nous envoûte. Elle nous
envoûte d'autant plus que le récit
qu'elle nous fait de sa vie secrète, est
écrit dans une langue imagée et poé-
tique. Martine Chevrier possède à la

fois l'art du romancier et l'âme d'un
poète. On va de surprise en surprise,
irrévocablement engagé dans les
méandres d'une aventure impitoyable
et folle, divagante, ou la magie prend
le visage obscur et redoutable du
Destin.

Elie Halevy : L 'Angleterre en 1815,
630 pages, 49 FF (Hachette). Ce
premier volume de l'histoire du peu-
ple anglais au XIX 1 siècle est une
réimpression, mise à jour , du premier
tome de la fresque que le célèbre his-
torien fit paraître en 1913. Quatre
autres volumes compléteront bientôt
ce début d'une œuvre passionnante à
lire, enrichie de nombreux renseigne-
ments bibliographiques , qui concerne
l'histoire, la mentalité et les mœurs du
peuple anglais ainsi que l'explication
de ses réactions envers l'Europe. Œu-
vre indispensable à quiconque s'inté-
resse à cette population bigarrée faite
de Scandinaves, de Celtes, de Nor-
mands, de Saxons, etc., et qui sut de-
venir une nation qui domina , durant
plusieurs siècles, le monde entier.

Cesbron : La Ville couronnée d'Ep i-
nes, récits. 234 pages, 26 FF (Robert
Laffont). L'auteur est toujours à la
recherche d'un paradis perdu, celui de
la bonté, de la joie de vivre, de la
morale humaine. Les récits de ce der-
nier livre ont pour filigrane la ban-
lieue qui se meurt sous la pioche des
promoteurs de villes. On en prend
mieux conscience dans ce vieillard
aveugle que Cesbron nous présente,
dans un de ses récits, c'est-à-dire un
homme qui a la chance, relative bien
sûr, de garder sous ses paupières trop
lourdes, le spectacle des arbres dispa-
rus et des champs en fleurs. Aveugle,
il vit comme si rien n'avait été modifié
autour de sa maison perdue dans les
arbres. Il a su conserver en lui le bon-
heur né d'une nature autrefois respec-
tée. Aujourd'hui, il suffit de regarder
un de ces monstres motorisés dont le
cou est semblable à celui d'une girafe
et dont le bec griffu s'enfonce avec
une ' diabolique puissance vers les
racines, (courbant les arbres, les apla-
tissant, enfin, tournant vers eux son
thorax en forme de poubelle pelle-
teuse, de les emporter déchiquetés
vers des décharges d'ordures), pour
mesurer l'infernale puissance destruc-
tive du progrès. Cesbron est un senti-
mental. Il doit pleurer dès qu'il écoute
vivre les hommes, dès qu'il se met à
décrire leurs misères. Ses lecteurs
aussi, sans doute.

Von Grunebaum : L'Identité cultu-
relle de l'Islam, traduit de l'anglais
par Roger Stuvéras, avec une préface
de Jacques Berque. 300 pages, 45 FF
(Gallimard). Cet ouvrage copieux de
la Bibliothèque des histoires , est une
sorte de bilan de l'islamisme et de ce
qu 'il représente aujourd'hui dans les
Etats islamisés. C'est également une
très subtile étude des données histo-
riques concernant l'islamisme à ses
débuts. L'auteur n 'hésite pas à mon-
trer combien de nombreux textes
anciens sont criticables. Il confronte
sans cesse l'Orient et l'Occident afin ,
par la mise en lumière de leurs oppo-
sitions, d'en mieux découvrir les struc-
tures intimes. 70 pages de notes
complètent intelligemment cette consi-
dérable étude. La conclusion de ce
spécialiste, mort récemment , est que
l'identité ancienne de l'islam subit
actuellement des bouleversements in-
ternes qui tendent à le moderniser au
point d'en effacer les vérités pre-
mières.

Pierre Bearn

É 

Désormais à Sion également

Ecole de secrétariat

* 9 mois de cours à plein temps
* Fr. 210- par mois, tout compris
* Une formation professionnelle solide et largement

connue
* Documentation générale et programme à disposition

_
j  , ~ nsco—iiicBSion, place de la Gare jpvi "¦

Tél. 027/2 13 81 L. UD
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gny-Croix ; Moni que Vuadens , Bramois ;
Lucie Revaz , Grône ; Edith Clivaz , Blu-
che ; Germaine Crettaz , Sion ; Mariette
Vocat , Bluche ; Louis Bertona , Monthey ;
Clément Barman , Monthey ; L. Ducret ,
Saint-Gingol ph ; D. Carron , Fully ; Mar-
tine Massy, Sion ; Pierre et Monique
Perrin , Veyras ; Danielle Maibach , Lau-
sanne ; Gertrude Brechbiihl , Sion ; Marie-
José Barman , Suen-Saint-Martin ; Augus-
tine Bochatay, Massongex ; Aline Barman ,
Massongex ; Arthur Cettou , Massongex ;
Albane Rappaz , Massongex ; Fanny Melli-
na , Sion ; Pierre Pécorini , Vouvry ; H. Ro-
duit , Fully ; Colette Seeholzer , Martigny ;
Mélanie Bruchez , Vens ; Anna Monnet-
Fort , Isérables ; Fernand Machoud , Orsiè-
res ; André Crettenand , ' Orsières ; M.
Tschopp, Montana ; S. Tschopp, Montana ;
Héribert et Jeanine , Vérossaz ; Maria
Rouiller , Troistorrents ; Marcelle Cornut ,
Muraz ; J. Favre, Mura ; B. et N. Rouiller ,
Martigny ; Buthey-Cheseaux , Fully ; S.
Elsi g, Sierre ; Daisy Gay, Saillon ; Cyp.
Theytaz , Nendaz ; Marie-Pia Mariéthod ,
Fey-Nendaz ; B. Rey-Bonvin , Montana-
Vermala; Nancy Jacquemettaz , La Tour-de-
Peilz ; R. Stirnemann , Sion ; Irma Emery .
Lens ; Léonce Granger , Troistorrents ; O.
Saudan , Martigny ; Frédéric Oreiller , Mas-
songex ; Emmanuel et Fabienne Gollut ,
Massongex ; Emile Constantin , Saint-Ro-
main/Ayent ; Eugène Cuenat , Sion ; Ber-
nard Richard , Daviaz ; G. Nanzer , Bienne ;
Michel Salamolard , Monthey ; Géra rd Mo-
ret, Salvan ; Domini que Rey, Genève ;
Rémy Michellod , Lausanne ; Henri Délez ,
Dorénaz ; Jacqueline Tornay, Martigny ;
Lucette Zumkehr , Avully/Genève ; Daniel
Tagan , Monthey ; Nicole Boson , Salins ;
Olga Fauchère, Bluche ; Cécile Lamon ,
Flanthey ; Edith Roduit , Leytron ; Christo-
phe, Saxon ; Anne-Lise Gillioz , Grimisuat ;
Marie Rey-Bagnoud , Lens ; Lucie Mariaux ,
Monthey ; Juliane Biselx , Martigny ; frère
Vital , Dorénaz ; Gérald Gex, Fully ; M.
Charbonnel , Sion ; Ida Schwéry, Saint-
Léonard ; Jacques de Croon , Montreux ;
Marin Vuigner , Champ lan ; Charles-André
Lamon , Crans ; A. Durussel , Aigle ; Marie-
Thérèse Favre , Vex ; J. Moix , Monthey ;
Olive Roduit , Leytron.
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Horizontalement
1. C'est un homme face à la nature.
2. Extraordinaire - Dans un canelloni
3. A assez souvent la forme du contenu -

Il lui arrive parfois d'être franc.
4. Un décret impérial - Bords
5. Jeu de hasard
6. Prends connaissance - Un grand de ce

monde
7. Sait beaucoup de choses - Nombre - A

eu la possibilité
8. On ne peut pas dire qu 'ils sont contre

les conversations.
9. Se bat , chez les capucins , à l'arrivée

d'un frère - Marquent des désaccord s
10. Fleuve irlandais - Lichen des vieux

arbres.

Verticalement
1. Très loin de la jeunesse
2. Sa valse se joue entre deux saisons
3. Robes de cheval - Emollient
4. Mesure de capacité pour des musées -

Roi du foot
5. Chiffres - Pourvoit de choses nécessai-

res
6. La tige des peup les de race sémiti que -

Ville
7. Modifions l'ouverture du canon
8. Flatterie - Sur un bulletin de vote
9. Poisson de mer - Ouvre la porte en

venant
10. Nettoie la voix

Solution de notre dernière grille :

Horizontalement : 1. Transistor. 2. Ra-
vaudeuse. 3. Aparté , Bel. 4. Milou , Fera . 5.
On, Mr, Irai. 6. Négresse. 7. Trio, Ut. 8. Ai ,
Classer. 9. Net , II , Elu. 10. Estrapasse.

Verticalement : 1. Tramontane. 2. Rapi-
neries. 3. Aval , GI , TT. 4. Naromroc (cor-
moran). 5. Suture , Lia. 6. Ide , Scal p. 7. Se,
Fis. 8. Tubéreuses. 9. Osera , Tels. 10.
Relais , Rue.

Ont donné la réponse exacte : Astrid
Rey, Montana ; Pierre Poulin , Crans ;
Françoise Duchoud , Martigny ; Michel et
Lucien , Val-d'Illiez ; Denise Mariaux ,
Troistorrents ; Marius Dumoulin , Savièse ;
Cécile Jost, Sion ; Blanche Roduit , Marti-

Où se trouve cette vieille scierie ?

Notre photo-mystère de
la semaine passée repré-
sentait la piscine de
Champex.

Ont donné la réponse
exacte : Simone Cheva-
lier , Muraz ; Patricia Mi-
chellod , Martigny ; Alain
Gillioz , Uvrier ; Roland
Maibach , Lausanne ; Ge-
neviève et Gabriel Bey-
trison , Saint-Maurice ;
Jérôme Panchard , Saint-
Maurice ; Gérald Cret-
taz, Bramois ; Claude
Bonvin , Saint-Gingolp h ;
Henri Coquoz , Salvan ;
L. Gex , Montana ; Paul
Saudan , Martigny ; Mu-
rielle Gillioz , Bramois ;
Pierrette Schmidli , Cha-
moson ; Anne-Francine
Reynard , Saint-Germain
/Savièse ; Serge Richoz ,
Martigny ; Séraphin Gil-
lioz , Sion ; Corinne Plan-
champ, Vionnaz ; Véro-
nique Rossier, Orsières ;
Alain Couturier , Sion ;
Emmanuel et Fabienne
Gollut , Massongex ; Jac-
queline Jordi-Chéseaux ,
Petit-Lancy ; Willy Ae-
gerter , Montreux ; Sté-
phane Lovey, Hattem
(Hollande).
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Recette pour gagner nn grand prix:
une voiture, 2pieds, 2mains et beaucoup de tête
Nùrburgring 1957 : Les Grands Prix se couraient encore sur
500 kilomètres, d'où ravitaillement et échange de pneus en
course.
Ferrari décide, cette année-là, que Hawthorn et Collins roule-
ront d'une traite, à l'économie, leur conduite étant assez pru-
dente pour permettre d'achever la course sans escale technique.
Fangio, sur sa Maserati, ayant appris la chose prévoit son ravi-
taillement, part allégé avec un demi-réservoir, roule à tombeau
ouvert et, malgré un arrêt de ravitaillement prolongé, rattrape
les Ferrari, les dépasse avec brio et gagne la course.
Les courses d'automobiles ont toujours eu pour nous l'attrait
des tournois chevaleresques au Moyen-Age. L'audace, le cou-
rage, la technique de la mécanique et celle de la route, l'astuce
et l'intelligence de nos modernes chevaliers, vous les décou-
vrirez en lisant, semaine après semaine, alphaauto

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

NOCK MONTHEY
Après-midi à 15 h. Centre Commercial La Placette
mardi, mercredi 13 - 15 mai (3 jours)

Artistes du Cirque national polonais, clowns espagnols, Jacky Lupescu
avec Eliane Knie, numéro de fauves mélangés avec lions et tigres

Location : 10 - 12 h. Ouverture de la caisse une heure avant chaque représentation
Ménagerie ouverte chaque jour à partir de 10 heures.
L'après-midi, les enfants au-dessous de 12 ans jouissent de prix réduits.
Tente bien chauffée.

CIRQUE
Représentation à 20 h. 15
lundi, mardi, mercredi

82e Festival des fanfares radicales démocratiques du Centre, Fully
Dimanche 12 mai : dès 10 h. 40, cortège officiel (21 fanfares, chars fleuris et folkloriques) avec
la participation de la fanfare Stéti

Ce soir, samedi 11 mai, dès 20 heures UniQUG CORCeit de Qala ̂ ° Dès 18 h. 15 :

donné par la fanfare de Stéti (Tchécoslovaquie), 65 exécutants , 1er prix du Festival de Dijon ¦ ¦ KM A RI ¦ ¦ M I
(France 1973 — Dès 22 h. 30, grand bal conduit par l'orchestre New Merry Boys. TH HHk fl» M B_ _  " » I par l'orchestre New Merry Boys

Revivez l'exaltante histoire de l'automobile.assistez
aux plus extraordinaires compétitions sportives de
tous les temps, familiarisez-vous avec les secrets
de la technique et de la conduite automobiles...
grâce à alphaauto l'unique publication qui traite sous
forme encyclopédique tous les aspects de l'auto-
mobile, des origines à nos jours:

¦ ¦ ¦ ¦

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

CHAQUE SEMAINE, à votre kiosque et en librairie,
vous trouverez un nouveau fascicule de alphaauto

OFFRE SPECIALE:

y

f
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Contre

250.2.30

On échangerait

5000 plants
de fendant
contre 5000 de rhin.

Tél. 026/5 33 1.1&

36-90337c'est opter pour la QUALITE !

Larges facilités

de paiement

Crédit meubles

avec assurance

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

de ces cravates
(bouteilles Fanta d'un litr

de ces capsules
(bouteilles de 2 et 3 dl)

Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant
mieux satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max. 24 mois) 

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette'

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

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

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

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature

I
gratis une amusante

notre stock de 200.000 pailles sera certainement
vite épuisé.

Banque Rohner SA

NOUVEL IMPERATIF...
NOUVELLE SOLUTION!
SIMCA TOOLS

+ Fr. 50-frais de transport

Collectionnez donc cravates ou capsules. Ou les
deux à la fois. L'essentiel est d'en obtenir 12 au
total. Vous recevrez alors gratuitement, par la
poste, une paille fantaisie Fanta. (Les capsules à
vis des bouteilles d'un litre ne sont pas valables.)
Les magasins d'alimentation, tout comme les
restaurants, tiennent à votre disposition des sa-
chets ad hoc (à l'adresse de: Action «Pailles
Fanta», Postfach 37, 8902 Urdorf) pour vous faci-
liter l'envoi des cravates et capsules.
Commencez à collectionner dès à présent, car

SION Garage Hediger 027/2 01 31
SIERRE Garage International 027/5 14 36
OLLON Garage de l'Argentine 025/7 33 13
Ayent F. Bridel, 027/9 12 86. Bourg-Saint-Pierre R. Ellenberger , 026/4 91 24. Grône
L. Torrent, 027/4 21 22. Monthey C. Launaz, 025/4 24 53. Pont-de-la-Morge C. Proz
'027/2 20 05. Vissoie J. Voutaz, 027/6 82 26

Ed. Bruchez, antiquités
Vétroz

A vendre

ruches
peuplées
D.T. D.B. Nuclées

Tél. 027/8 10 63
D.T. D.B. Nuclées, is-
sues de reines sélec-

Vous vous rendez compte tionnées
vous-même que votre TéI 027/8 72 41
argent perd de sa valeur
. • r . . 36-25497et ne rapporte plus 

Alors, pourquoi ne pas le placer sur un On échangerait
beau meuble ancien qui, lui, augmente
de plus en plus. -„«„ . »5000 plants
Vous trouverez chez nous, par exemple, de tendant
de magnifiques armoires 1 ou 2 portes,
plusieurs beaux morbiers garantis ainsi contre 5000 de rhin.
qu'une quantité de meubles peints, soit
petits vaisseliers, armoires, bahuts, etc.

Tél. 026/5 33 1._ J
Nos prix sont raisonnables. Profitez-en
car les belles pièces se font rares. 36-90337

ConstnK* ions industrielles
Projet, organisation et exécution
réalise avantageusement et directement
EB Û R L I  S A  8 0 5 2  Z U R I C H

L ' E N T R E P R I S E  D 'AVANT-GARDE POUR LA
C O N S T R U C T I O N  RATIONNELLE DE HALLES
SCHAFFHAUSERSTRASSE 481, <f 01 48 5 6 2 0
BUREAU ROMAND: 1111 LULLY VD, f 021 71 66 78



• Classement de la 3e étape, Villars/
Sainte-Croix - Le Sentier (200 km) : 1.
Christian Raymond (Fr) 5 h 23'13"
(moins 30 secondes de bonification) - 2.
Roland Salm (S) à 7'54" (moins 20 se-
condes de bonification) - 3. Gustave
Van Roosbroeck (Be) à S'il" - 4. Wil-
fried Wezemael (Be) - 5. Giovanni Bat-
taglin (It) - 6. Giacomo Bazzan (It) - 7.
Louis Pfenninger (S) - 8. Frans Van
Looy (Be) - 9. Alain Nogues (Fr) - 10.
Wilfried David (Be) - 11. Wladimiro
Panizza (It) - 12. Wim Prinsen (Ho) -
13. José Grande (Esp) - 14. Johannes
Ruch (Al) - 15. Hennie Kui per (Ho) -
16. Gerrie Knetemann (Ho) - 17.
Gianni Di Lorenzo (It) - 18. Mariano
Martinez (Fr) - 19. Antonio Martos
(Esp) - 20. Jean-Claude Largeau (Fr).

• Classement général : 1. Wladimiro
Panizza (It) 14 h 35'52" - 2. Giovanni
Battaglin (It) à 3" - 3. Wilfried David
(Be) à 35" - 4. Fedor den Hertog (Ho) à
38" - 5. Joop Zoetémelk (Ho) et Ray-
mond Poulidor (Fr) à l'28" - 7. Gustave
Van Roosbroeck (Be) à l'32" - 8. An-
tonio Martos (Esp), Kurt Knudsen (Ho)
et Lucien Van Impe (Be) à l'35" - 11.
Albert Zweifel (S) à l'39" - 14. Ray-
mond (Fr) à l'48" - 15. Pintens (Be) à
3 26" - 16. Zubero (Esp) à 4'07" - 17.
Largeau (Fr) à 4'29" - 18. Wimprinsen
(Ho) à 4'53" - 19. Van Springel (Be) et
Julein (Be) à 4'57".

• Classement par points : 1. Van Roos-
broeck 52 p. - 2. Panizza 46 - 3. Zoeté-
melk 33 - 4. David et Pfenninger 28 - 6.
Knudsen et Wezemael 26 - 8. Pintens
24 - 9. Battaglin 23 - 10. Martos 22 - 11.
Zweifel , Raymond et Priem 20 - 14.
Salm 19.

• Prix de la montagne. Classement
général : 1. Van Impe 8 p. - 2. Panizza
5,5 - 3. Raymond 5 - 4. Battaglin et
David 3,5 - 6. Keneteman 3. Puis : 11.
Zweifel et Salm 1,5.

Bonne journée pour l'équi pe dirigée par
Brik Schotte aux Quatre Jours de Dunker-
que. Elle a remporté les deux demi-étapes
disputées vendredi et elle s'est emparée du
maillot de leader avec Walter Godefroot.

Dans la demi-étape en ligne courue le
matin sur 144 km, Walter Godefroot a ter-
miné avec plus de deux minutes d'avance
sur le peloton, ce qui lui a permis
d'endosser le maillot de leader. Le Belge
s'était échappé après 87 km de course en
compagnie de Wright notamment. A 10 km
de l'arrivée, il plaça un démarrage très sec
et seul Decauwer parvint à prendre sa
roue. Au sprint , Godefroot fit nettement la
décision.

Dans la course contre la montre courue
l'après-midi à Saint-Amand-les-Eaux sur
12 km 700, Fredd y Maertens , équi pier de
Godefroot , se montra nettement le meil-
leur. A mi-parcours, il comptait déjà 10"
d'avance sur Eddy Merckx. Sur la ligne
d'arrivée, son avance sur le recordman du
monde de l'heure, encore loin de sa meil-
leure forme, avait passé à 23".

Aujourd'hui
à Fully

Test du kilomètre
Il est rappelé que c'est aujourd'hui à

partir de 13 h. 30, au café de l'Avenir à
Fully, que s'effectuera la remise des
dossards pour la course du « Test du
kilomètre ». A 15 heures précises le
premier départ sera donné aux 80 cou-
purs inscrits. Toutefois, les organisa-
teurs accepteront encore sur place les
dernières inscriptions. Soulignons que
cette épreuve est patronnée par le
Nouvelliste, avec la collaboration de la
Fédération valaisannne et du VC Excel-
sior de Martigny. D'autre part, le chro-
nométrage sera assuré par la Maison
Maret de Fully. Rendez-vous donc à
13 h. 30 à Fully.

La quatrième étape du Tour des Fouilles
n'a pas modifié le classement généra l de
l'épreuve, où la première place reste déte-
nue par le Danois Ole Ritter et la troisième
par le Suisse Josef Fuchs. Elle a été rem-
portée par l'Italien Annibale De Faveri
(23 ans) qui a terminé seul à Altamura
avec 5'39" d'avance sur le peloton. Les
résultats :

4' étape, Foggia - Altamura (215 km) : 1.
Annibale de Faveri (It) 5 h. 9'20" (moyen-

Une fois encore, les seconds plans ont eu
l'occasion de se mettre en évidence au
cours de la 17' étape du Tour d'Espagne,
qui conduisait les coureurs de Bilbao à
Miranda Del Ebro, sur 157 km. L'Espagnol
José-Manuel Fuente et ses coéquipiers ont
toutefois réussi à contrôler toutes les tenta-
tives de sorte que ce n'est qu'avec quel-
ques secondes d'avance sur le peloton que
cinq coureurs ont franchi la ligne d'arrivée.
La victoire est revenue à l'Espagnol Agus-
tin Tamames devant les Français Régis

Ovion et Jean-pierre Danguillaume, ce der-
nier consolidant ainsi sa place de huitième
du classement général et de premier Fran-
çais.

• Classement de la 17e étape, Bilbao-
Miranda del Ebro (157 km) : 1. Agustin
Tamames (Esp) 4 h. 39'10" ; 2. Régis
Ovion (Fr) 4 h. 39'17" ; 3. Jean-Pierre
Danguillaume (Fr) 4 h. 39'23" ; 4. Juan
Zurano (Esp) même temps ; 5. Fernando
Mendes (Por) 4 h. 39'26".

réussi le meilleur temps de la première
séance d'essais en vue du grand prix de
Belgique de formule 1, cinquième manche
du championnat du monde des conduc-
teurs, qui sera disputé dimanche. Sous la
pluie, Lauda a bouclé le circuit de Nivelles
(3 km 724) en l'14"14. Son camarade
d'écurie, le Suisse Clay Regazzoni , actuel
leader du championnat du monde, a signé
pour sa part le cinquième temps de cette
première séance d'essais. Voici les meil-
leurs temps : 1. Niki Lauda (Aut), Ferrari ,

• Classement général : 1. José Manuel
Fuente (Esp) 80 h. 06'20" ; 2. Miguel Maria
Lasa (Esp) 80 h. 08'28" ; 3. Joaquim Agos-
tinho (Por) 80 h. 09'01" ; 4. Domingo
Perurena (Esp) 80 h. 09'02 ; 5. Luis Ocana
(Esp) 80 h. 09'46".

l'14"14 - 2. James Hunt (GB), Hesketh,
l'15"81 - 3. Jean-Pierre Jarier (Fr), Sha-
dow, l'16"38 - 4. Brian Redman (GB),
Shadow, l'16"58 - 5. Clay Regazzoni (S),
Ferrari, l'17"06 - 6. Emerson Fitti paldi
(Bré), McLaren, l'17"07

La course de la paix
L'Allemand de l'Est Hartnick a remporté

la 31 étape de la course de la paix , Torun-
Poznan (150 km) devant le Tchécoslova-
que Labus. Le Soviétique Pikkus conserve
la première place du classement général.

Classement de l'étape : 1. Hartnick
(RDA) 3 h 06'34" - 2. Labus (Tch) 3 h
06'48" - 3. Lihatchev (URSS) 3 h 06'58" -
4. Mytnik (Pol) 3 h 07'08" - 5. Menendez
(Cuba) - Van Helvoirt (Ho) - 7. Kraft
(RFA) - 8. Bobekov (Bul) même temps.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL P.-H. BONVIN

« Les coulisses de l'exploit », telle pourrait être l'impression générale à l'issue de cette
troisième étape du Tour de Romandie. Une étape qui n'a rien modifié les positions
acquises au classement général au soir de l'arrivée à Evolène, Panizza conservant sa ca-
saque verte pour trois petites secondes. Dès lors, où se situe l'exploit ? Dans la chevauchée
de Christian Raymond parti à 190 km de l'arrivée ? Certes, durant 131 kilomètres il fut
accompagné de Nidy, le frère de Fédor den Hertog. Or, le Hollandais termina dans l'am-
bulance : victime d'une défaillance dès les premières rampes conduisant au Mollendruz , il
chuta dans la descente sur la vallée de Joux.

Christian Raymond s'est donc présenté seul sur la ligne d'arrivée du Sentier, précédant
de près de huit minutes le Suisse Roland Salm qui parvint à échapper à la surveillance des
Belges de Mie - de Gribaldy, van Roosbroeck en particulier, à sept kilomètres du Sentier.

Où faut-il rechercher l'origine de l'exploit de Raymond ? Peut-être dans les... studios
de la télévision romande à Genève ! Afin de préparer leur émission de lundi « Sport sous la
loupe » consacrée à Poulidor en particulier, les réalisateurs avaient muni Raymond d'un
petit émetteur, confiant au Français le soin de mener « l'enquête » dans le peloton. Une
émission qui devait durer une vingtaine de kilomètres, mais qui prit fin après « neuf
bornes », Raymond jouant la fille de l'air...

190 kilomètres d'échappée c'est long, même si une partie du trajet vous êtes accom-
pagné d'un compagnon de route. C'est long quand ce compagnon ne parle que le hollan-
dais ! Une raison de plus de parler d'exploit. Un exploit que le coéquipier de «Poupon»
avait déjà accompli au sortir des Pyrénées du Tour de France 1971 lorsqu'il se présenta
seul à Mourenx.

A 31 ans - il les fêtera le 22 décembre - Christian Raymond a une longue carrière de
professionnel derrière lui. Champion de France amateur, il passa professionnel et pendant
neuf ans il défendit le maillot blanc à damiers de Peugeot avant de passer, cette saison,
dans la troupe à Caput. Ce printemps il se classa deuxième du « National » derrière Thé-
venet et contribua, dans une large mesure, au succès de Zoetémelk dans Paris-Nice. De
plus il est le meilleur stayer de France (médaille de bronze au championnat du monde de
San Sébastian).

Or, hier soir, après l'arrivée, il avait les traits à peine marqués par l'effort. « Ça va
bien, je n'ai jamais été en difficulté , mis à part une légère cassure dans le début du col du
Mollendruz. A force de pousser un treize dents, c'est normal expliquait cet ancien manne-
quin pour les présentations d'habits masculins. J'ai eu de la difficulté durant les deux
premiers jours, maintenant je crois avoir trouvé le rythme » expliquait encore l'homme du
jour !

Un « homme du jour » qui a fait le jeu de son chef de file Zoetémelk et de Poulidor ,
mais également de Van Impe et David. Hier, ces quatre prétendants à la victoire finale ,
n'ont pas eu à se dépenser outre mesure, le travail étant dévolu aux Italiens, Panizza en
tête. Un travail qui consista surtout à réduire l'avance de Raymond, virtuel maillot vert à
57 kilomètres de l'arrivée ses 13 minutes d'avance comblant largement son retard (10'34")
au classement général.

Courue sous la pluie dans sa grande majorité, cette étape a maintenu le statu quo dans
les positions de tête. En principe c'est aujourd'hui que les Zoetémelk, Van Impe et autre
David doivent attaquer pour déloger les Italiens de la tête du classement. Un échec de leur
part renforcerait la position des Transalpins à 24 heures de la contusion de dimanche...

P.-H. Bonvin

De par le coup fourre de Christian Ray-
mond , l'étape d'aujourd'hui devient le
grand rendez-vous du Tour de Romandie

1974 ! C'est du moins l'impression qui se
dégageait fortement hier en fin de journée
à la vallée de Joux. Depuis le prologue de
mardi, l'arrivée à Chaumont est au centre
des conversations et des préoccupations
des directeurs sportifs et de leurs coureurs.
La montée depuis Savagnier voilà douze
mois, laisse des souvenirs. « Est-ce aussi
difficile » interroge Wilfried David , le vain-
queur de la boucle romande 1973 ? Le
petit Belge se souvient qu 'il avait fait la
différence dans cette côte en répondant à
une attaque de Van Impe. Appuy é par son

truc samedi, il le faut dans l'optique
d'obtenir une victoire finale à Genève ».

Voilà donc David et. Van Impe adver-
saires déclarés de Zoetémelk, l'homme fort
de Louis Caput. Vainqueur de Pari s - Nice
et de la semaine catalane cette saison , le
Hollandais espère inscrire un troisième
succès de probant à son actif. Or , placé au
classement général à l'28" de Wladimiro
Panizza , il se doit d'effacer une partie de
son retard dans l'étape d'aujourd'hui afin
de se présenter dimanche après-midi au
départ de l'étape contre la montre de

Lancy avec un retard (ou une avance) se
situant en dessous de la minute s'il entend
atteindre le but visé.

Si l'étape d'aujourd'hui est placée sous le
signe de la « bataille de Chaumont » il con-
viendra de ne point oublier les difficultés
qui précéderont la première montée sur les
hauteurs de Neuchâtel : 142 km 500 très
vallonnés avec, en prime, le passage du col
des Etroits et des Pontins ! Un parcours
qui laissera des traces et des coupes som-
bres dans le peloton.

P.-H. B.

: DUNKERQUE : Gl
• Troisième étape, Saint-Quentin - Valen-
ciennes (144 km) : 1. Walter Godefroot
(Be) 3 h. 26'24" ; 2. José de Cauwer (Be)
même temps ; 3. Robert Mintiewicz (Fr)
3 h. 28'03" ; 4. Robert Bouloux (Fr) ; 5.
Alain Santy (Fr) .

• Quatrième étape, 12 km 700 contre la
montre : 1. Freddy Maertens (Be) 16'06" ;
2. Eddy Merckx (Be) à 23" ; 3. Lannoo
(Be) à 32" ; 4. Hoban (GB) à 54" ; 5. Alain
Santy (Fr) et Godefroot (Be) à 57" ; 7. Die-

Les mondiaux 1976 à Alassio ?
Alassio et Montecatini sont les deux

villes en ballottage pour l'organisation
des prochains champ ionnats du monde
sur route 1976. Cette décision prise il y
a quelques jours par la fédération ita-
lienne réunie à Montecani a été rendue
publi que par le syndicat d'initiative
d'Alassio qui avait posé, comme Monte-
catini , sa candidature. Alassio semble
toutefois tenir la corde.

La fédération italienne , chargée par
l'UCI de l'organisation du rendez-vous
arc-en-ceil de 1976, a demandé à Alas-
sio la somme de 244.000 francs suisses
pour couvrir les frais d'organisation.
Les diri geants d'Alassio sont déjà au
travail pour la récupération des fonds
nécessaires. Le parcours devrait être à
peu de chose près le même que celui
du trophée Laigueglia.

QUO
6"

La coupe d'Europe
En remportant une surprenante victoire

(1-0) sur la Hollande, l'Espagne s'est
qualifiée pour la finale de la coupe
d'Europe , à Madrid. Elle y affrontera
l'Allemagne de l'Ouest, championne olym-
pique, qui a facilement pris le meilleur sur
l'Angleterre (5-0).

Les résultats :
Demi-finales : Espagne - Hollande 1-0

(0-0) ; Allemagne de l'Ouest - Angleterre
5-0 (2-0).

Matches de classement. - 5e à 8' places :
Ecosse - France 1-2 (1-1) ; Pologne - Pays
de Galles 4-3 (1-0). - 9' à 12' places :
Belgique - Irlande 1-0 ap. prol. ; Tchéco-
slovaquie - Italie 2-0 (0-0). - 13' à 16' pla-
ces : Danemark - Autriche 1-0 (0-0) ;
Portuga l - Yougoslavie 0-4 (0-0).

Silvio Moser :
amélioration

décelée
L'état du pilote tessinois Silvio Mo-

ser, accidenté lors des 1000 kilomètres
de Monza , le 24 avril dernier , s'est amé-
lioré de façon très nette. A l'hôpital de
Locarno, où il avait été transporté le
lendemain de la course alors qu 'il se
trouvait dans le coma, on déclare qu 'il
n'est toutefois pas encore complètement
hors de danger bien qu 'on ait remarqué
quelques réflexes visuels ainsi que des
mouvements de ses bras et de ses jam-
bes.

Silvio Moser avait été victime d'une
sortie de piste à la suite d'une défail-
lance mécanique de sa voiture. U
souffre d'un violent traumatisme crâ-
nien. Il semble toutefois que les inter-
ventions du professeur Mordiroli com-
mencent à porter leurs fruits puisque le
coureur helvétique a eu déjà plusieurs
réactions positives.
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Gerber extra:
un prix léger
une jolie

N. mallette!
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Une jolie mallette en osier, dans laquelle on
emportera ses effets pour la plage, son ouvrage pour
tricoter sur un banc, ses livres pour aller en classe...
Et peut-être la troisième tartine de Gerber extra •-? _
qu'on n'aura pas eu le temps de manger au petit M^^m
déjeuner? Il n'est jamais trop tard pour bien J î
commencer la journée ! Surtout quand Gerber
extra vous est proposé à un prix léger! ^v"* .

Pour obtenir la mallette Gerber (largeur 37 cm, >>fe- ¦ ~y—~~~~"̂ '̂  ̂^Hhauteur 30 cm, profondeur 12 cm), voyez toutes
les précisions sur votre prochaine boîte de Gerber

Gerber extra au petit déjeuner ,
cest une journée qui commence bien

Y Suggestion
cadeau pour k JLJLmai

Des verres espagnols rustiques soufflés
au chalumeau, voilà un cadeau offrant
de nombreuses possibilités d'utilisa-
tion: vous pouvez les remplir de bon-
bons ou de roses. Ces verres coûtent

L entre fr. 2.-et 6.50.
\ I im

vous propose le cadeau
É^  ̂qui plaît .^^

999'999*
kilomètres sans
douleurs dorsales!

__r T ^S____Xw__* \

Sur siège Volvo. Le seul dont on
puisse régler à volonté la
cambrure de l'appui dorsal. Qui
est bien assis roule mieux!

Les sièges Volvo peuvent veilleux! Venez donc vous y
être également réglés d'avant asseoir!
en arrière, en hauteur et en *l_e compteur Volvo est
inclinaison. Leurs dossiers sont prévu pour marquer un million de
rabattables jusqu'à l'horizontale; kilomètres - en raison de la
les appuie-tête, pour leur part, longévité de m^Ŝ \sont réglables en hauteur. Sur la voiture. [ / É W m $ \
les modèles 144GLet 164 E, le L(fcëflj) )
siège du conducteur est xèSSBj p w  I , • \
chauffable. Des sièges mer- ^Sgèégr lM

VOLVO*
Pas d'économies sur les sièges!

1950 Sion : Garage de l'Aviation SA, Vultaggio
„ Frères, tél. 027/2 39 24 ; 3902 Glis : Garage Va-
| laisia, R. Kummer, tél. 028/3 43 40 ; 3960 Sierre :
1 Garage Bruttin Frères, route de Sion, tél. 027/

5 07 20

Durs d'oreilles?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

* . . fï'.| 1ÉÉÉ* p,us de moul _ e \^

Enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
Il est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.

IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les
demandes d'octroi d'appareils de surdité par

('ASSURANCE-INVALIDITE 
^

DEMONSTRATION SANS ENGAGEMENT CHEZ

SION SIERRE
J"'SjoutS£

H Aeschlimann & Hansen
A l'Anneau d'Or Horlogerie-bijouterie-optique

Avenue de la Gare Av. du Général-Guisan
Tél. 027/2 34 28 Tel. 027/5 12 72
MARDI 14 MAI J_ fl'_ 1 __ „ „„

de 14 h. à 18 h. 30 de 14 h. à 18 h. 30

BOUVIER FRÈRES, SURDITÉ, LAUSANNE
Acoustiques - 43 bis, avenue de la Gare - Tél. 021/23 12 45

BON Nom "
pour l'envol Adresse ——— 
de prospectus
gratuits Age B 83-214



Horaire des matches
du week-end

en Valais
Deuxième ligue :
16.00 Ayent - La Combe
16.15 Fully - Salgesch
16.00 Naters - Chalais
14.00 Vouvry - Vernayaz
16.00 Troistorrents - Saxon

Troisième ligue :
14.30 Agarn - Varen
16.00 Grône - Granges
16.00 ES. Nendaz - Grimisuat
16.00 Visp - Lens
16.00 Vex - Savièse
16.00 Saillon - Leytron
16.00 US. Port-Valais - Aproz
10.30 Conthey - US. Collombey-M.
15.00 Bagnes - Saint-Gingolph
16.00 Riddes - Orsières

Quatrième ligue :
Matches d'appui pour le titre de
champion valaisan et la promotion
en 3' ligue
11.00 Châteauneuf - Brigue, à Sierre
11.00 Bramois - Sierre 2, à Chalais ;
11.00 Chamoson - Fully 2, à Riddes
11.00 Vétroz 2 - Vionnaz , à Saint-Mau

rice ;

Juniors interrégionaux A I :
13.00 Martigny - Fribourg
16.00 Sion - Chênois

Juniors A. régionaux, 1" degré :
14.15 Ayent - Steg
14.30 Naters - Salgesch
12.45 Agarn - Brig
15.00 Leytron - Châteauneuf
16.00 Saint-Maurice - Savièse
14.30 Fully - Vionnaz

Juniors A régionaux, 2e degré :
13.00 Turtmann - Lalden
15.00 St. Niklaus - Visp
14.15 Chalais - Lens
13.30 Hérémence - ES. Nendaz
13.00 Aproz - Vouvry
13.30 Voiièges - Orsières

Juniors B régionaux, 1" degré :
15.30 Evolène - Chalais
14.00 Visp - Grimisuat
13.00 Naters - Sierre
13.30 Monthey - Vernayaz
14.30 Saint-Maurice - Riddes *
14.00 Ardon - Martigny 2

Juniors B régionaux, 2e degré :
16.00 St. Niklaus - Montana-Crans *
16.00 Brig - Raron s
16.00 Nax - Erde
13.30 Châteauneuf - Bramois
13.30 Bagnes - Fully
13.45 Vétroz - Saxon
14.45 La Combe - Isérables
16.30 Troistorrents - Saint-Gingolph
14.30 Massongex - US. Port-Valais *
15.30 Evionnaz - US. Collombey-M.

Juniors C régionaux, 1" degré :
14.00 Lens - Sierre
16.15 Ayent - Agarn *
16.00 Naters - Visp *
14.00 Evolène - Hérémence
16.00 Saillon - Sion *
14.30 Leytron - Conthey *
14.00 US. Collombey-M. - Orsières
14.30 Saint-Maurice - Voiièges
14.30 Vouvry - Marti gny 2 *

Juniors C régionaux, 2' degré :
16.00 Salgesch - Steg "
14.00 St. Niklaus - Brig *
14.00 Chippis - Sierre 2 *
13.30 Saint-Léonard - Vex
13.00 Chalais - Salins
13.30 Erde - Vétroz
16.00 Ardon - Châteauneuf '
14.00 Riddes - Chamoson
13.30 Martigny - Bagnes
15.00 Vernayaz - La Combe
16.00 Fully - Saxon *
14.45 US. Port-Valais - St.-Maurice 2 *
13.00 Troistorrents - Vionnaz

Juniors D régionaux, 1" degré :
15.40 Sion - Vétroz »
15.00 Ayent - Visp *
14.00 US. Collombey-Muraz - Riddes *
15.00 Chamoson - Full y 2 *

Juniors D régionaux, 2e degré :
14.00 Sierre - Steg *
14.00 Visp 2 - Naters *
14.30 Grône - Sion 3 *
15.00 Lens - Grimisuat /
14.00 Vétroz 2 - Saxon *
14.30 Riddes 2 - Conthey •
14.45 Saillon - Vouvry *
17.30 Fully - Martigny *

Juniors E régionaux, 1" degré :
15.30 US. Collombey-M. - Sierre *

Juniors E régionaux, 2' degré :
14.30 Sion - Sierre 2 *
13.30 Chamoson - Saxon 3 *
16.00 Vouvry - Chamoson 2 *
14.30 Saxon - Sion 2 *
14.00 Vernayaz - US. Collombey-M. 2"

Vétérans :
17.00 Visp - Brig *
18.30 Montana-Crans - Chippis *,

le 8 mai 1974
16.30 Grône - Sion *
16.30 Châteauneuf - Chalais
20.30 Martigny - Vernayaz *, le 8.5.74
17.00 Conthey - Saint-Maurice *
16.00 Leytron - Orsières *
16.00 US. Port-Valais - Troistorrents •
16.00 Massongex - Monthey *
16.00 Vionnaz - US. Collombey-M. •
* Se jouent samedi

Le menu servi aux Sédunois samedi
dernier à Tourbillon a provoqué des
aigreurs en seconde mi-temps. La
Chaux-de-Fonds, heureuse, a mis les
bouchées doubles pour récolter un
point.

Ce soir, à la Pontaise, l'équipe de
Blazevic aura-t-elle les moyens d'amé-
liorer son ordinaire ?

Si l'on en croit la toute récente tra-
dition (2 victoires lors des deux der-
niers championnats et l'épisode de la
demi-finale de coupe 1974) on répond
facilement par l'affirmative. Sion, en
quittant la « campagne » pour la
grande ville, se met aisément sur son
trente et un. Pour cette raison, son
dialogue sur les hauteurs de la Pon-
taise a rarement l'accent du terroir.
Autrement dit, Sion joue mieux au
stade olympique qu'au pied de Valère
et Tourbillon. Depuis deux ans, c'est
vraiment le cas. Alors ?

« J'attends une réaction »

Blazevic, plus réaliste que statisti-
cien, pense à autre chose encore.
« J'attends une réaction de mes
joueurs après ce qui s'est passé face à
La Chaux-de-Fonds. Battu au Corna-
redo et surtout éliminé de la coupe
par notre faute, Lausanne cherchera
indiscutablement à reprendre une re-
vanche devant son public. Leur but-
teur Muller sera de retour. Malgré tout
cela je reste optimiste, car la Pontaise
nous revient et surtout parce que mes
joueurs sont conscients qu'ils doivent
récupérer le point perdu contre La
Chaux-de-Fonds. Ce sera dur, mais
indispensable, de ne pas revenir les
mains vides de ce déplacement ».

Le responsable sédunois n'aura pas
l'excuse des absents puisque chacun
sera à son poste ce soir. L'équipe est

Début des finales
de IVe ligue

Demain débutent en Valais, les fi-
nales de IV ligue sur les terrains de
Sierre, Chalais, Riddes, et Saint-Mau-
rice.

a Sierre, Châteauneuf rencontre Bri-
gue, à Chalais, Bramois sera opposé à
Sierre 2, à Riddes, Chamoson affron-
tera Fully 2 et à Saint-Maurice, Vétroz
2 donnera la réplique à Vionnaz.
Toutes ces rencontres débuteront à
11 heures.

'objectif sédunois à la Pontaise : battre Burgener (a tene) après avoir
résolu le problèm e de la défense h
(à gauche) et Vuilleumier (à droite

formée et elle s'alignera de la manière
suivante : Donzé ; Valentini, Trin-
chero, Bajic, Dayen ; Herrmann, Bar-
beris, Luttrop ; Pillet, Luisier et
Lopez. Les remplaçants se nomment:
Isoz, Quentin, Schaller, Schùrmann et
Korac.

Maurer :
« Qualité avant tout »

Notre entretien téléphonique avec
l'entraîneur lausannois a été très inté-
ressant, jeudi.

« Nous ne sommes pas obnubilés
par une revanche à prendre. Il y aura
du monde samedi soir à la Pontaise,

mais nous désirons également retrou-
ver ce même public mardi soir, en
recevant Zurich. Voilà pourquoi notre
objectif principal sera d'offrir de la
qualité à nos supporters. Ce serait la
meilleure propagande pour la fin du
championnat. La formation de mon
équipe dépendra de Chapuisat. Nor-
malement il devrait purger un di-
manche de suspension. Si tel était le
cas, nous ne ferions pas recours, car
les autres échéances sont identiques :
Zurich, Bâle et NE-Xamax, que nous
rencontrerons dans l'ordre. Si Chapui-
sat ne joue pas, la formation sera la
suivante : Burgener ; Hostettler, Vuil-
leumier, Ducret, Loichat ; Alvarez,

*r

Pasquini, Piccand ; Maret , Miiller,
Ostojic. Si Chapuisat joue, il prendra
la place de Vuilleumier en défense et
Vuilleumier monterait en ligne inter-
médiaire à la place de Pasquini. Mes
remplaçants seront : Mayer, Grobet et
Veillard (gardien) ».
- Quel ' club entraînerez-vous la

saison prochaine ?
- Je ne le sais pas encore. Certains

m'attribuent les Young Boys alors
qu'ils savent que Linder possède un
contrat de trois ans avec le club ber-
nois. Lucerne ? C'est possible, mais
pour l'instant Sing n'a pas démission-
né et il faudra aussi voir si le FC Lu-
cerne parvient à résoudre ses immen-
ses problèmes financiers ».

Lausanne - Sion : ce soir. Maurer
« transféré » : pour plus tard... JMMONTHEY - CENTRAI ; I/ESP0I» SUBSISTE...

Pour le FC Monthey, cette saison 1973-
1974 est en passe de mal finir. Son tom-
beur de dimanche passé, le FC Rarogne est
en train de lui couper l'herbe sous les pieds
à trois longueurs de la fin des hostilités.
Avec 22 matches 29 points contre 21
matches 26 points à Monthey, les Hauts-
Valaisans ont déjà mis un pied aux finales
pour l'ascension en LNB. Pourtant , tout
n'est pas fini , et l'espoir subsiste toujours
sur les bords de la Vièze à l'image de l'en-
traîneur montheysan Gérald Froidevaux
qui fait le point de la situation avec une
extrême clairvoyance.

LES JEUNES DEÇOIVENT
ET SURTOUT A L'EXTERIEUR

« Il est indiscutable que notre secteur of-
fensif n'a pas confirmé comme on l'espé-
rait généralement lors de ce second tour.
Nous avons une pléiade de jeunes qui ont
maintenant eu le temps de faire leurs pre-
mières armes mais leur apathie nuit à notre
rendement offensif , spécialement à l'exté-
rieur où nous n'avons réussi qu 'un seul
point en dix matches !

Il est clair que l'on ne peut accabler seu-
lement l'attaque qui porte de lourdes res-
ponsabilités. Quand on songe à notre
effectif restreint d'une douzaine d'hommes
(en tout cas pour les entraîneurs), on ne
peut pas faire la fine bouche.

Bien sûr, la défaite à Rarogne a causé
une vive déception , surtout qu 'elle fut pres-
que consommée après 15 minutes de jeu.
Et là encore on peut être étonné que les
jeunes, plus directement concernés par les
retombées futures de nos performances de
cette saison, ne se soient pas battus da-
vantage. Enfin , quoi qu 'il en soit , le moral
de l'équi pe n'est pas trop atteint ; et nous
allons serrer les coudes jusqu 'au bout , car
on ne sait jamais... »

UN ECUEIL NOMME CENTRAL

C'est ainsi , poursuit Froidevaux , que
demain contre Centra l, nous devons lutter
plus que jamais. Les Fribourgeois qui ont
fait 15 points lors de leurs 10 derniers
matches ne viendront pas en touristes. Je
les redoute d'autant plus que je compte sur
les hommes d'Ansermet notamment pour
arracher un ou deux points à Rarogne !
C'est que nous avons maintenant trois
matches à gagner... et de l'espoir à glaner
du côté de notre rival haut-valaisan. Même
si cela fait beaucoup de si , ces aspirations
sont du fomaine du possible.

Un échec ne serait cependant pas dra-
matique. Mais il faut un but à toute
activité et , de plus , les finales seraient un

reconfort pour nos finances et une récom-
pense pour nos joueurs . »

NETTE DIFFERENCE AVEC LA LNB

Il était intéressant de savoir comment
Froidevaux, ancien joueur , juge le saut de
la 1" ligue à la LNB. L'entraîneur monthey-
san ne se fait pas d'illusions : « La dif-
férence entre les deux ligues est plus mar-
quante que de mon temps où Vevey, Mar-
tigny, Carouge ou Chênois présentaient un

jeu spectaculaire. A l'heure actuelle , toutes
les équipes se valent , et seul un ou deux
matches atteignent un rythme supérieur.
C'est pourquoi les néo-promus devront
faire appel à de sérieux renforts sous peine
de déconvenue. Pour ce qui est des finales ,
on ne peut émettre de pronostic selon les
valeurs des différents groupes, car ce sont
des rencontres vraiment particulière s où la
forme du jour est déterminante. »

Monthey - Central , coup d'envoi à 15
heures au Parc des Sports.

Le championnat d'Europe des Nations
L'Union européenne de football (UEFA)

a publié le programme du troisième cham-
pionnat d'Europe des Nations , dont les
rencontres éliminatoires devront être dis-
putées jusqu 'au 28 février 1976. 32 équi pes
nationales sont inscrites dans cette compé-
tition. Elles ont été réparties en huit grou-
pes. Voici le calendrier des matches élimi-
natoires qui désigneront les huit formations
qualifiées pour les quarts de finale :

Groupe 1 : 30 octobre 1974 : Angleterre -
Tchécoslovaquie ; 20 novembre : Angle-
terre - Portugal ; 5 février 1975 : Chypre -
Angleterre ; 16 avril : Angleterre - Chypre ;
20 avril : Tchécoslovaquie - Chypre ; 30
avril : Tchécoslovaquie - Portugal ; 8 juin :
Chypre - Portugal ; 29 octobre : Tchécos-
lovaquie - Angleterre ; 12 novembre : Por-
tugal - Tchécoslovaquie ; 19 novembre :
Portugal - Angleterre ; 23 novembre :
Chypre - Tchécoslovaquie ; 3 décembre :
Portugal - Chypre.

Groupe 2 : 4 novembre 1974 : Autriche -
Pays de Galles ; 13 octobre : Luxembourg
- Hongrie ; 30 octobre Pays de Galles -
Hongrie ; 20 novembre : Pays-de-Galles -
Luxembourg ; 16 mars 1975 : Luxembourg
- Autriche ; 2 avril : Autriche - Hongrie ;
16 avril : Hongrie - Pays-de-Galles ; 1
mai : Luxembourg - Pays-de-Galles ; 24
novembre: Hongrie - Autriche; 15 octo-
bre : Autriche - Luxembourg ; 19 octobre ;
Hongrie - Luxembourg ; 19 novembre
Pays-de-Galles - Autriche.

Groupe 3 : 4 septembre 1974 : Norvège -
Irlande du Nord ; 30 octobre ; Yougoslavie
- Norvège et Suède - Irlande du Nord ; 16
mars 1975 : Irlande du Nord - Yougoslavie
4 juin Suède - Yougoslavie ; 9 juin ; Nor-
vège - Yougoslavie ; 30 juin : Suède - Nor-
vège ; 13 août : Norvège - Suède ; 3 sep-
tembre : Irlande du Nord - Suède ; 15 oc-
tobre : Yougoslavie - Suède ; 29 octobre :
Irlande du Nord - Norvège ; 19 novembre :
Yougoslavie - Irlande du Nord.

Groupe 4 : 25 septembre 1974 : Dane-
mark - Espagne ; 13 octobre : Danemark -

Roumanie ; 20 novembre : Ecosse - Espa-
gne ; 5 février 1975 : Espagne - Ecosse ; 17
avril : Espagne - Roumanie ; 11 mai : Rou-
manie - Danemark ; 1" juin : Roumanie -
Ecosse ; 3 septembre : Danemark
Ecosse ; 12 octobre : Espagne
Danemark ; 29 octobre ; Ecosse - Dane-
mark ; 16 novembre : Roumanie - Espa-
gne ; 17 décembre : Ecosse - Roumanie.

Groupe 5 : 1" septembre 1974 : Finlande
- Pologne ; 25 septembre : Finlande -
Hollande ; 9 octobre : Pologne - Finlande ;
20 novembre : Hollande - Italie ; 19 avril
1975 : Italie - Pologne ; 5 juin : Finlande -
Italie ; 20 août : Hollande - Finlande ; 10
septembre : Pologne - Hollande ; 27 sep-
tembre : Italie - Finlande ; 15 octobre :
Hollande - Pologne ; 25 octobre : Pologne -
Italie ; 22 novembre : Italie - Hollande.

Groupe 6 : 30 octobre 1974 : Eire -
URSS ; 20 novembre : Turquie - Eire ; 1"
décembre : Turquie - Suisse ; 2 avril 1975 :
URSS - Turquie ; 30 avril : Suisse - Tur-
quie ; 11 mai : Eire - Suisse ; 18 mai :
URSS - Eire ; 21 mai ; Suisse - Eire ; 12
octobre : Suisse - URSS ; 29 octobre : Eire
- Turquie ; 12 novembre : URSS - Suisse ;
23 novembre : Turquie - URSS.

Groupe 7 : 8 septembre 1974 : Islande -
Belgi que ; 12 octobre : RDA - Islande el
Belgique - France ; 16 novembre - France -
RDA ; 7 décembre : RDA - Belgique ;
25 mai 1975 : Islande - France ; 5 juin : Is-
lande - RDA ; 3 septembre : France - Is-
lande ; 6 septembre : Belgique - Islande; 27
septembre : Belgique - RDA ; 11 octobre :
RDA - France ; 15 novembre : France -
Belgique.

Groupe 8 : 13 octobre 1974 : Bul garie -
Grèce ; 20 novembre : Grèce - RFA ; 18
décembre : Grèce - Bulgarie ; 29
décembre : Malte - RFA ; 23 février 1975 :
Malte - Grèce ; 26 avril : Bulgarie - RFA ;
4 juin : Grèce - Malte ; 11 juin : Bulgarie -
Malte ; 11 octobre : RFA - Grèce ; 19 no-
vembre : RFA - Bulgarie ; 21 décembre :
Malte - Bulgarie ; 28 février 1976 : RFA -
Malte.

Danger !

Mieux vaut tard que jamais. La com-
mission médicale du Comité interna-
tional olympique a enfin pris la déci-
sion - qui s 'imposait depuis long temps
- d'inclure les anabolisants dans la liste
des produits interdits aux jeux de son
ressort. Elle explique indirectement le
retard qu 'elle a mis à se prononcer de
façon aussi catégorique, en précisant
d'ores et déjà qu 'il lui sera malgré tout
difficile de prendre les éventuelles tri-
cheurs sur le fait.

Il faut , en effet , le préciser : il existe
une assez grande différen ce entre ce
qu 'il est aujourd'hui convenu d'appelei
les produits dopants et les anabolisants.
Alors que les premiers constituen t des
« excitants », les seconds ne sont jamais
que des « reconstituants » ou, si l'on
préfère, des médicaments à base d'hor-
mones comme les médecins en prescri-
vent souvent aux enfants pour, par
exemple, favoriser leur rééducation
musculaire.

Ainsi qu 'on peut donc aisément se
l'imaginer, ces produits de synthèse sont
utilisés avant tout, pour ne pas dire ex-
clusivement, par les lanceurs et les hal-
térophiles, cela dans la perspective d'at-
teindre en un an des performances
qu 'ils n 'accompliraien t normalement
qu 'après un temps deux, voire trois ou
quatre fois p lus long. On ne s 'explique
pas autrement les progressions stupé-
fiantes enregistrées depuis quelques an-
nées dans certaines disciplines.

De toute façon , l'absorption de tels
produits devrait être condamnée en ver-
tu de la seule éthique sportive. Mais elle
l'est aussi sur le plan médical, encore
qu 'il faudra peut-être patienter plusieurs
années encore avant de connaître leur
rôle précis dans les « accidents de par-
cours » survenus à tel ou tel athlète. Ce
que les médecins, quasi unanimes, affir-
ment néanmoins d'ores et déjà , c 'est
qu 'un réel péril menace ceux qui utili-
sent des anabolisants, même s 'ils leur
permettent apparemment de supporter
des efforts élevés et de pratiquer une
musculation à haute dose, facteur prin-
cipal de réussite dans les spécia lités de
force.

Si, grâce à eux, le muscle devient
sans doute de plus en plus « tonique »,
il est démontré que les tendons et les
articulations ne sont pas faits pour sui-
vre une adaptation parallèle. D'où des
effets aujourd'hui établis à coup pres-
que sûr, comme l'érosion des tendons,
les arthroses, la prostate et même des
conséquences cancérigènes.

Comme quoi, il est des jeux qu 'il
vaut mieux ne pas risquer de jouer..

J. Vd



SION

Slalom
des

casernes
100 voitures au départ

Spectateurs :
discipline et prudence

Dimanche, dès 8 heures, sur le circuit
des Casernes à Sion, se disputera le
traditionnel slalom organisé par l'écurie
Treize-Etoiles. Il y aura plus de cent
voitures au départ, avec quelques pi-
lotes chevronnés, tels que Claude
Haldi, André Wicki, Michel Dumont,
sans oublier les Valaisans Rey, Arlettaz ,
Rudaz, et autres Carron. Il y aura une
belle lutte entre les bolides Porsche et
les rapides Alpines.

Tous les amateurs de courses auto-
mobiles seront comblés, car le parcours
préparé avec soin par le spécialiste et
vainqueur de l'an dernier, Philippe Car-
ron, ne manquera pas de piment. Rap-
pelons que les non-licenciés (ils seront
une trentaine) effectueront leurs deux
manches le matin, alors que les licen-
ciés débuteront leur pensum dès 11 h.
C'est dire que le vainqueur de cette
épreuve devrait pouvoir être connu vers
17 heures au plus tard.

Nous lançons un appel à tous les
spectateurs d'être disciplinés, de respec-
ter les consignes de la police, afin que
cette belle épreuve se déroule normale-
ment sans accident. Nous donnons ci-
dessous le graphique du parcours, les
emplacements réservés au public (des-
sin hachuré). Nous souhaitons plein
succès à cette manifestation automo-
bile, la seule en Valais.

* '""SLALOM AUTOMOBILE DE SION
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Casale : débuts des Valaisans Eggel et Blatter

Bruno Eggel fera-t-il une rentrée victorieuse

Avant de s'accorder une courte pause,
jusqu 'au début juin (Dijon), les concur-
rents engagés dans le championnat suisse
rejoindront Casale où se déroulera demain
le cinquième round de la saison
automobile nationale. Il est regrettable que
cette épreuve entre en concurrence directe
avec le slalom de Sion qui se voit ainsi
privé d'une participation plus brillante.

DEBUTS DE EGGEL ET DE BLATTER

A Casale, circuit qui se situe à mi-
chemin entre Milan et Turi n , les véhicules
de cylindrée inférieure auront leur mot à
dire, face aux « gros tubes » étant donné la
sinuosité du tracé qui requiert surtout une
maniabilité et une puissance à bas régime.
Cela sous-entend que la tâche de Salomon
et de Amweg (les deux sur March-BMW)
qui sont les grands favoris de cette course,
n'apparaît pas aussi aisée que d'ordinaire.

Malgré le slalom de Sion , plusieurs pilo-
tes de l'Ecurie Treize Etoiles ont préféré
faire parvenir leur inscri ption aux organi-
sateurs italiens. Au nombre des habitués
des courses du champ ionnat suisse (Tris-
coni , Arlettaz et Pierroz) viendront s'ajou-
ter les noms de Beat Blatter (Tecno 1000
cm 3) et de Bruno Eggel (Tecno 2000 cm 3).

Les deux Haut-Valaisans , pour diverses
raisons, entameront seulement ce week-
end leur saison 1974. Eggel ne partici pera
qu 'épisodiquement aux manches du cham-
pionnat national disputées en circuit ,
optant plutôt pour les épreuves interna-
tionales de F3. Blatter, de son côté , est un
nouveau venu en monoplace. A 22 ans ,
après un apprentissage sur une NSU , il se
lance dans une catégorie où les représen-
tants du Vieux-Pays sont déjà nombreux.
En effet, avec Luis-FIorian Arlettaz
(Brabham BT38) et Gérald Pierro z

(Techno), se retrouveront réunis dans la François Trisconi. Sur son Alpine 1300, il a
même classe. Le pilote d'Orsières est im- un urgent besoin de retrouver le chemin du
patient de prendre sa revanche sur le mau- succès et l'issue du duel qu 'il engagera
vais sort qui l'a accablé à Hockenheim. avec son rival Mottaz hypothéquera en
C'est le même sentiment qui animera grande partie son avenir.

CASERNE PA or PUBLIC

&

Vï V*Mmnt 'i£

^_________ K
_ =) H A L L E  B

PARC Gft. S-6 _X>

i f]
! HALLE A

f j / rc coi//?ft//?s

Création du championnat du monde
Le problème de la Chine a constitué l'es-

sentiel des travaux du conseil de la fédéra -
tion internationale, qui se sont déroulés à
Rome. Mais deux autres sujets ont été
abordés. Le conseil a décidé d'étudier la
possibilité de la création de championnats
du monde. Une étude approfondie des
dates des diverses compétitions actuelle-
ment au programme en athlétisme laisse
cependant peu de place à une telle comp é-
tition. Ce sujet sera à l'ordre du jour du
prochain congrès de la fédération interna-
tionale , fin août à Rome.

D'autre part , le problème de l'amateu-
risme a également été abord é à la suite du

nouvea u projet sur le code d'admission des
athlètes aux (eux olympiques (règle 26),
récemment présenté par lord Killamin. Un
rapport est actuellement en préparation et
il sera soumis au prochain congrès.

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE 1978
A PRAGUE

Le conseil de la Fédération internatio-
nale, réuni à Rome, a décidé que les pro-
chains champ ionnats d'Europe auront lieu
à Prague, en 1978.
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Amende réduite pour
Borussia Moenchengladbach

Réunie à Zurich sous la présidence
de M. Sergio Zorzi (S), l'instance de
recours de l'Union européenne de foot-
ball (UEFA) a décidé de réduire à 3000
francs suisses l'amende infligée par la com-
mission de contrôle et de discipline à
Borussia Moenchengladbach. Le club alle-
mand avait été frapp é d'une amende de
5000 francs suisses pour insuffisance du
service d'ordre lors du match Borussia
Moenchengladbach - AC Milan du 24 avril
1974. Elle a par contre rejeté un recours
déposé par Vitoria Setubal à la suite de
son match contre Leeds United pour des
motifs formels. Le recours n'était pas inter-
venu dans le temps imparti.

M 'y
La coupe Davis

La pluie a perturbé les matches de coupe
Davis qui ont débuté vendredi. A Dues-
seldorf (quarts de finale de la zone euro-
péenne Allemagne de l'Ouest - Espagne) et
à Calcutta (finale de la zone asiati que Inde
- Australie) , le premier simp le n 'a pu être
terminé. Voici les résultats de vendredi :
• Le Caire. - Quart de finale de la zone
européenne B : Egypte - Yougoslavie 1-1 ;
Isma'fl el Shafei (Eg) bat Zeljko Franulovic
(You) 6-2 6-3 6-2 ; Nicola Pilic (You) bat
Ali el Daoudi (Eg) 6-0 6-4 6-0.

• La Haye. - 3e tour de la zone europ éenne
A : Hollande - Finlande 1-0 ; Rolf Thung
(Ho) bat Pekka Saila (Fin) 6-2 6-2 6-4.

Le tournoi final de la WCT
Une surprise de taille a été enregistrée

en quarts de finale du tou rnoi final du
championnat WCT, à Dallas. Le Tchécos-
lovaque, Jan Kodes, a en effe t éliminé le
Roumain Ilie Nastase, qu 'il a battu en trois
sets par 7-6, 6-1. 7-5. En demi-finale , il
sera opposé au Suédois Bjorn Borg, qui a
pris le meilleur sur l'Américain Arthur
Ashe, par 7-5, 6-4, 7-6. L'autre demi-finale
mettra aux prises l'Américain Stan Smith
et l'Australien John Newcombe.

Petite industrie dans les Alpes vaudoises
cherche

mécanicien
ou mécanicien outilleur

et

ouvrier de fabrication
ayant de l'initiative

Travail varié et indépendant. Bon salaire.
Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre P 36-25526 à Publi-
citas, 1951 Sion. 

^

Kunz-Coiffure
SION

cherche

première coiffeuse
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. 027/2 53 09
36-25433

A tous les ski-clubs
du Valais

Calendrier des concours
1974-1975

La préparation pour l'établissement du
calendrier des concours est devenue effec-
tive ces derniers jours. Dans l'intérêt d' un
travail rationnel, je prie les ski-clubs de
tenir compte des points suivants :

1. Les clubs inscrivent leurs concours
auprès du soussigné jusqu'au 31 mai 1974
(dernier délai), prendre note de ce qui
suit :
- l'inscription doi t se faire sur les formu-

laires officiels N" 8, et remplis à la ma-
chine à écrire ;

- on doit utiliser uniquement les formules
nouvelles (impression 1973) ;

- les détails de l'inscription (adresse
exacte) doivent être lisibles ;

- respecter le délai d'inscription , et la date
du timbre postal (pour des manifesta -
tions en fin de semaine le mercredi) ;

- pour ce qui est de la catégorie du con-
cours, le chef du calendrier FSS est seul
compétent, sur préavis du soussigné ;

- les formules d'inscription sont à en-
voyées au soussigné, elles peuvent être
obtenues auprès des clubs.
Pour votre travail et dans l'intérêt de l'é-

tablissement rapide du calendrier je vous
remercie et vous adresse mes salutations.

Hugo Walter, chef des concours AVCS

Aux chefs des concours
et juges-arbitres

du Valais
• PROGRAMME POUR LA SAISON

1974-1975
Octobre 1974 : assemblée générale pour

tous les j uges-arbitres et candidats (obli-
gatoire).

Novembre 1974 : cours d'entrée de
revision du règlement des concours pour
tous les juges-arbitres et candidats (langues
allemande et française séparées) obliga-
toire.

Fin novembre 1974 : tests pour juges-ar-
bitres III et candidats (obligatoire).

Décembre 1974 : test pour juges-arbitres
I et 11 (obligatoire).

Le chef des concours et juge-arbitre
de l'AVCS : Hugo Walter
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La venue du leader de LNB au stade municipal de Martigny suscite
un grand intérêt. Les Vaudois luttent pour la promotion en LNA, les
Octoduriens, contre la relégation. Logiquement, les visiteurs devraient
s'imposer. Mais la logique est souvent maltraitée en football où beau-
coup d'impondérables peuvent bouleverser les prévisions.

Série impressionnante
L'équi pe veveysanne, entraînée par Cuissard, est bien armée. L'im-

pressionnante série de succès qu'elle a obtenus n'est pas due au hasard,
ou à une forte dose de chance, mais à des qualités indiscutables. Elle n'a
été battue que deux fois, une fois chez elle et une fois au dehors. Sa dé-
fense n'a encaissé qu'un but de plus que Lucerne qui a la meilleure de
LNB. Son attaque a marqué 43 buts contre 17 à Martigny.

Des atouts I
L'équipe vaudoise a de nombreux atouts ; elle possède des joueurs

de classe comme Tippelt, Osojnak , Durussel, Malnati ; des battants
comme Dirac, Lambelet, Huguenin, Foglia. Quelques jeunes introduits

pour remplacer des titulaires ont démontré des qualités certaines. Si
cette formation est redoutable en attaque, elle donne parfois l'impression
d'être vulnérable en défense, malgré la classe de son gardien Malnati.
Les avants ont également peiné devant une défense au marquage strict,
comme Aarau et Granges.

Surprise possible

Sur le papier, Vevey apparaît nettement plus fort. Une surprise,
pourtant, est possible. Martigny a toujours été pour les
Vaudois, un adversaire difficile. Leur confrontation a été parfois drama-
tique. Chacun se souvient d'un 4 à 0 à Martigny alors que Vevey cara-
colait en tête du classement ; ou encore de la victoire martigneraine à
Vevey (3-4) après une partie passionnante jouée en noctrune.

Duels prometteurs
Le redressement de Martigny (5 points en 5 matches) est surtout dû

à sa défense qui a retrouvé ses assises et son assurance. C'est elle qui va
contenir les assauts des attaquants vaudois. Bruttin va retrouver son vieil
« ami » Tippelt. U y aura d'autres duels épiques, notamment entre Gallay
et Durussel, Lambelet et Troillet. A Vevey, le véloce Lambelet (qui se

laisse trop facilement tomber) avait eu affaire à Lonfat qui ne l'avait pas
ménagé, ce qui avait provoqué l'ire de la galerie vaudoise, Mais les
défenseurs vaudois ne sont pas tendres, croyez-vous, et il faudra toute la
vigilance de l'arbitre pour éviter qu'un engagement trop total ne tourne
en règlements de comptes. L'enjeu est important pour les deux équipes.
Il y aura, c'est inévitable, une certaine tension et les supporters des deux
camps s'affronteront également. On souhaite que tout se passe loyale-
ment sous le signe de la sportivité exemplaire.

Un rôle capital

A cet égard, l'arbitre tiendra un rôle capital. Dès l'engagement, il
devra être attentif à toute faute, sans pour autant tomber dans l'excès en
sifflant toutes les peccadilles. Mais l'arbitre ne sera pas seul dans sa
lourde tâche si le public sait se montrer sportif et discipliné. Certes, U
faut espérer cette chaude et passionnante ambiance des grandes rencon-
tres, à défaut de quoi tout peut rester morne et insipide. Les acteurs des
deux équipes peuvent s'élever à un haut niveau et nous présenter un
spectacle de valeur. Martigny, nous le croyons, ne joue jamais aussi bien
que contre une bonne équipe. Il aura l'occasion de nous le prouver
demain, dès 16 heures, tout en espérant, qui sait, faire un grand pas vers
son maintien en LNB. EU

MEUBLES

Dimanche 12 mai Championnat suisse
de ligue nationale B

14 heures : match des réserves
16 heures :

(leader LNB)

N'oublier pas d'acheter le programme du match,, en faveur du mouvement juniors :
1er prix : transistor, valeur 150.-; 2e prix : 1 bon d'achat de 50.-; 3e prix : 1 bon d'achat de 30

Tél. 026/2 22 12
Télex 38351

J _̂.Jj5PH_J

r__



r

C'est en août 1973 que nous avons
découvert la nouvelle version Opel-Kadett
sur les routes du Danemark. Notre premier
essai fut des plus concluants et c'est avec
un réel plaisir que nous avons pris en test
durant l'hiver dernier, la version coupé SR
1200, équipée de quatre pneus neige. Les
quelque 1500 kilomètres, parcourus dans
des conditions souvent difficiles, furent
une nouvelle preuve de la robustesse de
cette petite cylindrée, et de plus écono-
mique...

DEJA EPROUVEE
DEPUIS FORT LONGTEMPS

B Nous connaissons fort bien la gamme
des Kadett, depuis le premier modèle. Mais
quel chemin parcouru depuis sa première
sortie en 1962 ! De la « boîte » carrée à la
ligne moderne d'aujour 'dhui , quelle évolu-
tion, sans compter les énormes améliora-
tions techniques, tout spécialement dans le
domaine de la sécurité. Réellement sans
parti pris, on peut affirmer que le modèle
74 est le mieux réussi et répond de
brillantes façons à la circulation routière
actuelle. Opel-Kadett, c'est OK !

DE BRILLANTES PERFORMANCES

Nous ne reviendrons pas sur la partie
technique que nous avions décrit dans
notre édition du 29 août 1973, mais le test
que nous avons effectué fut assez rude sur
des routes enneigées et parfois verglacées.
Précisions que la version coupé remplace
la « rallye », son prix est d'environ 700
francs supérieur à la version de luxe. Elle
se différencie de « sa sœur » par un
équipement sportif , un capot noir mat,
flancs ornés de bandes latérales, jantes
sport, volant type Porsche, compte-tours,
console centrale avec manomètre d'huile et
voltmètre. Ses pneus sont plus larges (SR-
13 175-70). Voilà pour les « surplus »
d'ordre techniques, mais la différence se
constate au niveau de la conduite et de la
tenue de route.

AGREABLE ET SURE

Sitôt au volant de ce petit « fougueux »,
le premier tour de clé est donné et l'on
entend très faiblement le moteur « ron-
ronner ». Après un regard sur l'instrumen-

tation facile à lire, sur l'emplacement des
indicateurs de la console centrale, on
engage la première. On relèvera que la
position de conduite est très bonne, et
même après un long voyage, la fatigue ne
se fah pas sentir. On souhaiterait toutefois
des sièges recouverts de tissus au lieu de
similicuir, trop chaud ou trop froid. Le
soutien latéral est bon et les sièges avant
sont réglables à l'horizontale et ils sont
munis d'appuie-tête réglables en hauteur.

UN PEU PLUS DE PUISSANCE
NE SERAIT PAS DU LUXE...

Lors de notre périple, tout spécialement
dans la vallée-de Conches, souvent sur une
chaussée entre deux hauts murs de neige et
une route verglacée, nous n'avons pas
connu de problème. Même le matin, par
une température de moins 20°, au premier
tour de clé, la voiture démarrait. Le chauf-
fage est efficace, ainsi que la ventilation.
La seule chose gênante, ce fut le fonction-
nement de la boîte de vitesses. Le passage
des différents rapports se fait difficilement
et tout spécialement en première.

Si nous atteignons facilement le 120

km/h en troisième, la quatrième pouvant place passagers à l'arrière est restreinte,
atteindre le 146 km/h (donnée d'usine), Nous sommes d'accord, mais ce n'est pas
nous estimons qu'un manque de puissance une caravane. Dans un coupé, des enfants
se fait sentir entre la deuxième et la auront facilement place. Si au positif , on
troisième, et cela tout spécialement lors de retiendra encore la très faible consomma-
dépassements. Mais le côté sécurité est des tion d'essence (ce qui est de plus en plus
plus remarquables sur cette petite cy lin- important), environ 73 à 8 litres aux 100
drée. Nous retiendrons quelques points : km, nous devons néanmoins dire que le
direction avec colonne télescopique et tube prix est tout de même exagéré (12 695
en treillis amortissant les chocs ; zone de francs). Pour une telle somme, on a oublié
déformation établie par ordinateurs, ailes de poser un calculateur journalier...
vissées au compartiment moteur, meil- On rétorquera ; c'est un détail, d'accord,
leure résistance lors de collisions frontales, mais sur une voiture dite sportive, c'est un
réservoir d'essence bien protégé, serrure de instrument utile, voire même indispen-
sécurité agissant à la verticale, ceinture à sable. Pour le reste, l'Opel-Kadett est un
trois points. véhicule complet, sûr et économique. Il est¦ _ armé pour affronter la concurrence ac-

CE N'EST PAS UNE CARAVANE... t ê, ̂

De nombreux clients estimeront que la (PHOTOS NF) Peb.

ci ru F TFrHNimiF



VOUVRY. - Après la parution de mon ar-
ticle dans le NF du 24 avril dernier , con-
cernant les sept cambriolages dont j 'ai déjà
été victime, je me dois de répondre aux di-
verses réactions qu 'il a suscitées. Elles ont
été nombreuses, allant des félicitations de
certaines victimes d'autres cambriolages, à
des communications téléphoniques d'an-
ciens détenus (!) en passant par l'envoi

lâfd'une coupure de journal français qui ex-
posait le même problème.

Dans l'ensemble, le public est pour une
meilleure surveillance policière et pour des
mesures plus sévères de répression. Selon
certains détenus, mon article concernant
les pénitenciers n'était pas exact , au sujet
du confort en particulier... 11 ne faudrait
tout de même pas qu 'ils exigent le confort
d'un hôtel ! Et pourtant , ces réactions, si
nombreuses furent-elles, se sont apaisées,
et à l'heure actuelle, il semble que tout est
oublié. Les cambriolages n 'en continuent
pas moins puisque, ces trois dernières se-
maines, il y en eut encore près de quarante
nouveaux dans notre district.

L'attitude passive de nos autorités, ajou-
tée à la lassitude du public , sont des fac-
teurs qui ne résolvent rien. On en a la
preuve évidente.

Ce qui deviendrait positif , constructif ,
serait l'intervention énergique d'un de nos
députés qui déposerait une motion au
Grand Conseil. Saisi d' un sujet d'une telle
importance, ce dernier pourrait élabore r une
loi prévoyant des sanctions beaucoup plus
sévères. Pourquoi pas ? Notre canton , à
l'avant-garde dans bien des domaines ,
serait le premier à prendre une initiative de
ce genre et pourrait toujours être cité en
exemple.

La Confédération , récemment , a su, d'un
jour à l'autre, prendre des mesures pour
imposer, plusieurs dimanches de suite,
l'arrêt de toute circulation sur les routes
suisses. Celui qui , sans autorisation spécia-
le et dûment motivée, se trouvait sur nos
routes, a compris moyennant une amende
d'importance, que l'on ne badine pas avec
des mesures d'urgence.

Il y a u rgence à faire cesser les cam-
briolages. Cela est possible. Des sanctions
draconiennes, comme pour les
automobilistes ivres ou pris en défaut
d'excès de vitesse, seraient certainement
efficaces.

Et pour ma part , conscient d'éviter si
possible un huitième cambriolage , dans
mes locaux, je supplie les autorités d'agir
vite, et je demande aux malfaiteurs de ne
pas trop compter sur des traitements de fa-
veur si jamais ils étaien t pris.

René Ginier

DEUX AVERTISSEMENTS

Sous ce titre Mode de Paris d'avri l 1974,
écrit ce que nous reproduisons intégrale-
ment ci-dessous :

La recrudescence de la criminalité, la

montée de la violence sous toutes ses for-
mes, sont des faits que nul ne songe à con-
tester. Des faits qui inquiètent à la fois les
honnêtes citoyens, mais aussi les juristes ,
les responsables du maintien de l 'ordre et
les plus hautes autorités de l 'Etat.

Le ministre de la justice, M. fean Taittin-
ger, est plus apte que tout autre pour juge r
de l'étendue du mal. Un mal qui, selon lui,
ne peut être enrayé que par une sévérité
accrue des magistrats à l'égard de certaines
catégories de criminels. Il n 'est pas sans
intérêt de revenir sur les paroles pronon -
cées, il y a quelques temps par le ministre
à ce sujet :

« Je le dis nettement et en prenant toute
la responsabilité de ce que j 'a f f irme : il est
devenu indispensable que, à l'égard de cer-
taines catégories de criminels, la justice
pénale durcisse son attitude, sinon, nous
allons au-devant de véritables drames. Il
n 'est p lus possible sous prétexte de com-
préhension à tout prix de tous les con-
damnés, de prendre trop de risques avec la
vie des personnes âg ées, des encaisseurs de
fonds, des employés de banque ou des
fonctionnaires de police ou de gendarmerie.
Le premier devoir de la justice, compte
tenu de l'audace croissante de certains cri-
minels et de la sauvagerie de certa ines
agressions, est de protéger les citoyens.

Et le ministre de la justice observe que
les causes de l'augmentation de la délin -
quance peuvent être recherchées « dans la
dégradation de la famille , l'effondrement
des valeurs morales traditionnelles et la
perte générale du sens de l'intérêt public ,
du bien commun, de l'acte gratuit ou de
l'attitude chaleureuse ou solidaire avec au-
trui ».

Or, voici que, peu de temps après cette
très ferme mise au point du ministre de la
justice - dont certains pouvaient s 'étonner
- le Service central d'étude de la délin-
quance (organisme rattaché à la directio n
centrale de la policie judiciaire), publiait
son rapport annuel. Rapport qui, après
avoir fait état de la montée de la violence,
se concluait ainsi :

« Les valeurs traditionnelles sont en dé-
route, les notions de loi, de morale, de ci-
visme, de soumission aux impératifs so-
ciaux, tout ce qui, à l 'intérieur même de la
conscience, s 'opposait aux app étits, impul-
sions et passions, s 'écroule ou s 'affaiblit .
L 'intimidation ne joue p lus. L'impunité et
l 'indulgence ont la partie trop belle. On
discute for t  bien, en sens inverse, de la
peine de mort, mais on oublie qu 'il suffi-
rait, pour être protégé, d'app liquer aux
malfaiteurs professionnels et de faire exé-
cuter les pein es longues ou même perp é-
tuelles qui sont prévues par la loi. Bref,  la
société a oublié de se défendre. »

Deux avertissements extrêmement
graves, extrêmement réfléchis , qui
devraient être entendus de tous en cette
époque où chacun s 'interroge sur l'équilibre
de notre société.

Retombée de la Fête cantonale
de chant de Monthey

Permettez à un directeur incognito , qui a
eu le privilège de suivre les joutes chorales
valaisannes, d'exprimer quelques op inions
parfois différentes de celles que le jury a
prises envers certaines productions et qui
ont fortement étonné à la lecture du pal-
marès.

Les chanteurs du Vieux-Pays, en cons-
tants progrès, m'ontravi parcette ambiance
chaleureuse qui les caractérise et j 'ai res-
senti déjà , dès le vendredi, une profonde
vague d'émotion à l'écoute des formations
enfantines en leur impressionnant
ensemble.

Avec /'Hymne des Jeunes (9r Symp honie
de Beethowen) j' aurais été séduit davanta-
ge encore par un rythme moins accéléré
faisant mieux valoir la majesté de cette
œuvre.

Dans l'interprétation du chœur imposé
aux hommes, de la section difficile Q Belle ,
Belle Rose, sous-titré : Complainte d'un
exilé évoquant tour à tour mélancolie et
joie, f e  suis surpris que le jury ait accordé
ses faveurs aux sociétés qui ont conduit
cette œuvre en un galop ef fréné peu con-

forme à la sensibilité qu 'elle méritait. Le
style « pas-redoublé » peut-il séduire le
grand public et le jury au détriment de la
musicalité ?

Le concert du dimanche matin par les
sociétés invitées m'a permis de goûter un
sommet de saisissante beauté avec le
chœur mixte de Gampel (Haut-Valais),
sans oublier les prestations remarquables
des choristes venus de l'étranger : Tiibin-
gen, Ivrea, et l 'impressionnant groupe
mixte de Lyon.

Les chœurs d'ensemble, dans une cantin e
trop bruyante, ne m'ont pas procuré l'e f f e t
attendu. C'est regrettable, d'autant plus que
les hommes de la division supérieure C ne
se sont pas produits. Est-ce par manque de
temps ou de préparation suffisante ?

Que ces ombrés ne ternissent en rien la
réussite remarquable de cette fête can-
tonale, si magistralement organisée par
la Chorale de Monthey ; elles n 'en font  que
mieux ressortir le réconfortant et lumineux
souvenir que je conserve en quittant la
grande famille des chanteurs valaisans.

Un audi teur

OPÉRATION « PORTES OUVERTES »
SUR LES MÉTIERS DU BOIS

MARTIGNY. - Le bois a long-
temps régné souverainement, par-
fois exclusivement, dans les do-
maines de la construction, de
l'ameublement, voire du génie
civil.

Le développement industriel, les
progrès incessants dans la fabri-
cation et l'utilisation des métaux,
plus récemment les surprenantes
et merveilleuses réalisations dans
le secteur des matières synthéti-
ques, ont peu à peu remplacé le
bois dans nombre de ses applica-
tions traditionnelles.

Faut-il craindre que le bois soit ,
à la longue, condammé à n'être
essentiellement que la matière
première du papier ?

Ces craintes peuvent être balayées car on
sait que la noblesse de ce matériau procure
de la joie à ceux qui l'aiment.

Et ceux qui l'aiment restent légion. Tant
parmi ceux qui le travaillent que parmi
ceux à qui il procure confort dans les
foyers, les bureaux , les ateliers.

Les professions du bois présentaient hier
à la jeunesse ses divers métiers sous la
forme d'une action « portes ouvertes ». En
effet , on avait convié les classes de promo-
tion à visiter trois entreprises spécialisées :
la scierie Bompard , les ateliers de la me-
nuiserie Porcellana , la fabrique de char-
pentes Adol phe Wyder.

En renseignant de façon précise et
exacte sur les divers métiers du bois , en
mettant en évidence la noblesse du travail
créateur, l'Association des scieries, celle
des maîtres menuisiers, ébénistes et char-
pentiers suscitera certainement des voca-
tions. Car c'est un de leurs soucis constants
et essentiels que de réaliser une orientation '
professionnelle efficace.

Et puis , le grand souci de l'adolescent
n 'est-il pas le choix de sa profession ? Pro-
blème important et même délicat qui se

Un groupe d'élèves d'une classe de promotion écoutant les explications
de M. Adolphe Wyder.

pose et dont la solution équitable doit être
trouvée.

Choisir son métier , c'est choisir sa vie.
Mais il faut que ce choix se fasse avec

un ensemble d'informations précises et va-
lables, informations découlant de l'étude
du sujet lui-même, de ses aptitudes physi-
ques, mentales, de ses goûts ; aussi de ce
qu'on appelle le marché du travail afin
d'assurer les possibilités de gagner son
pain quotidien.

Les professions du bois offrent de vastes
possibilités , la satisfaction d'accomp lir des
œuvres personnelles dans lesquelles il y a
des chances d'avancement , de promotion
professionnelle et intellectuelle.

Vu les possibilités offertes par les pro-
fessions du bois, en considération des
perspectives d'avenir florissantes , il est
certain qu'après orientation , plusieurs des
jeunes qui partici pèrent hier à l'action
« portes ouvertes » ne manqueront pas
d'entrer dans les rangs des travailleurs du
bols.

Fully sous le signe de la musique
FULLY. - Aujourd'hui et demain , Full y
sera en liesse car on y organise le 82' Fes-
tival des fanfares radicales démocratiques
du Centre.

Le comité responsable de la fête , présidé
par M. Willy Bruchez, a bien fait les
choses. En effet , pour le concert de samedi
soir à la cantine , il y invite la fanfare tché-
coslovaque de Stéti avec laquelle La Li-
berté s'était liée d'amitié lors d'un festival
qui eut lieu voici quelques années de
l'autre côté du rideau de fer.

Le festival proprement dit s'ouvrira le
dimanche à 8 h. 15 par 'Ia remise du dra -
peau de la fédération. Il y aura ensuite le

discours de réception , les morceaux d'en-
semble, la distribution des distinctions
pour 20, 30, 40, et 50 ans d'activité musi-
cale. La messe sera célébrée à l'église pa-
roissiale puis à 10 h. 40 partira le cortège
officiel.

Les orateurs officiels seront MM. Willy
Bruchez, Marco Bruttin , président de la fé-
dération , Adolphe Ribordy, vice-président
des Jeunesses radicales, Arthur Bender ,
conseiller d'Etat , Bernard Dupont , prési-
dent du parti , et Aloys Copt , conseiller na-
tional.

La fanfare La Liberté et les Fulliérains
souhaitent une cordiale bienvenue à leurs
hôtes.

UN CONCERT
PRESTIGIEUX
MARTIGNY. - Chacun se souvient du
concert donné par le prestigieux or-
chestre de chambre bulgare un diman-
che matin de janvier dernier.

Aujourd'hui, cet ensemble nous re-
vient, renforcé de 27 musiciens pour ac-
compagner le chœur Pro Arte de Sion
dans l'interprétation du Requiem de
Mozart.

Placé sous l'égide des Jeunesses mu-
sicales, ce concert sera exceptionnel à
de nombreux points de vue. Tout
d'abord l'immense tâche à laquelle s'est
attaché le chœur Pro Arte à mettre sur
pied une partition aussi difficile, sous
la direction de l'éminent musicien
Oscar Lagger, qu'il n'est plus besoin de
présenter. La belle phalange de solistes

que sont Josette Tairraz (soprano),
Eugen Meier (ténor) , Hanna Schaer
(alto), Michel Brodard (basse) et la
qualité de l'orchestre de chambre bul-
gare, tout cela est gage de concerts de
très haute qualité ce soir samedi 11
mai, à l'église paroissiale de Martigny, à
20 h. 30, et demain dimanche à l'église
Saint-Guérin de Sion à la même heure.

Disons encore pour la petite histoire
qu'une quinzaine de musiciens se sont
déplacés expressément de Bulgarie
pour ces deux seuls concerts.

On mesure dès lors l'effort financier
consenti par nos Jeunesses musicales.
Aussi une large participation du public
à ces deux manifestations artistiques
serait un précieux encouragement pour
les organisateurs.

Remercions enfin le prieur de Mar-
tigny qui a fait avancer la messe de
samedi soir à 19 h. 30 pour que le
concert puisse débuter à 20 h. 30.
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Fêtons nos mamans
en leur offrant le repas
de circonstance

au restaurant
de la Belle-Ombre

à Pont-de-Bramois

Pour réservation : 027/2 40 53
Famille Georges Dayer
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Fête des mères
Asperges de Cavaillon

Sauce mayonnaise

•
Mignons de porc aux champignons

Mouillettes au beurre
Tomates provençales

Salade mêlée

•
Coupe Romanoff

Fr. 25.-

Nouveaux tenanciers :
Salamin-Bayard

Fêtons nos mamans
au restaurant
de l'Industrie
à Bramois

où l'on mange à la saviésanne,
en leur offrant le menu de cir-
constance ou à la carte.

M. et Mme Jean-Charles
Mayor-Héritier
Tél. 027/2 13 08

Hostellerie
de Genève

Martigny
Menu de la fête des mères

Consommé royal
•Asperges du Valais

Jambon cru
ou

Filet de sole (bonne-femme)
•Mignardises Gabriella

Pommes Dauphine
Jardinière de légumes

•Vacherin glacé aux fraises
ou

Plateau de fromages

Menu complet Fr. 25.-
Menu enfant Fr. 12.-

Tél. 026/2 31 41
A. Luyet



JilHj Ouverture
Piscine Atlantic

¦Bttr Samedi 11 mai 1974

Piscine publique chauffée à 24°, ouverte tous les jours de
9 à 21 heures.
Restauration libre service sur assiette.
Du lundi au vendredi, entrée gratuite de 12 à 14 heures à
toute personne mangeant l'assiette du jour au libre service.

Jour de l'ouverture : entrée gratuite

de football
au n _ * __ u_ t_ yr  unu

Samedi 1er et dimanche 2 juin
Sur l'ancien terrain de football d'Agarn

Matches de groupe, amateurs, dames, écoliers A
(classe 58, 59, 60), écoliers B (classe 61 et plus jeunes)

Inscriptions jusqu'au 27 mai chez Willa Ignaz
3952 Susten - Tél. 027/6 60 51

Grand marché
de voitures d'occasion

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

Audi 100 LS blanche 1971
Ford Consul gris métall. 1972
Opel Blltz double cabine rouge 1970
NSU RO 80 bleue 1972
Porsche 911 S Coupé beige 1971
Porsche 911 T Coupé blanche 1969
Alfa Giulia Super rouge 1972
Fiat 128 Coupé jaune 1972

Qualité - Prix modérés - Garantie
Facilités de paiement

Servir est notre désir
Bien servir notre plaisir

ryn
A. Antllle

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

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

Achetez ou vendez vous-même
votre voiture directement à un particulier.

Vous économiserez plusieurs centaines de francs en
nous communiquant simplement votre adresse 24 heu-
res sur 24 au 0 038/24 10 24

Autobox, case 722, 2001 Neuchâtel
Le magasin

«Anny Fleurs»

Avenue de la Gare, Sion

sera ouvert
le dimanche

de la fête des mères
de 8 heures à 12 h. 30

:
D. Loretan

;
Graphopsychologle
Etude de caractè re

1961 Salins
Tél. 027/2 96 81

!

VOYAGE DE PENTECÔTE
les 1 er, 2 et 3 juin à

VAISON-La-ROMAINE
(Provence)

Fr. 210- par personne

Inscription jusqu'au 15 mai au plus tard.
Métrai, Martigny-Excursions, 026/2 20 71

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

Tél. 021 /87 13 36
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^1 PŜ - _^^^_ I B.~- ionn 1 H NSU TT 1969 Escort stw 1968 ^P
mW Ë__ mB__ _i I Escort 1300 L 72 Cortina 1300 1966 ~ WV411 LE 1970 

 ̂
Fiat 128 1971 ¦__

¦_ -̂*i-*y5ÉI_lW* ^̂ B Consul 2000 L 72 à\ Escort 1300 stw 1970 A Taunus 1600 L 1972 JE* Rover 2000 TC 1972
I |TZ 1 Taunus 2000 GXL 73 *_  Austin Maxi 1500 1970 IW Alfa 1600 S 1967 IM Opel Rekord 1900 1974

^K __SS _ __. " __ „ Taunus IfiOrt I _ _  fl_ Fiat 128 1969 _fl Taunus 1300 L 1971 K| Cortina 1300 1969 m̂
Jl | gWÏT J0  ̂ Â3n\*wQ n t „" L 73 !§il VW1200 1965 

 ̂
Vauxhall Viva 1972 \jff VW 1200 1969 U>

¦ ¦¦—1_M__I Capri 160o GT 1969
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Herboristerie
Médicaments natu-
rels et bienfaisants :
Nous vous proposons
des tisanes pour :
Amaigrissante
Anémie
Angine
Après accouchement
Artériosclérose
Arthrose
Asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Cœur
Dépurative
Digestion
Diarrhée
Pour dormir
Pour éliminer l'eau
Estomac
Etat général
Faiblesse de vessï?
Foie et bile
Fortifiante
Hémorroïdes
Laxative
Maladies de ia peau
Ménopause
Nerfs
Ongles et cheveux
Pectorale
Pertes blanches
Pré-ménopause
.ession du sang

Prostate
Reins et vessie
Régénérante de
l'organisme
Rhumatisme
Rhums des foins
Sinusite
Transpiration
nocturne
Urée
Varices
Vésicule
et autres sortes
de tisanes
H. SPRING

HERBORISTERIE
Droguerie Principale
Pérolles 18a,
Fribourg
(C 037/22 11 10
et 22 71 43

(Gardez précieuse-
ment cette annonce)

expéditions rapides.

points SILVA
Mondo - Avant!
Prix avantageux

Ecrire à
case postale 281
1401 Yverdon



Immeuble «Pierre-à-Voir»
CHARRAT

Appartements neufs
à louer

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

avec ascenseur , cave et galetas
pour chaque appartement

S'adresser à :

Georges Chevaliey, Martigny
Tél. 026/2 17 45

Edouard Tornay, Charrat
Tél. 026/5 36 77

36-90333

A vendre de particulier
à environ 5 km de Sion

très belle villa
de haut standing

Bonne situation, vue imprenable, 9 piè-
ces, garage pour 2 voitures, dépôt, local
pour hobby, 4 grandes caves, abri PA,
pergola, 3 pièces d'eau + 1 W.-C, jardin
arborisé de 2000 m2 environ.
Construction récente, moderne et de pre-
mière qualité.
Cédée à Fr. 100 000 - en dessous de la
taxe officielle, hypothèque en 1er et
2e rang à reprendre à des conditions
intéressantes, fonds propre Fr. 250 000 -
à 300 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-901412 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A louer, dans l'immeuble Place de la
Gare - Sion

locaux commerciaux
6 pièces, 120 m2
3 pièces, 55 m2

studios
places de parc

Société de Surveillance Générale Immo-
bilière SA, place de la Gare 2, 1950 Sion

Tél. 027/2 85 77
36-270

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

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

A louer

à l'avenue Maurice-Troillet
à Sion
dans bâtiment neuf

appartements
tout confort

de 5 pièces, 120 m2
avec garage-box, libres tout de suite

Prix : Fr. 775.- à 850.-

S'adresser à : René Comina
architecte
Bâtiment Elysée, Sion
Tél. 027/2 42 01

nom* tous
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bac de coucnage sc /tj^s^mfmpatezosw
matelassé, avec en mousse de
capuchon. Intérieur plastique, housse en
en polyester. viscose. Réglable
En nylon doublé de sur 5 positions.

En vente aux Marches Migros

Mariages
Il y a toujours une porte ouverte

sur un avenir meilleur. Vous la franchirez aisément
quand vous aurez examiné avec nous les nombreu-
ses possibilités qui existent pour vous de réaliser une
union heureuse.

Discrétion - Sélection - Choix

Renseignements par téléphone et consultations gra-
tuites, sans engagement, sur rendez-vous.

Sion : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Fribourg - Ge;nèvè - Lausanne - Neuchâtel - Lugano

CLIMATISEUR Westinqhousewbiiiin ¦ ¦ w _____ *»__» ¦ i vvcaimynouse
chez 027/2 65 82
¦¥TT___ ____1_ P__I_____________^
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Méthode moderne
très répandue en Europe

MYOPIASTIC - KLEBER
¦ est souple, léger, lavable
1 et vous permet une
l ACTIVITÉ comme AVANT

Essais et renseignements
Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne
samedi 18 mai, le matin de 9 à 12 heures

Martigny : Mme Françoise Héritier, Pharmacie Cen-
trale, samedi 18 mai, l'après-midi de 14 à 16 heures

TCVDr ou 900
économisez

Feuvert pour ™nt avantageuses ! Faites encore aujour- S£\ iSfl
te programme d hui un essai-confort de la Rekord Plus. V_/ È̂ lëC0n'*"cp' ) Votre Centre Economique Opel:

Le confort s'inscrit maintenant dans le grand programme écono-
mique Opel: La Rekord Plus. Avec un système d'essuie-phares doté
d'une pompe électrique, deux phares anti-brouillard à halogène,
un couvercle chromé de réservoir d'essence fermant à clef , lave-
glace avec contact automatique d'essuie-glace, ceintures de sécurité
automatiques, poche pour les cartes, 2 appuie-tête à l'avant et un
élégant toit en vinyle. Son avantage le plus spectaculaire: vous
économisez Fr. 700 - avec boîte à 4 vitesses et Fr. 900 - avec
boîte GM entièrement automatique à 3 rapports.

Et si vous échangez maintenant votre voiture contre
la ,Rekord Plus ou un autre modèle Opel vous com-
mencerez vraiment à économiser. Nous vous éton-
nerons par nos offres d'échange particulière-

yfl . rage de l'Ouest

Georges Revaz, SION 027/2 81 41

SOUS-DISTRIBUTEURS :

Autoval Veyras <p 027/5 26 16
Autoval Raron 028/5 16 66
Garage Carron, Fully 026/5 35 23
Garage Laurent Tschopp,
Chippis 027/5 12 99

Lit de camp confortable
en tube d'acier galvanis
Matelas bien rembourré
et recouvert de toile
de coton piquée. Tête
réglable.

_____

Mie»
.
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i ameublement S
| et tapis neufs S
l Grande vente du stock I¦ à des prix incroyables l

Saisissez votre chance !

Nous pouvons vous les consentir par le fait que nous ne payons pas de
hauts loyers, parce que nous livrons directement des halles d'exposition et ¦
parce que nous disposons de pièces détachées et de séries à des prix
choc, par exemple :

Bibliothèque murale, 5 éléments, meilleure qualité suisse, notre prix
¦ Fr. 3580 - Armoire à vaisselle, palissandre ou noyer, notre prix Fr. 1998 -

Chambre à coucher, en noyer, notre prix Fr. 1495 - Magnifique salon -
c'est donné ! - salon avec divan-couch, notre prix Fr. 598 - Garniture de
salon, 4 sièges, notre prix Fr. 1690.-

Achetez à des prix

prix diSCOUnt vos salons, provenant des fabricants les plus re-
nommés

prix diSCOUnt vos bibliothèques de style moderne ou de tradition

prix diSCOUnt vos chambres à coucher et studios, exécution IA
¦ (1 re qualité)

I FIANCÉS ! ! !
Une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles et tapis !

i 30 mois de crédit ! S
Grand choix de ¦

. GARANTIE
tSOiS d Orient I Tous nos meubles sont fabri-
à des prix choc dont quelques I qués de façon conventionnelle
pièces tout particulière- I et non « bon marché »

belles HB__________B__—_H___nnn__fi
Les réservations et entreposages peuvent se faire. Paiements échelonnés
à des conditions légales. Livraison dans toute la Suisse.
Sur demande, nous assurons votre déplacement aller-retour, depuis la
gare de Bulle.

Notre cadeau
A à rachat dun ameublement

jÂ complet, chaque client recevra
sB cette ravissante pendule
B̂ neuchâteloise, fonctionnant
1 avec batteries.

ECHANGES DE MEUBLES
Nous vous ferons volontiers
une offre de reprise dont vous serez satisfaits.

OUVERTURE : tous les jours de 8 à 12 heures et 14 à 18 heures, ou à tout
autre moment de votre choix, sur rendez-vous. ¦

| MAURER & Cie
HALLE DE MEUBLES DISCOUNT - 1630 BULLE

Route du Verdel 4 (sortie de ville, direction Morlon) - Tél. 029/2 74 41
- GRAND PARKING -

I DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ I
Tél. 021122 41 22 5, rue de Marterey
Tél. 021/22 41 67 "«wuu «>" 

1005 Lausanne

SION

Immeuble «Plein-Ciel»
Vous qui désirez acheter un appartement résidentiel de 5 pièces
au sein d'un habitat judicieusement étudié, situé à l'ouest de
Sion, construit entièrement en béton armé et comportant les ins-
tallations qu'exige la vie moderne, venez visiter l'appartement
témoin, meublé par la maison «Prince», La Croisée, Sion, et lus-
trerie Willy Buhler SA, Sion.

Profitez des prix 1972 et des possibilités
de financement par reprise d'hypothèque.
5 pièces (115 m2) de Fr. 173 000 - à Fr. 195 000.- y compris votre
place de parc privée (soit Fr. 1388.- à Fr. 1670.- le mètre carré).
50 % des appartements sont vendus !

N'attendez donc pas, car plus jamais vous ne trouverez, à proxi-
mité immédiate du futur collège cantonal et du nouveau centre
scolaire municipal de Sion, des appartements neufs à de telles
conditions.

Pour la documentation, visites, etc., veuillez vous adresser à
l'Agence immobilière Robert Sprenger, 13, chemin des Collines,
1950 Sion - Tél. 027/2 52 75

36-220

Importante
VENTE

aux enchères
au Mont-sur-Lausanne
CAMPAGNE LA NAZ

de 9 à 12 h. et dès 14 h. les

mercredi 15 mai
jeudi 16 mai

vendredi 17 mai
Exposition : mardi 14 mal

de 14 à 19 heures

Pour cause de décès, le sous-
signé est chargé de vendre la
collection de M. H. Amstutz,
antiquaire au Mont-sur-Lau-
sanne, Campagne la Naz, à

3000 m de Carrefour.

Mobilier d'époque
ancien et de style

à savoir : une très belle bon-
netière XVIIIe s.; deux fau-
teuils Ls XVI laqués, Paris,
XVIIIe; plusieurs très belles
armoires XVIIIe et XIXe s.;
vaisselier français, ép. XVIIIe;
un splendide bureau bernois,
Ls XV, richement marqueté,
ép. XVIIIe; une rare paire de
méridiennes, ép. Empire en
bols d'acajou; une commode
ép. Directoire, française, en
bols d'acajou, dessus marbre
gris; une commode Ls XVI,
ép. XVIIIe, en bois de noyer,
dessus marbre gris Ste-Anne;
rare perruquière française,
ép. XVIIIe; plusieurs suites de
4, 6 et 8 chaises ép. XVIIIe,
XIXe, de style; deux bureaux-
commodes, ép. XIXe, en bois
de cerisier et de noyer; deux
morbiers anciens; un salon
N. III, composé de trois piè-
ces; une très belle paire de
médaillers Empire, en bols
d'acajou, applications de
bronze; plusieurs tables de
ferme, rustiques, rondes, à
jeux , porte-feuilles; rares éta-
blis fin XVIIe, début XVIIIe;
une console Ch. X , marque-
tée; un secrétaire, ép. Direc-
toire, noyer; plusieurs petits
meubles français des XVIIIe
et XIXe s.; différents bahuts
anciens; trois vitrines à bibe-
lots, de style Ls XVI et Direc-
toire; vaisseliers et râteliers
rustiques, Valais XVIIIe et
XIXe; plusieurs canapés XVIIIe
et XIXe s.; une paire de con-
soles Ls XVI , bois doré, ainsi
que de nombreux meubles
anciens dont le détail est sup-

primé

Collection
de pendules

Une magnifique pendule ép.
Empire, bronze doré; une très
belle pendule ép. XVIIIe, Ls
XVI, bois doré; une pendule
neuchâteloise; une pendule
Ch. X marquetée; trois pen-
dules N. III; une pendule ép.

Restauration.

Miroirs XVIIIe
et XIXe s.

Beau baromètre
XVIIIe s.

Objets divers
un traîneau ancien; lanternes
anglaises; un cheval de car-
rousel; bougeoirs; argenterie;
bronzes; cuivres; ainsi qu'une
grande quantité d'objets dont

le détail est supprimé.

Conditions de vente :
au comptant, échutes 1,5%.
La presque totalité des ob-
jets seront vendus à tous prix

sauf quelques articles !
Sans garantie.

Chargé de vente :

Roland Bailli!
Lausanne

Tél. 021/26 13 80

Institut pédagogique

(USE)

Les gais forme
¦ .. jardinières
lUtinS d éniants

éducatrices
Tél. 021/23 87 05
Jaman 10
LAUSANNE

r-^^ éikSlÊ *-̂ 0=-^ f_______=1 ^_£|̂*®__^§^ o-OH-Mg>a £<§> ©^
*<g) i <&} 4@ï 1 @_

l'essence à bon marché
pour les touristes
avec les bons d'essence réservés
aux visiteurs de l'étranger,
vous aurez droit à 15 litres par jour
au prix de
10 drachmes = SUPER
8 drachmes = NORMAL

Au-delà, ravitaillement illimité
au prix courant
Quant aux formalités pour les Suisses
elles sont réduites au minimum
on peut entrer en Grèce
avec la carte d'identité suisse
ou avec le passeport
(périmé depuis moins de 5 ans)

L'Office National du Tourisme Hellénique
est à votre disposition
pour vous renseigner et vous documenter.

Gotttried-Keller-Strasse 7 • 8001 Zurich • Tél. 01/32 84 87

Demain dimanche
ouvert de 9 h. à 12 h. 30

S /___ SIONN
\ J ir raye
\ -»j ^_ Porte-Neuve 10 j
/ fleurs o1^

2,7 <!03 ,0

^mJ

Stérilisation efficace
Aquaguard-Eiclozid
pour piscine, système moderne, facile-
ment et rapidement installé, garantit,même en cas d'absence prolongée, par
électrolyse continue de sel et régulation
électronique : une eau claire, sans al-
gues ni odeurs avec des frais minima.
Conseils et documentation sans enga-
gement

BON pour une documentation et con-
sultation gratuite

Nom et adresse 

Le célèbre

PIERRE
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021/27 88 26

© centraco s.a.
1003 Prilly, 25, av. de la Confrérie
Tél. 021 /25 48 44, télex 24599

r Croyez-vous
au véritable amour ?

Si oui, venez chez nous. Vous quitte-
rez enfin cette solitude qui vous est
si pesante. En effet, comme tout être
humain, vous avez besoin de donner
votre trop-plein de tendresse et de
recevoir ce que vous souhaitez d'un
partenaire idéal. Et cela durant toute
la vie.

Demandez aujourd'hui encore notre
test de chances. C'est absolument
gratuit !

Intérêts et hobbies

SELECTRON
Test de N

chances gratuir .

Institut suisse pour le choix du
partenaire, qui a fait
ses preuves depuis _ <"_
1963.

MEMBRE DE
L'UNION
SUISSE DES
INSTITUTS
MATRIMO-
NIAUX /

/ A^ i SELECTRON, Centre pour la Suisse Romande , Avenue du Leman 56,
T̂' 1005 Lausanne , tél. 021/28 4103

:àmYf  Je désire participer aux grandes comparaisons quotidiennes de partenaires
f̂ r Sélectron. Veuillez me présenter des propositions de candidats existant réelle-

Wlmmt. Le tout discrètement , sans frais, sans engagement. 
^00"/ D Mme a Mlle D M.

' Nom Prénom

JBl  Adresse Localité Tél.__¦_ —
;_^  ̂Date de naissance Grandeur en cm Religion 

Py O Tolérant D non tolérant Nationalité Etat-civil 
'l Nbre d'enfants Langue maternelle Connaissances linguistique!



BONS DE DÉPÔT
aux conditions nouvelles, dès le 6 mai 1974

61/_<__
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Î lSS. LIVRETS
lïT/B» D'éPARGNE :
W^a 1 I =s?"̂  aux conditions nouvelles, dès le 1er juin 1974

V*__ *'̂  d3/ _»
ordinaire ¦ /4 ***

à terme 3 / 2 *®

B̂ ^
\|W# jeunesse O /2 J©

yr personnes âgées W /2 '"

prévoyance *% TAprofessionnelle " '"

Banque Cantonale
du Valais
Garantie de l'Etat pour tous les dépôts

A louer à Ayent
dans villa récente

appartement 21/2 pièces

RESIDENCE BELLERIVE
¦VI V#INI ICI en bordure de la Vièze

. , . . _ . . plus cuisine, bain.Votre dernière chance... ¦ ¦ 
# . ,Tout confort, loyer modéré

___________ _____ — - ̂ ^. 
.__ 

_ _ — ^_ __ __ _ _ ___ ___. _ _ _ «__ Libre dès fin juillet.

Tél. 027/9 14 84
36-300821

Il reste encore

Bouveret - Saint-Gingolph -
Suisse - France
Particulier cherche à acheter

terrain I
pour villa

Ecrire sous chiffre P 36-25487
à Publicitas, 1951 Sion. I

A louer aux Mayens-de-Sion, à
1400 m d'altitude, pour le mois
d'août

magnifique chalet
de 3 chambres à 2 lits, 1 chambre
à 1 lit + living, cave, cuisine,
salle de bains, W.-C, frigo, ma-
chine à laver la vaisselle, le linge,
TV.

Case postale 208, Sion.
36-3809

2 appartements de 3 pièces
2 appartements de 4 pièces

Profitez-en !

i_ ____* •_  bâtiment UBS, MONTHEY
Descartes & Borgeat m 025/4 42 84

Agence immobilière

Samedi 11, dimanche 12 mai 1974 - Page 23
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On cherche à achet .

a 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

Immeuble à vendre
Conviendrait pour maître d'état
ou artisan ; grands locaux de
plain-pied.
Région : Chablais vaudois.
Prix à discuter.
Ce bâtiment pourrait être trans-
formé en locatif.

Prendre l'adresse au bureau du
journal Est Vaudois, avenue des
Planches 22, 1820 Montreux.

bar à café
avec patente spiritueux, environ
35 places, dans ville au centre
du Valais. .

S'adresser à la fiduciaire de la
Fédération suisse des cafetiers ,
restaurateurs et hôteliers
Place du Midi 24, 1951 Sion.
Tél. 027/2 34 45

36-25488

Martigny, à louer, fin juin, début
juillet

grand 51/2 pièces
Grand salon, 3 chambres à cou-
cher, bain, W.-C. séparés. Réduit.
Laisserais rideaux gratuitement,
éventuellement reprise d'une
chambre à coucher.

Tél. 026/2 18 93 36-232

Crans-sur-Sierre
A louer, dès le 1er juin

appartement meublé 2% p
76 m2, avec balcon. Situé au
centre. Tranquille et plein sud,

Tél. 027/7 21 42
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

A proximité de Martigny et de St-Maurice,
à louer, à partir du 1er mai, dans petit
immeuble neuf

appartements 3 pièces
appartements 4 pièces

Situation tranquille. Tout confort.

, S'adresser au 026/2 21 51

Bourg-Saint-Pierre

Café-rest.-auberge
des Charmettes

à remettre tout de suite ou à convenir.
Installation complète, sans reprise.
Loyer très modéré.

Tél. 026/4 91 43 -8  81 14
36-90343

Appartements à vendre
I à l'ouest de SION

libres à partir du 1er juillet
à des prix très avantageux

3 p. dès Fr. 118 000.-
3% p. dès Fr. 123 000.-
4/2 p. dès Fr. 165 000.-

S'adresser sous chiffre P 36-901413
à Publicitas. 1951 Sion.

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

A louer à Martigny

studio meublé
douche, kitchenette,
près de piscine-stade.
Fr. 310.- par mois,
tout compris. A partir
du 15 mai 1974.

Tél. 021 /61 63 05

Bluche

A louer dans villa

studio meublé
au mois ou à l'année

Tél. 027/7 31 30

36-25498

J'achète

mayens
isolés

Tél. 022/35 21 01

18-315272

valais - Zinal -
Anniviers

A vendre un

petit chalet
plus 300 m2 de ter-
rain, séjours, bain
WC, 1 chambre, pour
2-6 personnes.
Accès annuel
Fr. 68 000.-

Ecrire à
case postale 113,
3960 Sierre



Augmentation
des taux d'intérêt
des obligations

de caisse
7%

pour une durée de 5 à 8 ans

6'/_%
pour une durée de 3 à 4 ans

Sans attendre , aujourd'hui déjà , vous pouvez souscrire des obligations de caisse d'une valeur de Fr. 1000 - ou
d'un multiple de cett e somme aux guichets de toutes les succu rsales des 5 banques mentionnées ci-dessous.

Profitez vous aussi de cette 'augmentation des taux d'intérêt.. . .
¦

El © $ ® ®
Banque Populaire Crédit Suisse Société de Banque Union de Banques Banque Leu

Suisse Suisse Suisses

PIERRE-A
BORNE T

RUE BLANCHFRIF
CH 1950 SION 27 A
TEL. 027/2 66 23

Sécurité
Détente Santé

Pour les obtenir

achetez un appartement
dans l'immeuble «Grand-Pré..

SAXON
3 pièces dès Fr. 95 OOO.-
4 pièces dès Fr. 155 000.-
Garage dès Fr. 16 000.-

L'investissement est sûr, le confort des appar-
tements (machine à laver la vaisselle, cheminée
de salon, etc. et le vaste jardin vous procure-

ront détente et santé)

Possibilité de financement

== 1̂!
Crans on cherche à acheter
Particulier possédant, au centre région Leytron - Mar-
de Crans, bâtiment 600 m2 avec tigny
sous-sol et rez-de-chaussée déjà
construits et concession de café-
restaurant, cherche vignes

financier ou promoteurr Ecrire sous chiffre
P 36-400274 à Publi-

pour la continuation de I immeu- citas 1951 sion
ble. Possibilité de construire trois
étages sur rez, zone contiguë. — . ., .. 3 a A louer a Martigny

Ecrire sous chiffre P 36-25294 -̂ -««1
à Publicitas, 1951 Sion. appanemeni

3'/2 pièces
A vendre ou à louer
à Roumaz-Savièse haM meublable.

'. . ' . V\XVH& Fr. 395.-, charges

l'immeuble avec %3sES*$? m

café-restaurant T&. 026, 213 70
-I ___ Dlnto «auiâeanne. 36-400273

café-restaurant
¦La Pinte Saviésanne»

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

Martigny, 1200
très d'altitude

mè-

¦ chalet
A louer, dans HLM à Vétroz de 3 pièces

séjour, cuisine, bains

artement 21/2 pièces ™^1000 m2-appartement 2% pièces
appartement 31/2 pièces
appartement 41/2 pièces

Tél. 027/2 45 45
(heures de bureau) 36-3201 Tél. 026/2 48 45

Résidence « Les Anémones »
MONTHEY Chemin d'Arche ANÉMONES A
à 150 m du nouveau centre r.'•r*^̂ -»_ i scolaire et piscine couverte

'̂̂ ^̂ ^-H^à 
1 ATTIQUE de 5/2 pièces
Cuisine complètement agencée,
cheminée de salon, bains, douches,
W.-C. séparés

pour

B' --o

- _

M,

i

Fr. 200 000

ANÉMONES B

Vente par appartements

Studios - 3/2 - 4/2 - 5% pièces
à des prix exceptionnels

Pour traiter , s'adresser, sans
engagement, auprès de :

Agence immobilière

V

^Xl _r _ """̂

««>_¦

Descartes & Borgeat
bât. UBS, MONTHEY - 025/4 42 84a. " - \u- -v-  .. .. , ¦' r i .  B - . : -3' E" ~m F-̂ _ *JJ *"— 

j & SS r̂f*: - . * 
¦
• L I . i L—-* —^-

. •-. Hypothèque 1er rang garantie
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Influençables ?
- Les caprices du temps, au cours
de ce p rintemps, nous tapent sur
les nerfs. Nous avons eu le gel
qu 'on a qualifié, à tort ou à raison,
le plus catastrophique de ces der-
nières années ; nous avons eu
beaucoup de fœhn , crispant, irri-
tant ; quelques pluies bienvenues
en semaine, ennuyeuses le diman-
che.

Cela fait que les gens, même les
plus calmes, les moins « soupe au
lait », étaient souvent de mauvaise
humeur.

Vous aussi, Ménandre, certains
jours, vous n 'étiez pas à « prendre
avec des p incettes ». Pour un petit
rien vous sautiez en l'air comme
une balle de ping-pong sur une dal-
le en béton. Vous aviez les nerfs

I tendus, en pelote, a vif ,  a f leur  de I
I peau...
J - Vous ne domptiez pas les vôtres .
| non plus, mon cher. Il est vrai que I
i vous êtes bilieux jusqu 'à l'excès. I
' C'est votre tempérament. Mais sous
| l 'e f fe t  du fœhn, votre irritabilité de- |
¦ venait presque comique...
I - Tant mieux si mon comporte- '
I ment a pu vous amuser et vous |
. faire sourire. Moi-même j 'ai ri en i
I voyant quelques amis, d 'habitude '
I calmes et froids, s 'échauffer tout |

soudain.
Il est certain que nous sommes '

i tous, peu ou prou, influencés par I
¦ ce fœhn désagréable que les per- .
| sonnes âgées ne supportent pas ; il I
¦ leur est fatal. Chez les plus jeunes,. I
" l 'excitation n 'est que passag ère ; .
I leur exaspération temporaire.

A l 'école, les gosses p iaffent I
' comme des poulains, ne tiennent
I pas en p lace, ne se concentrent I
¦ guère... Les maîtres et les maîtres- l
¦ ses le savent et prennent patience
I en serrant les poings car, eux aussi, |
¦ sont à bout de nerfs...

Passé le fœhn, tout rentre dans '
I l'ordre. Chacun retrouve son équi- |
¦ libre, sa raison, et se dit qu 'il ne se i
» laissera plus influencer. En quoi il "
I se trompe, bien entendu... comme |
• moi quand vient le temps de la ¦
• pleine lune pendant lequel je ne '
I dors pas en dép it de mes résolu- I
¦ tions.

Et vous ? Isandre '

Cette semaine dans

3te
« INTOX »

dans l'enseignement
La marijuana :

une drogue dangereuse
En vente dans tous

les kiosques - 1 franc

Les futurs président et vice-président du Tribunal cantonal

MM. Gérard Emery et Joseph Meyer

' Mère du monde entier, c'est à toi que '
[j' adresse I

Du tréfonds de mon cœur la plus tendre .
[caresse I

I
O Vierge c'est par Toi que naquit le i

[Sauveur ¦
I Et l'unique c'est toi, qui mérite faveur

I Dans l'immense bonheur tu restes la |
[servante ¦

| Celant ton beau secret pour que nul ne I

I
[te vante I

Mère, à toi je dois tout : l'amour, la '
[vérité |

Car par ton Fils Jésus, toi seule a mérité .

I
De racheter le monde afin que Dieu ¦

[pardonne I
I f e  révère ton nom, ô divine Madone

Regarde tes enfants éparpillés partout
| Puis implore ton Fils pou r qu 'il nous |

[sauve tous .

nne: 26. rue de Bourg-30. rue de I Aie

PAPIERS PEI

M. Josef Meyer, sera élu à la vice-prési-
dence du Tribunal cantonal. C'est - selon
le toumus établi - en mai 1975 qu 'il accé-
dera à la présidence.

SION. - C'est au Grand Conseil qu'il
appartient d'élire, chaque année, le
président et le vice-président du Tri-
bunal cantonal. La Cour cantonale
présente les candidatures, selon un
tournus interne. Nous ne connaissons
pas de cas où ces candidatures n'aient
pas été sanctionnées par la Haute As-
semblée.

Pour la période 1974-1975, le Tri-
bunal cantonal propose au Grand
Conseil d'élire à la présidence, M.
Gérard Emery, actuellement vice-

Mère du monde entier '

Jacqueline Ebener I

M. Gérard Emery, actuel vice-président du
Tribunal cantonal, que le Grand Conseil
va élire à la présidence pour 1974-1975.

président et, à la vice-présidence, M.
josef Meyer.

Le « NF » félicite d'ores et déjà
MM. Emery et Meyer et leur souhaite
une excellente année de fonction à la
tête de notre Cour cantonale.

SION. - Les 17, 18 et 19 mai prochains, la
société de musique La Léonardine, de
Saint-Léonard , organise dans ce village le
74e Festival des musiques des districts de
Sierre et de Loèche. Une vingtaine de fan-
fares seront au rendez-vous et la manifes-
tation aura le privilège de la présence, le
samedi soir, de l'Harmonie des cadets de
Genève, qui donnera un concert de gala
avec ses 150 exécutants.

EN 1854...
C'est en 1854 déjà que se sont groupés,

à Saint-Léonard, quelques musiciens mili-
taires , nostalgiques des marches guerrières
du bataillon 40, dispersé à la suite de la
centralisation militaire décrétée par la
Constitution de 1848. Aux côtés de Joseph
Remailler, Louis Copt et Dutarte, institu-
teur, c'est un trio de caporaux-trompettes,
formé de Jean Studer, Louis Tissières et
Joseph-Marie Perruchoud , qui pousse à la
fondation d'un corps de musique. Ce sera
chose faite en juin 1878, date de nais-
sance de La Léonardine.

Avec les fanfares de Chalais, la Géron-
dine de Sierre et les sociétés de Vissoie ,
Bramois et Granges, on se comptait assez
pour fonder une fédération. Promotrice de
ce groupement, La Léonardine eut l'hon-
neur d'organiser le premier festival.

Le rassemblement eut lieu a Granges et
c'est en jouant que les musiciens se rendi-
rent à Saint-Léonard, où un excellent ban-
quet les attendait, pour le prix fixé à...
2 francs ! A la fin de la fête , les organisa-
teurs constatèrent que le prix de 1 fr. 80
couvrait les frais : ils remboursèrent 20 cen-
times à chacun !... Il est vra i qu 'on avait

prié chaque musicien d'apporter sa four-
chette et sa cuillère ; on ne mentionnait
pas le couteau car, à l'époque, chacun en
portait un sur soi ....

D'UN FESTIVAL A L'AUTRE
La Léonardine eut, par la suite, la charge

d'organiser les festivals de 1902, 1913, 1933
et 1957. Les 17, 18 et 19 mai prochains, ce
sera le 74e Festival de la fédération qui va
se dérouler à Saint-Léonard, où la musique
a conquis droit de cité dès 1854, grâce à
quelques caporaux-trompettes bien décidés.

GR.

©

Le meurtre passionnel de Brigue
devant le Tribunal cantonal

SION. - Le 12 août 1972, a Brigue, une tragédie éclatait dans un logement de
trois pièces de la rue de la Furka, occupé par six Yougoslaves, dont le jeune
couple Mirko Perkovic. Une discussion assez vive s'était transformée en dispute.
Puis, dans des circonstances qui ont été longuement exposées, avec photos à
l'appui, lors du procès devant le Tribunal d'arrondissement du Haut-Valais,
Perkovic s'était saisi d'un couteau à pain et avait frappé à la gorge l'un de ses
interlocuteurs. Celui-ci R., atteint par la lame de quinze centimètres du couteau,
s'était effondré, mortellement blessé.

Le Tribunal d'arrondissement avait infli-
gé à l'auteur une peine de quatre ans de
réclusion et l'expulsion de Suisse pour une
durée de cinq ans.

APPEL AU TRIBUNAL CANTONAL

Hier, la Cour cantonale composée de M.
Quinodoz. président et des juges Bur-
gener, Emery, Produit et Cleusix, a connu
de l'appel formé, pour le condamné, par
son avocat, M' K. von Stockalper. Le re-
cours demande une forte atténuation de la
peine en raison de plusieurs circonstances
atténuantes qui ne lui paraissent pas avoir
été retenues suffisamment dans le juge-
ment

M. Ferdinand Summermatter, procureur
du Haut-Valais, au terme de son réquisi-
toire, reprenant en grande partie l'exposé
de première instance, a conclu à la con-
firmation pure et simple du jugement. Les
faits étant bien établis et la contestation ne
portant pas sur la qualification du délit, M.

Summermatter estime que la peine infligée
par le Tribunal d'arrondissement a tenu
compte avec pondération de tous les élé-
ments du dossier et qu 'il n'y a pas lieu de
la modifier.

M' von Stockalper s'attache , au con-
traire, à démontrer .que le jugement est
trop sévère. L'accusé n'a jamais eu l'inten-
tion de tuer son antagoniste. Il a réagi -
comme chacun de nous le ferait - lorsque
ce dernier lui a lancé cette injure : « Tu
n'es que le fils d'une p... ». L'accusé a donc
agi sous le coup d'une vive émotion et,
comme il avait bu plus que de raison, il
n'avait plus la pleine maîtrise de ses ré-
flexes. M' von Stockalper plaida aussi avec
beaucoup de tact la personnalité de l'accu-
sé, en saisissant l'occasion de déplorer le
sort de ces ouvriers yougoslaves venus en
Suisse pour gagner leur vie, coupés de leur
entourage en raison de leur langue et qui
n'ont que le loisir, pendant leurs heures de
liberté, que de fréquenter les cafés ou de
s'entasser à six dans un petit appartement.

DOULOUREUSE SITUATION

L'épouse de l'accusé était enceinte au
moment de la tragédie. L'enfant est né
lorsque son père était en prison. De plus, il
semble que l'intervention de ses beaux-pa-
rents n'ait pas arrangé les choses du
couple.

L'accusé ne parlant que sa langue ma-
ternelle, le Tribunal cantonal a fait appel à
une interprète pour entendre les déclara-
tions de Perkovic. Celle-ci, Mlle Staziè
Délia, traduit que l'accusé « regrette vi-
vement les conséquences tragiques de son
geste incontrôlé et qu'il n'aspire qu'à la
liberté pour pouvoir reprendre contact avec
son épouse et poursuivre en famille, hors
de toute influence extra-conjugale, sa vie
d'honnête travailleur et de bon père de
famille. »

Les juges posent plusieurs questions
sur cette situation de famille, auxquelles
répond l'interprète, pour Perkovic. On a le
sentiment qu'un autre drame s'est noué, à
la suite de la tragédie, qui a trait à l'exis-
tence d'un jeune couple. C'est pourquoi Mc
von Stockalper insiste, en terminant, pour
que justice soit rendue, certes, mais que le
verdict n'ajoute pas à la punition méritée
d'un geste involontairement homicide, celle
de la dégradation d'un jeune foyer.

Le jugement sera communiqué par écrit.
G.K

OJ du CAS de Sion
Les 11 et 12 mai , course à peaux au

Basodino.
Départ samedi , à 12 h. 30, au kiosque de

la Planta.
Inscriptions chez Michel Siegenthaler , au

2 09 63 (privé) et 2 75 45 (bureau). journal

« Porte ouverte » au bat fus mont 2

i
i
i
i
i
i
i

ARBAZ. - La compagnie état-major du
bataillon de fusiliers de montagne 2 orga-
nise une exposition générale.

Le but de cette manifestation est de per-
mettre à la population civile et aux enfants
des écoles des communes environnantes de
se familiariser avec l'activité et les moyens
de ce bataillon.

Le lieu de stationnement de la compa-
gnie se trouve en dessus d'Arbaz, juste en
dessous du restaurant du Lac ; il est visible
depuis1 la route. D'autre part, le chemin
sera jalonné depuis le village d'Arbaz.
Ladite exposition sera ouverte au public
aux dates et heures suivantes :
samedi 11 mai, de 8 à 15 heures ;
lundi 13 et mardi 14 mai de 8 à 17 heures.

r—-—: 1Un soir avec
Ferdy Kiïbler

I SION. - Tous les amis du sport , du cy- I
clisme en particulier, ne manqueront '
| pas le rendez-vous que leur fixe Ferdy I

Kùbler, lundi soir, à 20 h. 30, à l'hôtel
du Cerf.

Ferdy Kùbler, né à Adliswil, le 24
juillet 1919 a été l'un des meilleurs
routiers des années 1950. Il fu t
champion du monde en 1951, ap rès
avoir remporté le Tour de France 1950.
A son palmarès, figurent également
trois Tours de Suisse, gagnés dans l'en-
thousiasme.

Cette soirée de lundi, 13 mai est or-
ganisée par le Panathlon-Club. Ferdy
Kùbler présentera plusieurs films très
intéressants. Entrée gratuite.

— — — •___ _. — — _____ _____ __ ________ t

Concert
de la chorale
de St-Guérin

SiON. - C'est samedi soir , sous l'église de
Saint-Guérin que la chorale de la paroisse ,
dirigée par M. Marcel Coutaz , donnera son
concert annuel. Elle prépare toujours avec
soin cette soirée à l'intention de ses nom-
breux invités et amis.

Les productions du chœur d'hommes se-
ront complétées par un petit concert donné
par la société amie le chœur des Collines
de Châteauneuf.

De plus, quelques chanteurs de Saint-
Guérin ont uni leurs efforts pour préparer
un spectacle divertissant intitulé: Ça gou-
p illonne à Saint-Guérin. Les danseuses de
Mme Irène Sierro-Pellanda agrémenteront
cette revue.

Le concert débutera à 20 h. 30, et prévoit
des chants profanes et religieux. Comme
de coutume, M. Terrani animera les temps
morts pour le grand plaisir des spectateurs

Le chœur Sainte-Cécile de Saint-Guérin ,
vous invite cordialement et se réjouit de
vous saluer samedi soir.
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\ Ford ne vous annonce I
\ que de bonnes /
\ nouvelles /
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C'est maintenant
le meilleur moment
d'acheter votre
FORD TAUNUS

~̂ a=*5-l̂ gjwS HBLii ¦KTJP.

Garage Valaisan
Kaspar Frères

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

Le but idéal pour offrir à votre
mère ou épouse un délicieux re-
pas de circonstance

Auberge-restaurant
de la Mi-Côte

Tony et Jacqueline Barendregt
Schweickhardt
3961 Mollens-sur-Sierre

Réservez votre table
Tél. 027/7 21 26

de 4y2 pièces

A louer, 25, rue du
Léman, à Martigny,
3° étage

magnifique
logement

libre à partir du 15
juin, tout confort,
salle de bains, W.-C.
séparés.
Fr. 460.- tout compris

Tel 026/2 65 80

A vendre à Conthey

2 belles
parcelles

de 1240 et 1330 m2.
Fr. 58.- le mètre
carré , zone villa.

Ecrire sous chiffre
P 36-901414 à Publi-
citas, 1951 Sion

On cherche à louer à
Sion

local de
100 à 150 m2

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-25573 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer a Sion

chambre
avec bains. Libre tout
de suite.

Tél. 027/2 02 21

4^T\ J. BONNET & Co^
JT 

~ 
_ Dépt INVEST DIAMANT

_ A INVEST Rue Numa-Droz 141
W\ DIAMANT 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

^—îf Fondé en 
1895

^̂ 1 Expert gemmologue diplômé
-̂  ̂ G. G. - G. I. A.

(Gemological Institute of America)

VENTE DIRECTE AUX PARTICULIERS

Fête des mères et tête des f leurs
Roulin-Fleurs, maître fleuriste, 24, avenue de la Gare,

bâtiment Le Market - Parc, MONTHEY
Tél. 025/4 53 66

Dimanche, ouvert de 8 à 13 heures
Livraison à domicile

Dès jeudi, un choix incomparable de fleurs, plantes,
corbeilles, arrangements. Offrez à votre maman ce
qu'il y a de mieux...

BON valable lors de votre prochain achat
Rabais 10%

Granges
à vendre
pour démolition.
Mayens de Sarreyer.
Avec ou sans terrain

Tél. 022/34 07 71
de 19 h. à 21 h.

18-315654

A vendre

chambre
et cuisine
avec cave, à Sarreyer
Eau et électricité.
A transformer

Tél. 022/34 07 71,
heures des repas

Particulier vend à
Turin (Salins)

terrain à bâtir
de 920 m2. Convien-
drait pour villa.

Ecrire sous chiffre
P 36-901257 à Publi-
citas, 1951 Sion

A louer à Vex

appartement
4 y, pièces
avec garage. Tout
confort. Prix modéré
Libre début juin ou
début juillet.

Tél. 027/2 92 75

Ascension

Pentecôte

Propositions pour voyages
agréables en car Marti

Jours 23-26 mai
4 Salzkammergut 450
4 Venise - Yougoslavie -

Lac de Garde 390
4 San Marino - Ravenne -

Merano 390
4 Riviera 395
4 Châteaux de la Loire -

Touraine 400
4 Paris - Versailles 390
4 Amsterdam - Bruxelles 465
4 Route romantique 430
3 Engadine - Lac de Côme -

Tessin 280

Jours 31 mai - 3 juin
4 Paris - Versailles 390.-
4 Amsterdam - Bruxelles 465 -
3 Tyrol - Zillertal 390.-
3 Lac de Garde - Val di Sole 270.-
3 Riviera 285.-
3 Bourgogne 295 -
3 Rudesheim - Rheingau 315-
2 Stresa - Iles Borromées 170 -
2 Amden - Vaduz - Appenzell 150.-
2 Gruyère - Chamonix -

Forclaz 150.-

Renselgnements, programmes, ins-
criptions chez

\mam
Autovente

3283 Kallnach
Tél.032 82 2822

2501 Bienne
Rue de la Gare 14

Tél. 032/23 41 11 ¦)

Utilitaires expertisés

Peugeot 404 Caravan, 71 - 69
Peugeot 404 Familiale 69
Peugeot 204 Caravan 68 - 67

F. Roh, Ardon

Tél. 027/8 12 93

BMW 3 S.iBMW3S.I. °n Che che

29 ooo km, modèle 72 «He de buffet
Radio mini-cassettes, , ,,. . . , étrangère acceptée.
„_£,£_. 

Ce'ntUre 
B°n 9%e. Horaire de
8 heures.

Tél. 027/5 17 77

89 _1612 Tél. 027/2 13 08

36-1283
A vendre 

paroi noyer couple suisse
patiné cherche

largeur 250 cm heures
Prix intéressant de nettoyage
Tél. 027/8 24 29 . „. .a Sion, dans bureau,

magasin ou autres,
A vendre év. pendant la jour-

née

Camionnette Faire offre écrite sous
VW 1600 chiffre P 36-300840 à
avec pont aluminium, Publicitas, 1951 Sion
entièrement révisée 

*. ... Homme, 47 ansde traitement
Fischer cherche
Téi 027/2 46 oe - conciergerie
2 69 93 (h. des repas . . . . . „.a plein-temps, a Sion

A vendre pour brico- Faire offre ecnte sous
|eur chiffre P 36-300846 à

Publicitas, 1951 Sion

Fiat 600 D
Accordons

expertisée, prix à dis-
cuter prêts
Téi 027,4 27 93 hypothécaires
(heures des repas)

2e et 3e rang, jusqu à
100 000 francs

votre Durée 6 ans
ânnOnCC ! Amortissement

mensuel

Ecrire : CP. 679
2001 Neuchâtel

A vendre

porcs
pour l'élevage
Sur demande, livrai-
son à domicile.

Bétrisey
Commerce de porcs
Saint-Léonard
Tél. 027/9 60 10

36-24905

FOURRURES
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

AGENCE EL RAT

GARAGE fqïj rFfOILESP\
Reverberi S.A.

Pont-de-la-Morge
Bordure route cantonale

OCCASIONS :

Dyane 6 1970
Ami 8 1970
GS 1015 1972
GS 1015 break 1972
Peugeot 404
Peugeot 204
Peugeot 304
Opel Kadett 70-71-72
Lancia Fulvia GTE 1970
Lancia 200 C 1971
Ford Capri 1300 - 1600 - 2300 - 3000

Ouvert toute la journée
y compris le samedi

Tél. service vente : 027/8 43 15
Chef de vente : R. Pfamatter

Tél. 027/6 62 01 '36-28481

Transports - Petits
déménagements
internationaux Prix modérés

R. Petten
Tél. 025/7 45 55 et 021 /23 64 97

Vente aux enchères

Biens de boulangerie
Lundi 20 mal 1974, dès 14 heures, à
Vevey, avenue de la Gare 17, il sera pro-
cédé à la vente aux enchères publiques,
au détail ou par lots, au comptant et
sans garantie, des machines, du maté-
riel et de l'agencement d'une boulange-
rie (laboratoire et magasin), à savoir :
machines : à pétrir Artofex 45 I; Pietro
Berto 5 I; bloc Artoflex avec râpeuse et
batteuse; broyeuse Pietro Berto; lami-
noir électr. Rondo, diviseuse Artofex,
façonneuse à pain Puma, agencement
et matériel : armoire frigo Frigorrex à
4 portes, table métal, avec marbre et
8 tiroirs, tables bois, pétrin, balances,
banque de magasin, 2 armoires d'expo-
sition vitrées, étagère à pain, caisse en-
registreuse, coffre-fort, enseigne lumi-
neuse, char de marché avec bâches,
réchaud et chauffage.à gaz, petit maté-
riel et fournitures d'exploitation, etc.

Renseignements auprès de l'office sous-
signé, tél. 021 /51 04 31

Office des faillites de Vevey
L. Graz, préposé

20 ans, institutrice
catholique, gaie et dévouée, correspon-
drait, vue mariage, avec jeune homme
sérieux et sympathique.

Ecrire à CIA SC862, rue Goy à Quimper ,
France.

Relations Club
Essayez notre nouveau système de ren-
contres, unique en Suisse romande, qui
vous donne un maximum de possibi-
lités de choix, pour : amitiés, sorties,
mariage. Documentation gratuite sur
demande. Discrétion totale.

Ecrivez-nous : case postale 57
1211 Genève 9

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

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procrédit °̂ |
1701 Fribourg \i
1, rue de la Banque

Tél. 037-81'ir31

I Je désire Fr. 

I Nom 

' Prénom 

I Rue 

Localité |

Grande société immobiliè re allemande
très expérimentée dans la vente d'im
meubles, cherche

collaboration étroite
avec entrepreneur et propriétaire suisse
en bâtiments, pour la vente exclusive
d'immeubles disponibles (aussi avec
possibilité d'inscription au registre fon-
cier pour étrangers).
Pour contact personnel, le propriétaire
de notre société se trouvera en Suisse
du 30 mai au 4 juin.

Transland, société immobilière, BRD-4
Dusseldorf, Worringerstrasse 54
Tél. 0211 35 3411-2
Télex 8588061 tran d

rab.-deg. «Elmag»
Largeur à raboter 610 mm, hau-
teur à raboter 220 mm, descente
et montée de la table automati-
que, 4 couteaux, moteur directe-
ment accouplé par courroies tra-
pézoïdales, protection Suval.

Ecrire sous chiffre PD 303873
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Désirant retrouver la douceur d'un foyer
d'amitié et faire des sorties.

veuf retraité
3e âge, aise, sincère, physique jeune,
de caractère agréable, souffrant de soli-
tude, cherche une bien gentille femme,
modeste, de goûts simples, ménagère
affectueuse de 55 à 60 ans. Etrangère
acceptée. Région vaudoise du Léman.

Ecrire sous chiffre EV 194 à L'Est Vau-
dois, 1820 Montreux.

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

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

^ vendre

FiSI 850 T A vendre, cause dou-
ble emploi

fourgon, 1™ mise en
circulation 16 octobre Tnvnta
1973, 12 000 km, état 1 * ,, .,„__
impeccable. Pour Corolla 1200
client décidé, prix in-
téressant, mod. 72, 35 000 km,

4 portes, en parfait
Atelier de service état. Vendue exper-
Melll tisée au prix de Fr.
Charles Klssllg 6500 -
1962 Pont-de-la-
Morge/Slon
Tél. 027/8 16 68 - Tél. 027/3 02 73
2 36 08

36-25548

Aux belles occasions
Ford Taunus station-wagon, 5 portes,
blanche, moteur 2 litres, 10 CV, 1972
Ford 17 M, 4 portes, moteur 2 litres,
1971
Fiat 850 Coupé, rouge, 29 000 km, 1970
VW 1300, blanche, radio-cassettes, toit
ouvrant, 1969
Ford Taunus 12 M station-wagon, bleue,
1967
Datsun 1300, 4 portes, blanche, 1970
Bus Ford Transit, 13 places, 1971
Bus Ford Transit, double cabine, roues
jumelées, 1967
Bus Ford Transit camionnette, roues
jumelées, gris, 1968

Garantie
Facilités de paiement

Aristide Pellissler, Slon
Tél. 027/2 23 39

Station Avia, Slon
Tél. 027/2 34 69

local de 70 m2 env
rez-de-chaussée ou sous-sol
éclairé.

Pouvant servir de salle de ryth-
mique.

Les offres sont à adresser au
service médico-pédagogique,
avenue de France 37, Monthey
Tél. 025/4 13 20

36-25577

A louer à Sierre
Centre de la ville

appartement 41/2 pièces
pouvant servir de bureau.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Agence immobilière
Martin Bagnoud, Sierre

Tél. 027/5 42 42 36-201

secrétaire
qualifiée, de langue maternelle
française, connaissant langues»"
Entrée immédiate ou à convenir

Hôtel de l'Etrier
3963 Crans-sur-Sierre
Tél. 027/7 15 15 36-3433

grutier
pour grues a tour
avec permis

/
Entreprise W.-J. Heller SA
Sion
Tél. 027/2 45 45
interne 26 ou 13

36-3201

Comptable
avec plusieurs années de pra
tique

K

cherche place à Sion ou envi
rons.

Offres sous chiffre 89-51671 S.A
Annonces Suisses SA «ASSA»
1951 Sion.

Bar Cendrillon à Martigny
cherche

sommeliere
Congé le dimanche

Tél. 026/2 10 70

secrétaire
avec diplôme de commerce Cambridge
Proficiency Certificate et avec expé-
rience de traductrice, prendrait réguliè-
rement ou occasionnellement de la cor-
respondance et des traductions en an-
glais et allemand.

Faire offres sous chiffre P 36-25420
à Publicitas. 1951 Sion.

On cherche, pour le 1er juin, pour la
longue saison d'été

apprentie de service
ainsi qu'un

garçon de maison
Faire offres à
Famille Kronig German
Restaurant Sonnenblick
3920 Zermatt
Tél. 028/7 75 07

jeune fille
qui aimerait apprendre l'allemand
et aider dans un ménage moderne
(deux enfants).
Nous offrons une belle chambre
avec salle de bains, bon salaire
et vie de famille.

Veuillez vous mettre en contact
avec le Dr K. Sauter
Scheuchzerstrasse 10
8006 Zurich
Tél. 01 /36 58 90

Tirage au sort '*
de la tombola

du Festival des fanfares radicales et
socialistes à Bovernier

Les numéros 3585 - 3165 - 3455 - 4305 -
4505 - 4945 - 5155 - 5745 gagnent un
fromage.

Les lots sont à retirer jusqu'au 10 juin
1974 chez M. Francis Cretton, aux Vale-
rettes-Bovernier.

t

u Matze - 31 mal

 ̂
Valais 
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magnifique terrain seoo n_

équipé, très ensoleillé, vue.
Avec chalet.

S'adresser à A. Théler-Emery,
route du Rawyl 10, Sierre
Tél. 027/5 16 45
12 h. à 12 h. 30 et 19 h. à 19 h. 30

A vendre à Sion
dans un petit immeuble
au 1" étage

joli appartement
de 4 1/2 pièces

Libre tout de suite
Encore au prix 1973

Ecrire sous chiffre P 36-25570
à Publicitas, 1951 Sion.

Particulier vend a Sion
Chemin du Vieux-Canal

appartement 31/2 pièces
plus garage, cave et galetas
Fr. 115 000.-

Tél. 027/2 00 40

A louer à Sion, à la résidence «La
Majorie» , rue des Tonneliers

appartement 4 pièces
(120 m2), avec garage
Fr. 700.- par mois plus charges

Ecrire sous chiffre P 36-25572
à Publicitas, 1951 Sion.

Echange
appartement - chalet

On échangerait appartement de
4'/2 pièces (120 m2) dans bàtimen!
résidentiel à Monthey, contre
chalet confortable à la montagne
dans le Bas ou centre du Valais

Tél. 025/4 36 20

(heures des repas)

36-100334

A louer à Sion, av. de Tourbillon

appartement 31/2 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 027/2 93 42
36-300844

Studio a louer
Tout confort
Libre le 1er juin

Tél. 027/5 41 22 dès 18 h.
36-25554

A vendre
Centre du Valais
Rive droite, ait. 750 m
orientation nord - sud

terrain à construire
Prix indicatif : Fr. 25- le m2

Ecrire sous chiffre 89-51572 S.A
aux Annonces Suisses «ASSA»
1951 Sion.

appartement 4 pièces
Libre des juillet

Tél. 027/8 12 78 (repas)
36-25555

^Vacances à la mer
A louer appartement pour 3 à 8 person-
nes dans villa du Soleil, très bien située
à Rimini. Toute nouvelle construction,
grand jardin fermé, liberté totale pour
enfants. A la même adresse, également
réservation et prospectus pour hôtel et
pension à Rimini et Riccione.

Tél. 027/2 52 77 - 2 79 72
Salon de coiffure ADAM
Rue des Vergers, Sion
Tél. 027/8 14 71 à partir de 19 h. 30

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

Champéry

Appartement
tout confort, dans chalet, offert
à personnes sérieuses contre pe-
tit loyer et entretien.

Ecrire sous chiffre P 36-100314
à Publicitas, 1870 Monthey
ou s'adresser à Mlle Clément,
Office du tourisme
Champéry

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

A louer à Sion, pour le 1er juillet

appartement 31/2 pièces
Fr. 292.50 plus charges

appartement 4 1/2 pièces
Fr. 307.50 plus charges

S'adresser à Joseph Pellet
20, rue de la Dent-Blanche, Sion
Tél. 027/-2 16 94 36-263

A louer à Sion, av. de Tourbillon 43

bel appartement 51/2 p.
Fr. 610- par mois plus charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/2 31 12 (privé)
ou 2 32 63 (heures de bureau)

A louer à Sion, centre ville

100 m2 magasin + entrepôt

Eventuellement divisible en deux
commerces.

Ecrire sous chiffre P 36-25495
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Vétroz

appartement 31/2 pièces
Tout confort
Libre tout de suite

Tél. 027/8 19 94

¦

Je cherche a acheter à Sion ou
environs

café-bar
Discrétion assurée

Ecrire sous chiffre P 36-25480
à Publicitas, 1951 Sion.

Particulier cherche

terrain
à Conthey-Vétroz

Ecrire sous chiffre P 36-25481
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion

appartement 41/2 pièces
Tout confort

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

A louer, dans l'immeuble L'Hori-
zon à Châteauneuf-Conthey

appartements 3 pièces
Libre tout de suite et le 1er juin.
Loyer mensuel : Fr. 294.- et 356 -
charges comprises.

Pour traiter : Jean Germanier,
gérant, tél. 027/8 11 55

A louer à Sion
Aproz

A louer appartement
2% pièces

. «, meubléle café
d'AprOZ télévision 5 chaînes.

Prix : Fr. 550.- par
mois tout compris

S'adresser à
Mme Roduit
Tél. 027/2 28 43 Tél. 027/2 51 40

36-24923 36-300839

Martigny
Quelle personne A louer dans villa
prêterait

appartement
Fr. 30 000.- 4 pièces
à compte solvable. In- avec 2 chambres,
térêts élevés et rem- cuisine sa|orl| saNe à
boursement garanti. manger , hall. 520 fr.

par mois , plus char-
ges. Dès le 1" juillet

Ecrire sous chiffre
P 36-25533 à Publici- Ecrire SOUs chiffre P
tas, 1951 Sion 36-25426 à Publici-

tas, 1951 Sion

061 20 MRS

A louer aux environs A vendre
de Bex

Coupé Ford

appartement
A nièr _ >c vert métallisé. Toit

H"e*-e» plastique noir. Très
, _ bel état. Fr. 5000.-plus garage. Dans

maison familiale. -_i no _ -? .IK m
Loyer : Fr. 450.- plus ™025. 7 45 81.

charges. Libre tout la lournee

de suite ou à conve- 36-25532

Tél. 025/3 65 28 A vemJre

MEUBLES KxV300

_ . , plus 4 pneus neige
ECheC à jaune canari, premiè

. re main, modèle 72la hausse ! 32 °°° km . pr|x à dis
cuter.

Une chambre Tél. 027/6 83 29
à coucher
1 armoire 4 portes
2 lits avec entourage
1 coiffeuse avec Particulier vend

grande glace
2 spacieuses tables Opel Kadett

de nuit
2 sommiers modè|e 1969 79 000

tête mobile k véhicule soigné
2 matelas de qualité, expertisé .

garantis 10 ans prix ff 3200 _

y^nlST Tél. 027/2 26 161 canape-lit
2 fauteuils recouverts 

d'un tissu solide
1 
d̂ u.™ 

Rendre pour brico-

Le tout, franco : ' ¦¦ ¦- _

Fr. 3800.- Mim C00061 "

Conditions de paie- S^Jf^SS
ment rr lx ' rr

Dépôt gratuit Tél. 027/5 20 19

36-300837

A Mellv__ ___ ¦"VIIJ je cherche à acheter

AMEUBLEMENT .
Route de Sion 78 mOIO

Honda 750

T . ï m'ïî0®8 (évent. accidentée).
Tel 5 03 12 Paiement comptant.
Soir : 5 65 91

Tél. 027/6 62 01

A vendre 36-25489

Fiat 850 A vendre

pour bricoleur tracteur
Fr 200 - Ferguson

35 Diesel
avec relevage et fau-

Tél. 027/3 34 79 cheuse, Fr. 2200.-

_
_ _ - .,__ charrue
3 -̂25542 Henriod

quart de tour, parfait
Station wagon état, Fr. 350.-

moto-
« ¦' i* J .___ faucheuseOpel Kadett Rapid
3 portes, 1969, | 

Cy' a
,y

ec andaineur
70 000 km. Véhicule Fr. 1600.

en parfait état. Livrée „. . _ ,
expertisée. Facilités Chassot Frères

de paiement. Gaspard
Orsonnens FR
Tél. 037/53 11 05

1750 GT

Tél. 025/8 32 56 . !' „H„.A vendre

36-100330 _ ..moto Giiera
occasion unique 50 RS Touring

\l\u -ion modèle 74, 30 kmvw IOU Fr 1650._
tout terrain
cabriolet Té| 027/5 45 68 .
28 000 km, chauffage 5 65 71

essence. Fr. 8500.- 36-25567
Reprise éventuelle 

A vendre
Tél. 027/5 30 90

36-300481 Alfa Romeo

A vendre 80 000 km, expertisée
Très bon état

MGB cabriolet *¦ suoo.-

peinture et pneus ¦ - .._ ,. .. to
neufs, hard-top PI

027 '5 45 68 "
Fr. 3800.- crédit pos- b bb ' '
Sible 36-25567

A vendre
Tél. 027/5 30 90

36-300842 Morris 1100
modèle 70

A vendre 46 00° km
Fr. 1000.-

BMW 3 CSI
_. -„ Tél. 027/5 45 68 -

coupée, mod. 72, 5 55 71
19 000 km, bleue mé-
tallisée, glaces tein- 36-25567
tées, intérieur cuir. 
Radio-cassettes, étal
de neuf. Reprise Particulier
éventuelle - Crédit vend

Garage Morandi
Noes fourgon VW
Tél. 027/5 30 90 a

1969 , 42 000 km
" Parfait état

A vendre *¦ 6900.-

MG B GT Ford Taunus
expertisée 1966, 65 000 km

Très bon état
Prix intéressant **¦ 2600.-

Tél. 027/3 34 57 Tél. 025/3 78 46

36-25246 36^125156

16 S

A vendre A vendre

Fiat 124 coupé OP6' Ascona

sport
75 000 km 4 portes, gold, 6000
Fr. 4300.- km, voiture privée,

non immatriculée, ga-
rantie d'usine totale.

Tél. 027/9 69 96 Facilités de paiement.

36-25563 A. Praz
Tél. 027/2 14 93

Monoaxe 36-2833

Rapid, 12 CV
avec moteur et pneus A vendre pour cause
neufs, ainsi qu'une de non-emploi

petite '
faucheuse Yamaha DS 7

250 cm3
Tél. 027/2 46 06 - modèle 1972, 6000
2 69 93 (h. des repas; km, état de heuf , prix

à discuter
36-2439

Tél. 026/8 15 05
A vendre
pour cause imprévue 36-25450

voiture K 70 . .„,A vendre

modèle 72, couleur 4i \n
gris métallisé, excel- Audi 100
lent état, expertisée.
Bon prix. 1972, 23 000 km

impeccable

Norbert Chatriand Garage Hediger , Sion
1912 Leytron Tél. 027/2 01 31

36-2818
36-25557 

Particulier vend

VW Karavan
modèle 70, 50 000 km

Expertisée
Ne vous cassez

Expertisée donc plus la tête
insérez
une annonce

Tél. 027/9 14 82 dans ,e
36-25352 Nouvelliste

f

vos annonces

(sj i in)

^¦¦¦¦¦BBBBB aaiiBHBBBHaH
i Communiqué important I
! 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 :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit cinq jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à" notre compte de
chèques postaux 19-274.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous refards 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

Année

Adresse habituelle

Nom/prénom ¦

Rue et No 
No postal et localité 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^(^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée}

Nom, prénom ou raison sociale, filiation ¦+—

tf io is l I I I I I I I I I I
Profession -«t ¦¦ 

* lOHI I M I
Nom de la rue ¦<— 

. to is l I I I I I I I I I I
¦" W postal : Nom de la localité

UlOld l | l I l l l l l
Pays ou province étrangère -*—

F.  rue »

C<|0|7 I I I

! à°. .trïngT tcP _ "I I I I I I I l 1 1 1  J
Changement valable

du au
Jour Mois Année Jour Mois

Date
BB _____ ! M____ ______ ¦ !____¦ _______________ H ^H _____ ¦ Hl \WÊ ____H _____H IH ^H Hl Hl BB BI BB BF ¦

A vendre Perdu chien

Une table loulou croisé blanc,
rectangulaire ™oy
en noyer
2 rallonges, 4 chaises Té| 027 / 2 93 77
assorties, sièges rem-
bourrés, le tout neuf 
Prix à discuter

Tél. 027/2 35 34 
0n échangerait

dès 18 h- .•««« •1000 plants
36-25559 de fendant

longs pieds, 5 B.B.
contre

A vendre d'occasion 
p|ants de fhjn

V-m-ha gamay ou pinot noirramana |0ngs pieds 5 B B
50 cm3
Etat de neuf. 2112 km Tél. 027/9 23 93
Fr. 900.-

36-25566
Tél. 027/3 15 33 

Cherche
A vendre

belle maquette niche à chien
de train
Maerklin

Tél. 026/8 43 18

Tél. 027/5 25 78 36-25565

36-25528

A vendre A vendre environ
2,5 m1

fourneau
combiné plateaux noyer
bois-électrique. 65 mm épaisseur
Marque Sursee

Tél. 027/8 70 67
Tél. 027/2 71 82 (à partir de 19 h.)

36-25531 36-400271



H 

Société d'applications électromécaniques S.A.

Bernard Dubuis - Electricité - Sion

engage tout de suite ou à convenir

i

_l§iëct_cite3

monteurs-électriciens
Ambiance de travail agréable
Travail intéressant
Avantages sociaux

Faire offres éciites à SAEM, 59, av. de France, Sion
ou tél. 027/2 50 41 pendant les heures de travail.
2 32 67 (en dehors des heures de bureau)

TEXSANA, nettoyage chimique
Centre Métropole, Sion

cherche

repasseuse
à la demi-journée
Entrée tout de suite

Se présenter.

Nous cherchons pour Bienne

gouvernante
dans maison soignée, une famille.
Entrée immédiate. Jolie chambre
à disp. et bonne rémunération.

Prière de s'adresser à
Eisenberg, maison de mode
17, rue de la Gare, 2500 Bienne
Tél. 032/22 29 22
Dès 19 h. : 032/22 18 32

Serveuse (serveur)
est demandée tout de suite ou a
convenir, pour travailler dans
café-restaurant agréable.
Horaire régulier.

S'adresser au buffet de la Gare
CFF, Yverdon
Tél. 024/21 49 95

Institutrice chercheInstitutrice cherche

personne de confiance
pour s'occuper du ménage et
garder un enfant.
Conditions de travail et salaire
intéressants.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-25517
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherche

effeui lieuse
pour 18 jours de travail.
Fr. 1200 - Nourrie et logée.

Téléphoner au 025/2 39 73
à Yvorne, dès 18 heures

ns(
cherchent , pour to
convenir

une vendeuse qua**
1 pour le département-

1 «» :̂__A<.»

ésenter

SNACK-CITY , SION
cherche

sommeliere
Congé le dimanche

Tél. 027/2 24 54

sommeliere
Débutante acceptée

Café du Centenaire, Roche (VD)
Tél. 025/7 81 22

36-25427

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

Cherche

mécanicien
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

Nous cherchons, pour entrée tout
de suite ou à convenir

2 vendeuses
1 apprentie vendeuse

Se présenter chez

Constantin Fils SA
Rue de Lausanne, Sion

36-3006

uite ou date

serveuse
pour tea-room-boulangene
Entrée tout de suite ou à convenir

Tea-room Florimont , Sierre
Tél. 027/5 05 73

36-25389

Nous cherchons,
pour notre bureau technique

1 dessinateur
sur machines

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

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

ou téléphoner au
027/8 16 84 - 85

36-4667

Appareilleur sanitaire, tout de su,te ou a convenir

monteur en chauffage monteur électricien
Nationalité suisse
cherche place comme
CHEF DE CHANTIER
et pour seconder le patron

Expérience et permis de voiture.

Ecrire sous chiffre P 36-100313
à Publicitas, 1951 Sion.

Région Crans - Lens

Tél. 027/7 47 82

Nous cherchons

serviceman
pour station-service à Montana.

Tél. 027/8 43 15
36-2848

Chauffeur poids lourds
Chauffeur-livreur

consciencieux et stables, trouve-
raient places bien rémunérées
dans commerce de la région de
Sion.

Offres et prétentions sous
chiffre P 36-901237 à Publicitas,
1951 Sion.

Médecin de Sierre cherche

demoiselle de réception
pour son cabinet médical
Français - allemand

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-25309 à Publicitas
1951 Sion. /

Hôtel-restaurant cherche

cuisinier
Début juin
Pour saison d'été, éventuellement
place à l'année.

Tél. 025/3 62 09
36-25417

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

chauffeur de car
expérimenté

avec , si possible, permis de car
et voiture légère.

Se présenter à l'Entreprise W.-J.
Heller SA, avenue de la Gare 41 ,
Sion, pendant les heures de bu-
reau. 36-3201

On cherche pour Sion

jeune fille
ayant termine l'école ménagère, pour aider au
ménage et s'occuper d'un enfant de 2 ans.
Entrée tout de suite ou à convenir. Durée de
l'engagement : min. 6 mois ou un an. Préfé-
rence donnée à jeune fille logeant chez elle.
Mme H. Bonvin, 5, rue des Amandiers. Sion.
Tél. 027/2 40 75 36-25524

Hôtel de la Gare, 1906 Charrat
cherche

sommelier-sommelière femme active et caoabie
fin mai, début juin ou date à con
venir. 8 heures par jour.

pour nettoyages, 2 à 3 jours en-
tier par semaine ou 5 demi-jour-
nées. Conditions à discuter.

S'adresser à Pierre Mora, con-
cierge, 4, rue du Scex, Sion.
Tél. 027/2 35 35
entre 13 et 14 h. et dès 19 h. 30

femme de chambre
Tél. 026/5 36 98 36-3469

cuisinier expérimenté
serveuse

Bons salaires. Nourris , logés.

Tél. 025/4 43 31 36-3466

employée de bureau
Entrée à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-90338
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise d'électricité engage
tout de suite ou à convenir

coiffeuse pour dames
pour le 15 juin

Coiffure Rausis, St-Maurice
025/3 63 87 - 3 71 78 (privé)

Café du Raisin, Blonay
cherche, pour début juin

serveuse
même débutante

Prière de téléphoner, de préfé
rence le soir, au 021/53 12 61

cuisinier ou cuisinière

Hôtel sur la route du Grand-Saint
Bernard cherche

ainsi que

¦ ¦ ¦ ^

bonne sommeliere
Entrée le plus vite possible

Tél. 026/8 81 14 36-3436

Carreleur
qualifié
cherche place à Mar-
tigny et environs.

Date d'entrée
à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-25289 à
Publicitas, 1951 Sion.

Ouvriers
agricoles
Yougoslaves, avec
permis saisonnier
cherchent occupation
pour la saison.

Renseignements par
Ernest Ulrich
Sion

Tél. 027/2 12 31
(heures des repas)

36-7200

On demande

sommeliere
débutante

Café du Centre
1907 Saxon

Tél. 026/6 23 07

36-2550Q

Je cherche à placer
2 garçons (10 et 14
ans) pour

travaux
de campagne
durant les vacances
d'été

Tél. 027/8 75 85

36-25511

Café-restaurant
Le Rendez-Vous
Bière
cherche

serveuse
pour début juin. Con-
gé dimanche et deux
samedis par mois.
Bon gain assuré

Tél. 021/77 54 22

Dame cherche

bébé ou enfant
en pensjon
Région de Slon.

Tél. 027/2 06 78

36-24744

On engagerait

homme
pour dépôt
à Sion, connaissan-
ces de peinture sou-
haitées.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-25573 à
Publicitas, 1951 Sion

Mise au concours de personnel enseignant
L'administration communale de Saint-Gingolph met au
concours le poste de

maître ou maîtresse
de classe primaire

Entrée en fonctions : début septembre 1974.
Durée de l'année scolaire : 42 semaines.

Les offres doivent parvenir à la commission scolaire
de Saint-Gingolph avant le 15 juin prochain.

important immeuble locatif et commer
cial de Slon cherche

Famille d'hôteliers dans station de
montagne du Bas-Valais cherche,
pour la saison d'été

jeune fille
pour la garde des enfants
Entrée dès que possible

Tél. 026/8 14 70
36-25560

Agence immobilière à Crans
engage

secrétaire expérimentée
Connaissances de l'allemand
exigées.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec certificats et
photo sous chiffre OFA 1555 Si à
Orell Fùssli Publicité, 1951 Sion.

Secrétaire expérimentée
cherche emploi comme récep-
tionniste ou bureau avec con-
tact avec la clientèle.

Tél. 027/5 67 81
36-300846

menuisiers
manœuvres

Emplois stables

Bonnes conditions de salaires

Tél. 027/8 77 02
36-25568

Entreprise de constructions mé-
talliques à Martigny cherche
pour eptrée tout de suite ou à
convenir

serruriers
soudeurs
évent. manœuvres

Tél. 026/2 28 61
36-25556

Les Ateliers AVAI
cherchent, pour l'encadrement
d'un groupe de travail

professionnel
dans une des branches suivan-
tes : mécanicien, mécanicien
électricien, bobineur.

Nous demandons : de l'esprit d'i-
nitiative et l'acceptation de res-
ponsabilités.

Les candidatures doivent être
adressées à la direction des Ate-
liers AVAI
1962 Pont-de-la-Morge

36-25574

Pour la saison d'été nous engageons
SOmmeHère (début, acceptée)
fille de salle #
Entrée à convenir.

Tél. 027/6 81 64
Ch. Cotting, directeur
Hôtel Pointe-de-Zinal, 3961 Zinal



Hôtel de l'Hospice du Grand-St
Bernard cherche, pour saison
d'été, juin - octobre

H 

Société d'applications électromécaniques S.A.

Bernard Dubuis - Electricité - Sion

engage tout de suite ou à convenir

msE&mtâf êm
apprenti(e) de commerce ou
apprenti(e) de bureau

Formation secondaire désirée, possibilité d'accomplir
un apprentissage complet dans tous les secteurs admi-
nistratifs de l'entreprise, y compris la comptabilité .
- Travail intéressant
- Ambiance de travail agréable

Faire offres écrites à SAEM
59, avenue de France
1950 SION 

femmes de chambre
sommeliers (ères)

Très bon gain

Tél. 026/4 10 18
entre 19 h. et 20 h. 30

On c
oour Cherche

bon maçon
Travail indépendant à l'année, en
déplacements
Nourri et logé, bon salaire.

Tél. 022/35 13 50
le matin 18-4153

trice

GW

. 026/2

Entrée

Faire

Importante entreprise de Sion cherche,
pour son parc de machines industrielles

mécanicien d'entretien
électricien d'entretien

Entrée immédiate ou à convenir

Nous demandons :

- personnes capables, sachant prendre
des initiatives

- plusieurs années de pratique
- âge idéal, 25 à 35 ans

Nous offrons :

- place stable
- salaire mensuel
- semaine de 5 jours
- caisse de retraite
- avantages sociaux

Offres écrites sous chiffre P 36-901256 ;
à Publicitas, 1951 Sion.

R A F F I N E R I E

DU S U D- O U  E ST  S.A

1868 C o l l o m b e y  --Va l a i s
cherche

r k ^» ____. *«RSO

operateurs d'exploitation

operateurs de chargement

une apprentie de commerce
option secrétariat

pour la centrale thermo-électrique
etet
pour la conduite des installations de raffinage

Formation de mécanicien ou d'électricien
Certificat professionnel souhaité, mais pas indispensable
Formation assurée par l'entreprise
Travail en horaire continu.

Pour sa gare d'expédition

pour le remplissage des wagons-citernes

Notre entreprise offre :
- un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique
- une politique de rémunération intéressante
- des prestations sociales avancées

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées au département
du personnel de l'entreprise.

Nous souhaitons engager, d'autre part, en vue d'une formation complète
et intéressante

Les candidates sont priées de prendre contact avec le département du
personnel de la Raffinerie du Sud-Ouest, SA, 1868 Collombey.

^
4V Ets textiles

<__*x _^"er

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

L'Entreprise \ _IK__8M S'°n

cherche

chauffeurs
pour camion Saurer 125

A la même adresse, vente de

diverses voitures
et mini-bus

d'occasion

Tél. 027/2 07 38 - 2 25 92
36-5838

IRAN S.AIrAN O.A. Cherchons pour SION
à mi-temps

Constructions bois et métal, ins-
tallation moderne et bien équipée ,. .secrétaire
cherche

secrétaire
bilingue (français - anglais)

Ecrire à case postale 408
1951 Sion 36-3serruriers

SOUdeurS (alu - fer)
apprenti serrurier sommeliere

Fabrique d'horlogerie

Petit café-restaurant cherche

Nous cherchonsEntrée tout de suite ou à convenir pour le 1 er juin
Débutante acceptée ieune fille

Tél. 025/2 28 29 Café du Midi, 1880 Bex
Tél. 025/5 26 78

pour aider en cabane
36-2544622-24486 Région val d'Anni- fCUl  IUUC U I

viers, de préférence ^m
1er juillet au 15 sept.

engage
Ecrire sous
chiffre P 36-25039 à
Publicitas, 1951 Sion.

MlTHMIUlTTEn HIEUBLESSB
Bois-Hoir
1890 smni-mnuRicE
NOUS CHERCHONS

courtepointière diplômée

Bois-Noir Tél. 026/8 42 62

EUROPE
MEUBLES Cherchons

monteurs-
électriciens

aides-
monteurs

manœuvresFaire offres ou téléphoner à
Anthamatten Meubles S.A. 1890 SAINT-MAURICE

^^^m 

Tél. 
025/4 

17 31

36-2230

personnel féminin
uniquement en atelier

Faire offres par téléphone au 027/8 70 36
(heures de bureau)

36-2234

IF__&

B 

Fribourgeoise Générale d'Assurances
Marc THEYTAZ, agent général, Sion

cherche, pour les districts de Monthey,
Martigny, Sion et Haut-Valais

I IFJ&W
inspecteurs principaux
désirant se créer une situation exceptionnelle et indé-
pendante.

Nous désirons :
candidats sérieux ayant si possible des
connaissances dans la branche
Débutant recevra formation nécessaire.
Personnes ayant de l'initiative et aimant
le contact avec la clientèle.

Nous offrons :
Situation stable et bien rétribuée, gérance
de portefeuille.
Caisse de prévoyance.
Activité intéressante et variée.

Nous traitons :
Assurances accidents, maladie, respon-
sabilité civile, incendie, chômage, vol,
dégâts d'eau, bris de glaces, bijoux, four-
rures, RC autos, motos, casco totale ou
partielle.

Faire offre à Fribourgeoise Assurances, case pos-
tale 4, 1951 Sion, ou prendre contact par téléphone
au 027/2 61 66 Discrétion assurée.

Xo0SïfevProposons travail immédiat à /^ŷ m^mx ^c\
/gv ,i_ _ _,'^V IJ \

1 secrétaire RL0 î \
(pour bureau d'architecture IP\ \ K?__^
longue durée) V_5\\ f/wv t̂?

2 sténodactylos \/\J!3^bilingues \*\à|5^^
1 sténodactylo
Nouveau :
si vous réservez à l'avance, votre salaire sera
garanti dès le premier jour de votre disponibi-
lité même si votre travail est retardé.

1950 SION - 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY - 2, Crochetan - Tél. 4.22.12 

Publicitas 37111
Agence générale d'assurances à Sion
cherche

employé(e) de bureau
avec expérience dans les branches assu-
rance vie et maladie.

Langue maternelle française avec de très
bonnes connaissances de l'allemand.
Réelles possibilités d'avancement, bon
salaire, prestations sociales, climat de
travail agréable.

Ecrire sous chiffre P 36-901411 à Publi-
citas, 1951 Sion.



Bon café cherche

sommeliere |j
2 jours de congé par semaine à
choisir.
Débutante ou jeune fille désirant
apprendre le français acceptée.

Tél. 026/7 12 06 dès 18 h.
36-25543

ÉLECTRICITÉ
SION

engage

employés de bureau
monteurs électriciens
monteurs frigoristes
magasinier
apprentis de commerce
apprentis monteurs

électriciens
apprenti vendeur

S'adresser à M. Daniel Nicolas
Avenue de Tourbillon

Tél. 027/2 16 43
36-4803

Pour notre école d'entreprise
nous cherchons

UN OU UNE
PROFESSEUR
D'ALLEMAND

à temps partiel, pour l'enseignement de cette langue à des
élèves adultes aux connaissances plus ou moins appro-
fondies.

Il est prévu quatre doubles leçons, par semaine, de 16 h. 15
à 18 h. 30, dans un laboratoire de langues moderne, avec
matériel audio-visuel.

Début des leçons en septembre , préparation des cours
dans l'intervalle.

Rétribution adaptée à la formation et à l'expérience.

Nous souhaitons un (une) candidat(e) de langue maternelle
allemande, avec brevet d'enseignement ou formation et
expérience équivalentes.

Prière d'adresser vos offres à CIBA-GEIGY SA, référence
NF, usine de Monthey, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY

Café-restaurant de Tourbillon
à Sion cherche

garçon/fille de cuisine
une extra pour le bar

2 heures par jour
Congé le dimanche

Tél. 027/2 25 99

serveuse
Congé le dimanche
Salaire garanti

Tél. 027/2 18 90 36-1284

Entreprise de bâtiments et de
travaux publics à Slon
cherche

une facturiste
pouvant s'occuper également du
téléphone.

Entrée en fonctions à convenir.

Faire offres avec prétentions de
salaire et certificats
A. Dubuis et H. Dussex
case postale 100, 1951 Slon

36-2023

homogen
engage

1 électricien
et

1 serrurier
pour son atelier de construction et son ser-
vice d'entretien.

Places stables
Travail de jour ou en équipe
Avantages sociaux
Entrée immédiate ou à convenir

BOIS HOMOGENE SA
1890 Saint-Maurice

Tél. 025/3 63 33

Cafetier chef de cuisine
avec 3 patentes, serait dispo-
nible pour remplacement de pa-
tron chef de cuisine, pour saison
de 3 mois environ ou autres rem-
placements.pi-_ .L.en ICI lia.

Ecrire avec conditions à case
postale 165, poste Nord
1951 Sion 36-25541

Fabrique de Suisse romande - branche électro-
technique - cherche, pour son dépôt de Martigny

employé-magasinier
(avec permis de conduire «A»)
aimant travail précis et contact avec la clientèle.
Sera appelé à seconder activement l'organisation
du «service de distribution».

Emploi stable avec possibilité de développement
pour candidat capable et montrant de l'intérêt aux
tâches qui lui seront confiées.

Faire offre sous chiffre 22-15295-173 à Publicitas,
1401 Yverdon.

On cherche

personne
pour s'occuper d'un domaine ar
borfcole et viticole en Valais

Entrée à convenir.

Faire offres avec prétentions et
curriculum vitae sous
chiffre P 36-90341 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à conve-
nir, des

mécaniciens-ajusteurs
serruriers-constructeurs

pour travailler dans nos ateliers de Bussigny-près-Lau-
sanne. En cas de convenance, nous offrons la possi-
bilité d'être formés comme

conducteurs de machines
pour l'entretien des voies ferrées

Le travail est varié et nos conditions sont intéressantes.

Faire offres à

LES FILS D'AUGUSTE SCHEUCHZER S.A.
Avenue du Mont-d'Or 7, 1001 Lausanne
Tél. 021 ,'26 57 91

sommeliere
pour la brasserie

et

garçon de cuisine
Bons gains assurés
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre à fam. G. Ostertag
Auberge de L'Union, 1867 Ollon
Tél. 025/7 31 33

VERBIER !
Les Galeries engageraient, pour la saison
d'été (15 juin -15 septembre)

1 vendeuse-libraire diplômée
(évent. à l'année)

vendeuses qualifiées

aides-vendeuses
pour les départements librairie - papeterie -
tabacs - journaux

• Logement à disposition

Prendre contact : tél. 026/2 14 44
36-2658

Motel Inter Alps à Saint-Maurice
cherche, pour tout de suite ou
à convenir

casserolier
femme de chambre
sommelier (ière)

Tél. 025/3 74 75 - 3 74 74 Nous engageons, tout de suite ou pour date
à convenir , un

|̂̂ P électricien *
d'entreprise

bon salaire, place stable à responsabilités, avec
possibilités d'avancement, travail d'équipe dans
une ambiance agréable.

Nous offrons :

Veuillez prendre contact avec la direction technique de CHOCOLATS
CAMILLE BLOCH S.A., 2608 COURTELARY

Tél. 039/44 17 17

Hôtel de la Gare à Saxon

cherche

sommeliere
9 heures par jour
2 jours de congé par semaine
Bon gain assuré

Tél. 026/6 28 78
36-1314

sommeliere
pour le 15 juin
Débutante acceptée

Tél. 027/5 12 42 36-25394



Une pièce désopilante d'André Roussin

« LORSQUE L'ENFANT PARAÎT

MURAZ-SIERRE. - Comme nous l'avons
déjà annoncé, de grandes festivités mar-
queront en ce week-end l 'inauguration des
nouveaux costumes et du drapeau de la
sympathique société de chant Edelweiss, de
Muraz.

A cette occasion, ils ont fait appel , pour
animer d'agréable manière la soirée de gala
de samedi, à la sympathique équipe théâ-
trale sierroise des « Compagnons des
arts ». Celle-ci a mis sp écialement sur pied
un spectacle de qualité, en interprétant une
p ièce en quatre actes d'André Roussin,
Lorsque l'enfant paraît. L'action se passe
au sein d'une famille bourgeoise, dont le
chef de famille est ministre. Bien amenée,
fort  bien découpée, aussi, cette p ièce est
une suite de situations toutes p lus désopi-
lantes les unes que les autres. Et il ne fait
pas de doute qu 'avec les acteurs des

« Compagnons des arts », qui ont noms
Walty Schoechli, Marcel Bonvin, Yvette
Zufferey, Romaine et Patricia Franzetti,
René-Pierre Antille , Marie-Madeleine Zu f -
ferey et Véronique Ruedin, cette pièce
ne soit une véritable réussite.

Ne manquons donc pas de nous retrou-
ver ce soir dès 20 heures, dans la halle
de fête édifiée à Muraz, le spectacle en
vaudra la peine.

Rappelons pour terminer que les festivi-
tés officielles d'inauguration auront lieu
demain, à Muraz , dès 13 heures. Le cor-
tège aura lieu à 14 heures et sera suivi
des productions des diverses sociétés.

MINUS ACHT PROZENT

•

Vos annonces :
PUBLICITAS

Nun weiss man es offiziell. Die Wintersaison 1973-1974 wird fiir den Wal-
liser Tourismus erstmals seit vielen Jahren einen Riickschlag bringen. Es werden
mindestens acht Prozent sein, um die die Frequenzen im Wallis zuriickgingen,
denn den Riickstand von 8 Prozent Ende Februar gegeniiber dem Winter zuvpr
haben die Monate Mârz und April nicht mehr auf geholt, da ja auch dièse beiden
Monate zu wiinschen iibrig liessen.

Was tun ? Zuwarten oder Massnahmen Wahrungsschwierigkeiten durch Substitu-
zur Verbesserung treffen ? Eines ist sicher,
es muss den Griinden fiir diesen Riick-
schlag nachgegangen werden.

WAHRUNGSSCHWIERIGKEITEN
UND PREISPOLITIK

Im Jahresbericht des Walliser Verkehrs-
verbandes wird als eine der Ursachen die
Wâhrungsschwierigkeit angegeben , be-
stimmt ist dem so. Durch die Aufwertung
desSchweizerFrankens, dieAbwertung der
Lira , des Dollar und des Pfund ist die
Schweiz fiir die Kunden aus Italien , den
USA und England ohne die Beriicksichti-
gung der Teuerung in der Schweiz zu
einem teuem Land geworden. Ohne dass
die Kaufkraft in diesen Lândern ent-
sprechend gestiegen wàre, wurde ein
Ferienaufenthalt in der Schweiz auf einmal
30 und 40 Prozent teurer. Noch mehr auf-
gewertet als die Schweiz hat Deutschland.
Fiir die Deutschen ist die Schweiz dadurch
relativ billiger geworden und die Wirkung
blieben denn auch nicht aus. Die
Deutschen kamen zahlreicher denn je in
unser Land. Der Zuwachs an deutschen
Gàsten vermochte aber die Ausfalle bei
den Italienern , Amerikanern und Briten
nicht wettzumachen. Die Franzosen kamen
schon friiher nicht mehr , da durch Pari-
tàtsverànderungen der Wàhrung die
Schweiz fiir die Franzosen schon vor
Jahren unbezahlbar geworden ist. Es hat
sich in diesem Winter einmal mehr be-
statigt , dass der Tourismus krisenanfàlli g
ist. Internationale Schwierigkeiten haben
sofort Auswirkungen auf den Tourismus.
Die Schwierigkeiten im letzten Winter
haben dies einmal mehr erhàrtet und wir
sollten bei allem Verstàndnis fiir die Eu-
phorie in Sachen Tourismus doch eine ge-
wisse Vorsicht walten lassen und ob des
Tourismusrausches die sicheren und sta-
bileren Wirtschaftszweige wie Landwirt-

jjjlhaft und Industrie nicht vergessen.

DER BILLIGE GAST
Die acht Prozent Riick gang besagen na-

turlich noch nichts inbezug auf den Gang
des Geschàftes in den einzelnen Stationen.
Es fàllt aber doch auf den ersten Blick auf .
dass die Meldungen iiber den Frequenz-
riickgang vor allem aus den grossen Sta-
tionen und hier in diesen grossen Stationen
aus den Erslklasshotels kommen. Es sind
Zermatt . Saas Fee und Montana , die
empfindliche Riickgànge hinnehnien
mussten , wàhrend man in Leukerbad von
einer unverànderten Frequenz spricht , in
Stationen wie Riederal p und Bettmeral p
aber von Zunahmen bis zu 10 Prozent
spricht. Dies beweist eindeuti g. dass der
Gast der Verteuerung durch die

tion des billigeren Kurortes ausgewichen
ist. Aber nicht nur durch die Ânderung von
Wàhrungsparitàten sind die Walliser Kur-
orte fast iiber Nacht teuer geworden. Die
Preispolitik in unseren Kurorten spielt da
wesentlich mit.

MASSHALTEN
In unseren Fremdenstationen wird man

in den nàchsten Jahren nicht darum
herumkommen , in der Preispolitik vor-
sichtiger zu sein als bisher. Der Kunde ,
auch der Schweizer Kunde ist preisbewusst
geworden und ist nicht mehr bereit fiir
einen Winteraufenthalt jeden Preis zu
zahlen. Der Gast wird seine Winterferien
auch in den kommenden Jahren machen ,
wird aber dorthin gehen, wo er pro Woche
100 Franken weniger zahlt , denn auf dièse
100 Franken wird es ihm in den kommen-
den Jahren ankommen. Seitens des Wal-
liser Verkehrsverbandes hat man in den
letzten Jahren immer wieder vor ekzes-
siven Preissteigerungen gewarnt. Aile dièse
Warnungen wurden in den Wind ge-
sçhlagen. Weinpreise, Restaurationspreise ,
die Preise auf den Bahnen und Skiliften
und die Ubernachtungspreise in den Hotels
und Chalets stiegen von Jahr zu Jahr
munter weiter. Es schien fast , als ob man
das goldene Huhn Tourismus munter wei-
ter rupfen kômte ohne dass das
Huhn eines Tages ohne Gefieder
vor uns stehen wird. Die Frequenz-
riickgânge im letzten Winter scheinen uns
nun eines anderen zu belehren. Es geht
einfach nicht an und der Gast versteht es
nicht , dass in unseren Restaurants die
Walliser Weine teurer sein sollen , als etwa
in Graubtinden , dass er fiir die Be-
fôrderung auf den mechanischen Winter-
sportanlagen im Wallis weit mehr pro Tag
oder Woche wird auf den Tisch legen
miissen als in Graubiinden oder im Berner
Oberland. Beachten wir doch bloss das

La saison d'hiver 1973-1974 aura enre-
gistré en Valais un mouvement d'environ
H "i. inférieur à celui de l'année précédente.
Selon le rapport annuel de l'Union valai-
sanne du tourisme, les difficultés que con-
naissent les monnaies seraient une des cau-
ses de cette diminution. Bien que le
nombre d'Allemands passant leurs va-
cances en Suisse ait augmenté, pour les
Américains, les Anglais , les Italiens, les
Français, la dévaluation de leur monnaie
fait que notre pays leur est devenu trop
cher, abstraction faite du renchérissement.
Une fois de plus, nous constatons que les
difficultés internationales ont aussitôt des
répercussions sur le tourisme.

Cest la clientèle de première classe des
grandes stations qui diminue. Dans cer-
taines petites stations , le taux d'occupation

Wintersportabonnement in Zermatt. Es
kostete fur den Fremden 166 Franken pro
Woche. Es wird ihm als Gegenleistung be-
stimmt das beste Skigebiet der Schweiz ge-
boten, doch der arme Gast kônnte nicht
am gleichen Tage auf Schwarzsee, auf den
Gornergrat und auf 'Sunnegga Ski fahren.
Er kônnte im Verlaufe der Woche aile drei
Gebiete aufsuchen, doch am gleichen Tage
liegt das nicht drin. Im gleichen Masse wie
er aber auf Schwarzsee oder am anderen
Tage auf dem Gomergrat Ski fahren
kônnte, kann der Gast auch anderswo im
Wallis, wo das Wochenabonnement nicht
166 Franken kostet sondern 60 und 80
Franken. Dièse Differenz kalkuliert der
Gast heute einfach ein. Anders lasst sich
der Frequenzriickgang in Zermatt nicht
erklàren. In die gleiche Richtung weisen ja
auch die Hinweise, dass billigere Familien-
pensionen besser besetzt waren als teure
Erstklasshotels. Der Gast rechnet und kal-
kuliert und niemand kann ihm dièses
Recht absprechen.

BESINNUNG
Der Riickgang im letzten Winter ist

nicht dramatisch. Die Umsàtze wurden in
den Betrieben wahrscheinlich dank der
Preisaufschlàge gehalten. Auf die Dauer
darf man jedoch nicht Umsatze halten
allein iiber den Weg von Preissteigerungen.
Wir meinen, dass dièses Rezept gegen
schwindende Absàtze im Walliser Gast-
gewerbe schon zu lange verschrieben
worden ist. Eines Tages muss es da ein
Erwachen geben und die Gri ppe wird zu
einer ernsthaften Erkaltung. Eine Be-
sinnung auf andere Mittel und Wege zur
Mehrung der Einnahmen als der Preis-
steigerung muss gefunden werden , will das
Wallis konkurrenzfàhig bleiben gegeniiber
den in- und auslandischen Fremdensta-
tionen. Die acht Prozent Riickgang in
einem Winter sind nicht zu dramatisieren.
Man bedenke aber nur , was passiert , wenn
im kommenden Winter wiederum acht
Prozent Riickgang verzeichnet werden
muss und gleichzeitig das Bettenangebot
noch weiter stei gt. Die einzelnen Betriebe
miissen in die roten Zahlen geraten. Baga-
tellisieren darf man daher den Frequenz-
riickgang nicht. Victor

a par contre augmenté. II semble que nous
ayons manqué de prudence dans la poli-
tique des prix. Nos hôtes ne paient plus
n'importe quel prix pour passer leurs va-
cances d'hiver, mais font des comparai-
sons, choisissent et remarquent , par
exemple, que les vins valaisans sont plus
chers dans nos restaurants qu'aux Grisons
où les remontées mécaniques sont égale-
ment plus avantageuses ainsi que dans
l'Oberland bernois.

Cette régression n'est pas dramatique ,
par la hausse des prix les chiffres d'af-
faires n'ont pas diminué, mais il convient
de réagir avant que le malaise empire. Le
Valais doit rester concurrentiel face aux
autres régions, aussi bien suisses qu 'étran-
gères.

Recrutement des tireurs vétérans en Valais

CONCOURS DU PHOTO-CLUB DU SOLEIL

SIERRE. - Les tireurs nés en 1914 et an- dépassé les 60 ans, et comparativement
térieurement sont désormais considérés aux effectifs des tireurs vétérans d'autres
comme tireurs vétérans. cantons suisses, nous avons encore beau-

Chacun sait qu 'en Valais il existe une coup à faire.
Association cantonale des tireurs vétérans Aussi un pressant appel est lancé aux
présidée avec dynamisme par le major présidents des sociétés de tir ayant parmi
Robert Mayor, de Bramois. leurs membres des tireurs nés en 1914 ou

En regard à nos tireurs ayant atteint ou antérieurement.

SIERRE. - Le Photo-Club du Soleil qui re-
groupe tous les « mordus » de cet art , orga-
nisait ce printemps un concours de photo
pour les membres du club. Le thème était :
« L'Arbre ». Les deux gagnants du concours
sont MM. Alfonso Madrazo de Miège qui a
du reste gagné le 1" prix du concours des
Floralies sierroises 1973. Dans la catégorie
« diapos » le 1" prix a été remporté par M.
Antoine Maye de Siene. Les œuvres des
concurrents seront exposées prochainement
dans une vitrine de l 'UBS. Le prochain
sujet de concours a été désigné. Il s 'agit de
« l'eau ». D'autre part , il sera proclamé ré-
gulièrement « la photo du mois ».

Après une année, toutes les photos in-
téressantes seront regroupées dans le cadre
d'une vaste exposition publique.

Le Photo-Club du Soleil anime un
groupe de membres qui font  preuve d'une
belle activité. Ainsi, dimanche 19 mai, le

club organise un « photo-safari » à travers
le village de Granges.

Commission
du Grand Conseil

à Bluche
BLUCHE. - Il y a quelques jours, une
commission du Grand Conseil placée
sous la présidence de M. Clovis Luyet
se réunissait à Bluche. Le but de cette
réunion était de traiter le message du
Grand Conseil au sujet de la construc-
tion de la route devant relier le village
de Bluche à celui de Montana-Village ,
en passant par le nord, sur territoire
des communes de Randogne et Mon-
tana. Cette réunion, très importante,
était rehaussée par la présence de l'in-
génieur cantonal ; celle des dévoués du
Haut-Plateau, accompagnés des prési-
dents des communes intéressées.

Nous prions donc ces présidents ou tous
autres membres responsables dans un co-
mité de tir de bien vouloir adresser la liste
des tireurs vétérans de leur société à M.
Victor de Chastonay, rue Bottire 16, à
Sierre, membre du comité cantonal des vé-
térans et chef de la propagande ou à M.
Max Jelk , Rathausstrasse, à Viège, caissier
cantonal.

Moyennant paiement d'une modeste co-
tisation annuelle , ces tireurs recevront la
carte officielle de membres vétérans de la
Société suisse des carabiniers , délivrée par
le comité central suisse, et auront droit aux
avantages accordés aux tireurs vétérans.

Il est rappelé aux tireurs vétérans que la
journée officielle du tir cantonal des vété-
rans aura lieu le jour de l'Ascension , jeudi
23 mai 1974 à Stalden. Tout sera mis en
œuvre pour que nos vétérans puissent par-
ticiper au tir et emporter de Stalden un
agréable souvenir.

Apres avoir tiré le programme de cette
journée et, pour autant que des cibles
soient libres, nos tireurs vétérans pourront
également effectuer le tir individuel de la
Société suisse des tireurs vétérans.

Que cette occasion permette , à nos
toujours jeunes vétérans, de continuer à
maintenir de saines relations, enrichies
d'expériences, qui peuvent servir d'exem-
ple à nos jeunes tireurs qui seront la relève
de demain.

Le chef de la propagande :
Victor de Chastonay

Fische waren nicht tôt, so dass man
-i lc_ ninnl auf aînn • i X r t t t a  Vnr_-iî f t i _ m i

Club de tennis de table
de Sierre (ASLEC)

SIERRE. - Tous les membres du Club de
tennis de table de Sierre sont invités à
assister à l'assemblée générale qui aura
lieu au Centre de loisirs et culture , avenue
Max-Huber , Sierre, le mercredi 15 mai
à 19 h. 30.

Nous comptons sur la partici pation de
chaque membre. Les personnes qui s'in-
téressent à ce sport, soit dans le domaine
de la compétition , soit dans le domaine du
« loisir-détente » seront accueillies avec
plaisir lors de cette assemblée.

Le comité

BEIM CMV

Die Sektion Oberwallis des Christ-
lichen Metallarbeiterverbandes hielt am
letzten Sonntag in Ausserberg die
Generalversammlung ab. Es hâtte an
diesem Sonntag ein neues Komitee, be-
sonders ein neuer Prâsident gewàhlt
werden sollen, doch war kein Kandidat
vorhanden, so dass Léo Guntern die
Geschâfte bis auf weiteres weiterfiihren
wird. Der CMV muss sich nun aber
doch langsam nach einem neuen Pràsi-
denten umsehen. Zulange hat man
dièses Problem vor sich hergeschoben,
denn der RUcktritt von Léo Guntern ist
schon seit Jahren zu erwarten gewesen.

WAS SOLL AUS LEUK WERDEN
Eine Arbeitsgruppe des kunsthistori-

schen Seminars der Universitàt Zurich
hat sich zur Aufgabe gestellt, Leuk
Stadt kunsthistorisch zu inventarisieren.
In zweijâhriger Arbeit ist eine 1100
Seiten dicke Dokumentation ent-
standen. Die Studiengruppe gibt ihrem
Erstaunen iiber den kunsthistorischen
Reichtum von Leuk Ausdruck , ver-
schweigt aber auch nicht die Besorgnis
ob dem Zerfall der kunsthistorisch
wertvollen und bedeutungsvollen
Hauser und Fassaden. In den letzten
Jahren seien verschiedene Fassaden
renoviert worden, wird betont , doch
seien die meisten Renovationen
vom kunsthistorischen Gesichtspunkt
her nicht als gelungen zu betrachten.
Die Studiengruppe schlagt fiir Leuk
daher die Schaffung eines Bauregle-
mentes vor und môchte, dass in der
Baukommission ein Fachmann Einsitz
nehmen kônnte, der die Gesuche auf
den Gesichtspunkt der Denkmalpflege
hin untersuchte. Damit die Bevôlkerung
nicht bereits bei der Planung unfach-
gemàss vorgeht und so unnôtige Kosten
entstehen , sollte eine umfangreiche In-
formation einsetzen. Die Studiengruppe
riihmt das Verstàndnis der Leuker fiir
ihre Arbeit und legt auch dar , dass es
am guten Willen der Bevôlkerung zur
Rénovation der Fassaden nicht fehle ,
denn dièse Bevôlkerung habe das
Innere der Hauser sehr zeitgemàss ein-
gerichtet und dabei sich in den meisten
Fallen kunsthistorisch richtig verhalten.
Die Arbeit , des Seminars Zurich ist
lobenswert. Jedes Haus und jede Pas-
sade wurde invçntarisiert , jeder
Strassenzug erhielt eine Beschreibung
und gleichzeitig werden auch Vor-
schliige gemacht, wie dièse und jene
Passade restauriert werden sollte , damit
Leuk den teils stàdtischen , teils land-
lichen Charakter behalt.

NEUER VIZEPRAFEKT

Der Staatsrat des Kanlons Wallis hat
an seiner Sitzung vom 8. Mai den artige Ungerechtigkeiten, etwa dass ein
Gemeindeprasidenten von Ried-Brig, Billet von Brig nach Chur mehr kostet
Markus Borter, zum Vizeprâfekten des als von Montreux nach Chur, kommt
Bezirkes Brig gewàhlt. Wir gratulieren. vom System des Taxanstosses, das auch

fiir aile Seilbahnen und auch fiir die
RAUMPLANUNG WIRD BVZ verwendet wird. Der FO entgehen

WIEDER AKTUELL auf dièse Art Einnahmen, doch deckt
Der Staatsra t hat bekanntl ich in das Eidgenôssische Amt fiir Verkehr

jedem Bezirk Kommissionen bestellt , die Tarifgestaltung der SBB.
die sich der Rekurse gegen die dring-
lichen Massnahmen auf dem Gebiete RINGKUHKAMPFE
der Raump lanung annehmen sollen. AUCH BEI UNS GEFRAGT
Der Prà fekt pràsidiert dièse Kommis- Nicht nur  im Unterwallis sind Ring-
sionen. Damit dièse ihrer Auf gabe ktïhkampfe sehr gefragt , auch im Ober-
nachkommen konnen , ist ieweils ein er- wallis und speziell im Bczirke Leuk
fahrener Planer als Berater bei gegeben.
Die Prà fekten und die Kommissions-
mitg liedcr wurden uni letzten Dienstag
in Bri g iiber ihre Arbeit durch Staatsrat
Steiner und die Herren des kantonalen
Planungsamtes , das heisst durch die
Herren Crettaz und Schmid orientiert.
In einer ersten Phase sollen die Kom-
missionen mit allen Gemeinden des Be-
zirkes Kontakt aufnehmen und zwar
innert einer Frist von etwa zwei
Monaten. Unter Beriicksichti gung der
homologicrtcn Ortsplanungen und den

Gegenvorschlâgen der Gemeinden im
Rekursverfahren gegen die Planauf-
lagen durch den Staat soll ein Synthese-
plan erstellt und dem Staatsrate zur
Homologierung vorgelegt werden. Die
Syntheseplàne diirfen dem dringlichen
Bundesbeschluss naturlich nicht wider-
sprechen. In einer zwèiten Phase soll
dann versucht werden , die pri vaten
Einsprachen soweit als môglich aus
dem Wege zu râumën. Das von der
Walliser Regierung beschlossene Vor-
gehen muss als geschickt bezeichnet
werden.

WAS FEHLT DEN FISCHEN
IM ROTTEN

In den letzten Monaten ist keine Ver-
giftung des Rottens im Oberwallis ge-
meldet worden. Um so iiberraschter ist
man, dass Fischer in der Gegend von
Susten und Chippis in den letzten
Tagen Fische aus dem Rotten zogen,
die sehr stark beschâdigt waren. Die
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schliessen kann, sondern die Tiere
wiesen abgefressenc Flossen und auch
faille Eingeweide auf und dies wenige
Tage nach der Aussetzung der Fische
im Rotten. Unseres Erachtens ist es der
Miihe wert, den Dingen nâher auf den
Grund zu gehen.

AUSBAU DES SCHIESSPLATZES
GLURINGEN BEGONNEN

Nachdem Bundesrat Gnàgi die Gom-
mer Bevôlkerung iiber die Absichten
des EMD orientiert hatte, die mit dem
Ausbau des Schiessplatzes Gluringen
verfolgt werden, wurde nun sofort mit
diesem Ausbau begonnen. Das EMD
liess es sich nicht nehmen , die Aus-
fiihrungen von Bundesrat Gnàgi anlàss-
lich der Sitzung in Fiesch iiber die
Oberwalliser Presse ausfûhrlich zu-
kommen zu lassen. Man zweifelt aber ,
ob die Absichten des EMD tatsachlich
so lauter sind , wie sie der Chef des
EMD darlegte.

F.O.-BAHNTARIFE
BENACHTEILIGUNG DER

EINHEIMISCHEN
Etwas iiberrascht nahm die Ober-

walliser und speziell die Gommer Be-
vôlkerung vor wenigen Tagen zur
Kenntnis, dass die Bewohner der
Région auf der FO, obwohl sie in den
Genuss der Tarifannâherung kommen,
weit teurer fahren aïs etwa ein Reisen-
der der von Lausanne oder Montreux
Uber die Furka ins Biindnerland reist.
Die Direktion der FO hat die in der
Presse aufgegriffene Version bestâtigt
und wies aber gleichzeitig aile Be-
schuldigungen zuriick, da die Tarife
nicht von der FO, sondern von der SBB
gemacht wurden. Der Grund fiir der-

vermôgeh dièse Anlasse viele Zu-
schauer zu bewegen. So sâumten am
letzten Sonntag in Niedergampel 350(1
Personen den Ring, in dem sich 100
Ringkiihc massen. Der Ringkuhkampf
isl keineswegs ein grausames Sp iel. Es
kommt hôchst seiten vor . dass sich clic
kàmp fenden Kiihé auch nur  ein wenig
vcrtetzèn, von schweren Verletzungen
ganz zu schweigen. Die kàmp fenden
Tiere fasse.i das, was wir als Kampl
sehen und empfinden viel eher als ein
Spiel auf.
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Cherchons

peintre et
aide-peintre industriel
serruriers
de construction

- Salaire adapté aux connaissances
- Ambiance de travail agréable
- Fonds de prévoyance

S'adresser à :
LES CREUSETS SA
Rue Oscar-Bider
1950 Sion

Tél. 027/2 30 12

Je cherche, pour entrée au plus vite

technicien ou dessinateur
en installations sanitaires

ayant, si possible, quelques années d'ex-
périence, pour l'étude de projets et d'exé-
cutions d'installations sanitaires et pour
la direction de chantiers.

Voiture à disposition.

Si cette proposition vous intéresse, télé-
phonez-moi au 021/61 52 96

R. Weissbrodt , bureau d'études techni-
ques, rue du Léman 1, 1815 CLARENS.

aide de bureau
de langue maternelle française. Cinq jours par semaine. Nous
formons une équipe jeune, dynamique, où règne une entente
cordiale. La bijouterie est notre domaine. Si vous vous inté-
ressez à cette branche et que vous désiriez parfaire vos con-
naissances en langue allemande, vous trouverez chez nous
une place idéale. Nous attendons de vos nouvelles, soit par
téléphone au 041/22 55 77, soit par lettre à H. PFALZER & Co
Falkengasse 3, 6000 Lucerne.

Jeunes filles - Jeunes gens
Vous qui êtes à la recherche d'une profession para-
médicale à caractère social où vous pourrez vous
épanouir, devenez infirmières-infirmiers en psychiatrie

L'Ecole valaisanne
d'infirmières-infirmiers
en psychiatrie
reconnue par la Croix-Rouge

vous offre cette possibilité
de formation
Age d'entrée : 18 ans
Durée des études : 36 mois
La formation théorique et pratique est donnée en
périodes de cours groupés (cours d'introduction,
cours intermédiaire et cours final) auxquels s'ajou-
tent des jours de cours hebdomadaires pendant les
périodes de stage.
La direction de l'école est à disposition pour tous
renseignements complémentaires.

Hôpital de Malévoz - 1870 Monthey
Tél. 025/4 21 91

36-100399

Nous
cherchons

des collègues

Nous, l'équipe des CFF

Le montage des voies est une occupation
intéressante pour quiconque recherche
une activité variée, mais non exempte de
responsabilités, au service d'un moyen de
transport moderne.
Les jeunes de 15 à 18 ans souhaitant de-
venir

mj Notre groupe poursuit son expansion en Valais. C'est pourquoi , soucieux d'assurer la formation pro- ^J
j ^  fessionnelle 

de nos collaborateurs, nous désirons engager \̂

X un animateur de vente #
S ou 5
• une animatrice de vente • •

nour nos orands maaasins «LA PI AOFTTF» pn Valais^y pour nos grands magasins «LA PLACETTE» en Valais.
am capable d'organiser et de donner des cours de technique de vente et de connaissances profession- WLf

nelles à l'ensemble de notre personnel et de suivre la formation pratique et théorique de nos apprentis. 
^

tm\ Ce poste conviendrait à une personnalité qui possède de solides connaissances de la vente au détail, Jm
^P 

le goût pour les problèmes pédagogiques et le don des relations humaines. Age idéal 23 à 28 ans. ^m

^mw En plus des avantages que toute entreprise moderne offre à ses collaborateurs , nous pouvons vous ~¦'
AÉÊL assurer une formation complémentaire et l'appui d'une jeune équipe de spécialistes. <0*è}

é\m Nous attendons vos offres écrites avec curriculum vitae , copie de certificats et prétentions de salaire L̂w
à l'adresse suivante :

L̂m MAUS FRERES, formation des cadres , case postale 883 ^p¦t 1211 Genève 1 ^^
J*\ Il sera répondu personnellement à chaque offre et nous assurons la plus parfaite discrétion. A\

?
??

?

collaborateur externe

FABRIQUES DE TABAC REUNIES _W
SA, 2003 NEUCHATEL f̂W

Notre service de recrutement se ^

A | MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS | 
™ H<™ — 

37-150^

?????????????????????<??????

P

apprentis
menteurs de voies

Nous cherchons, pour notre laboratoire

un plâtrier
avec certificat de capacité.

Notre nouveau collaborateur, si possible
au courant des techniques modernes
d'enduisage, participera aux essais pra-
tiques des matériaux , au développement
des nouveaux produits et à différentes
activités de laboratoire

Faire offre à

Laboratoire, 1880 Bex (VD) Tel. 025/5 24 96

?????????????????????<??????
? 

AIMERIEZ-VOUS DES RESPONSABILITES DANS LA - activité promotionnelle aux - autonomie dans le travail et >̂
PROMOTION DF«Î VENTES "> points de vente appui efficace ^mu u ,w ™ " ° »-wi-« _ consomma- - excellent esprit d'équipe, jeune T

 ̂
Notre entreprise peut vous offrir 

la 
situation que vous _ {|^

s
_ générales et variées de

.̂ recherch
ez en 

qualité de représentation

¦ ¦ ¦ ¦¦ __ .___ ¦ _ _ _ _ _ _  Nous demandons :

responsable d'un rayon de vente.

Nos produits : Marlboro, Philip Morris, Muratti Ambas
sador, Brunette, etc.

Le poste de travail :
- visite et conseil d'une clientèle exigeante

sont les bienvenus aux Chemins de fer
fédéraux suisses. Une période de forma-
tion de deux ans commencera le 20 août
1974. A la fin de l' apprentissage , le colla-
borateur à la hauteur de sa tâche pourra se

- bonne formation commerciale
de base

- expérience de la vente (service
externe)

- intérêt pour la promotion
- facilité de contact avec les

consommateurs et nos parte-
naires commerciaux

- bonne présentation, entregent
- très disponible
- permis de conduire
- âge désiré : 23 à 35 ans
- domicile : Martigny

Nous offrons :

- formation de base et formation
continue par nos soins

perfectionner au sein de l'entreprise; cela
lui permettra de monter en grade.
Nous aimerions vous présenter plus lon-
guement cette profession lors d'une visite
d'entreprise et vous renseigner sur les
avantages dont vous bénéficierez déjà
durant votre formation. Nous recevrons
avec plaisir votre demande d'information
par téléphone ou par lettre.

Division des travaux du | No postal/Localité
1er arrondissement CFF i 
Case postale 1044 .̂ "l

-
W ITéléphone Date de naissance

1001 Lausanne AHA
Tél. 021 422301 (M. Mercier) ^ki_r L— —. — __ ___ _ _ __ _-":

et enthousiaste f̂ci
- conditions de travail et de ré--^munération d'une grande en- ^^treprise f̂lP
- prestations sociales de premier

ordre L̂m

Les personnes intéressées sont^^r
priées de faire leur offre complète ^̂accompagnée d'une photo et '̂ fe
d'une page manuscrite au service
du personnel ^m

tient également à votre disposi-
^^tion pour un premier contact par^^

téléphone (038/21 11 45, int. 225 _w
ou 226) ^m

*£ »
Je m'intéresse à un apprentissage dej
monteur de voies et je désire faire un.
stage d'information
Je désire être renseigné sur la forma-1
tion de monteur de voies

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

Pour notre usine du Bouveret, nous cherchons

machiniste
pour nos installations modernes dans la fabrication

conducteur pour élévateur
pour chargements et manutentions de produits en béton

Nous offrons un bon salaire et les avantages sociaux d'une grande entre-
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LES BOURGEOISIES SUISSES
EN ASSEMBLÉE À ZERMATT
ZERMATT. - Hier , quelque 150 délégués
de la Fédération des bourgeoisies suisses
étaient réunis à Zermatt à l'occasion de
leur 30'' assemblée annuelle. Ces assises
ont permis aux délégués de débattre d'un
ordre du jour copieux sur le plan adminis-
tratif. Sous la présidence de M. Kurt Buch-
mann, de Saint-Gall , président central , ils
ont notamment admis un nouveau membre
au sein du comité en la personne de M.
Fritz Aebi , de Bâle, et ont décidé du lieu
de la prochaine assemblée qui se tiendra à
Ascona. D'autre part , ils ont approuvé les
divers rapports de comptes et gestion.
Cette partie administrative fut suivie de
trois conférences. Elles furent présentées
successivement par M. Roger Bonvin ,
ancien conseiller fédéral , qui traita de « La
commune, cellule fondamentale de la
démocratie » ; par le docteur Leone RosSi-
ga-Vachini qui exposa les nombreux pro-
blèmes posés aux bourgeoisies tessinoises ,
et par M. Friedrich Baldinger , directeur de
l'Office fédéral de la protection de l'envi-
ronnement, qui aborda l'épineux problème
de la sauvegarde du patrimoine. Dans une
prochaine édition , nous reviendrons sur

cette assemblée, un mauvais acheminemenl
de notre pli exprès en direction de Sion
nous empêchant d'en présenter quel ques
développements ainsi que des photos.
Nous prions nos lecteurs de nous excuser
de ce contretemps bien involontaire.

MG

Jean-François GAY
remercie toutes les personnes qui , de
près ou de loin , ont pris part à son
deuil.

Un merci spécial au curé Pralong, au
curé Petermann , à ses camarades de
collège et d'école, à ses camarades de
l'Institut de Notre-Dame-de-Lourdes à
Sierre.

Monsieur
Joseph TORRENT

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence
aux obsèques, leurs dons de messes,
leurs envois de couronnes, de fleurs ,
leurs messages de condoléances, ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.

Arbaz, mai 1974.

EN SOUVENIR DE

notre cher frère , beau-frère et oncle
bien-aimé

Monsieur
Alphonse QUENNOZ

5 mai 1968 - 5 mai 1974

Oui , il y a bien six années pénibles
qui se sont écoulées depuis que tu
nous as quittés si tragiquement.
Ton souvenir reste à jamais gravé
dans nos cœurs meurtris !
Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

Tes sœurs, ton frère ,
tes beaux-frères, ta belle-sœur ,

tes neveux et tes nièces.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Vétroz , le dimanche
12 mai 1974, à 10 heures.

Mademoiselle
Josette ZUFFEREY

12 mat 1973 - 12 mai 1974

Déjà une année !
Ton souvenir demeure vivant dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Chippis, le dimanche 12 mai
1974, à 19 heures.

Madame Maurice
PRALONG-POMMAZ

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs ,
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 au clergé et au
chœur de Saint-Guérin, au docteur
Dettwyler et à ses assistants ain^i
qu'aux sœurs et au personnel dévoué
de l'hôpital de Sion.

Sion, mai 1974.

t
EN SOUVENIR DE

notre :her père, beau-père , grand-p ère

Monsieur
Julien QUENNOZ

- ' _ __
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11 mai 1959 - 11 mai 1974

Déjà quinze ans que tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire un
dernier adieu !
Ton souvenir reste à jamais gravé
dans nos cœurs meurtris !

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Vétroz , le dimanche
12 mai 1974, à 10 heures.

t
Famille de feu Alexandre FONTAN-

NAZ et ses enfants , à Monthey et
Ardon ;

Madame veuve Lucie BOCHERENS-
FONTANNAZ, ses enfants et
petits-enfants , à Bex, Collombey,
Troistorrents et Anzère ;

Famille de feu Frédéric FONTAN-
NAZ et ses enfants , à Sion , Evolène
et en Australie ;

Monsieur et Madame Raymond
DENIS-MAYENCOURT et leur
fils , à Ardon ;

Madame veuve Marie-Blanche MOU-
THON-GAILLARD et ses enfants ,
à Sion ;

Famille de feu Joseph ROH , à
Conthey ;

Famille de feu François FONTAN-
NAZ, à Conthey ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Célestine

FONTANNAZ
née ROH

survenu à l'hôpital de Sion , le 10 mai
1974, à l'âge de 84 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon ,
le lundi 13 mai 1974, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La Caisse Raiffeisen de Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe BRUTTIN

père de Francis , secrétaire du comité
de surveillance.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La société de chant « La Cécilia »

de Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe BRUTTIN

père de son très dévoué président ,
M. Hubert Bruttin.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Louis COMBY-

BURRIN et leurs enfants Gratien
et Dominique, à Chamoson ;

Monsieur et Madame Simon CAR-
RUZZO-COMBY et leurs enfants.
Gérald , Sylvianne et Hermine , à
Chamoson ;

ainsi que les familles COMBY ,
HIROZ, FROSSARD , DUCREY ,
CARRUPT et CARRUZZO , ont la
grande douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Herbert COMBY

leur très cher père, beau-père , grand-
père, cousin, parrain , parent et ami ,
survenu à l'hôpital de Sion , dans sa
681' année, après une courte maladie
chrétiennement supportée et muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson, le dimanche 12 mai 1974, à
9 h. 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté ; ni fleurs , ni couron-
nes, mais penser aux bonnes œuvres.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Mademoiselle Marie-Louise GLANZMANN , a Sion ;
Monsieur et Madame Roger TOSO et leur fille , à Vésenaz-Genève ;
Monsieur et Madame Marcel GLANZMANN-BRUTTIN et leurs enfants , à

Sion ;
Madame Olga CASTELLANO , à Sion ;
Mademoiselle Hélène GLANZMANN , à Sion ;
Madame veuve Rosa GLANZMANN , ses enfants et petits-enfants , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Clémentine REMBOLD-SOLIOZ , à

Heilbronn (Allemagne) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri SOLIOZ, à Paris et Duban ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ul ysse SOLIOZ , à Lausanne et Bâle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugénie de RIEDMATTEN -SOLIOZ ,

à Uvrier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ida de RIEDMATTEN-SOLIOZ , à Uvrier

et Genève ;
Les enfants de feu Eudoxie RUDAZ-SOLIOZ , à Thonon ;
Monsieur et Madame Moinat FELLAY , à Bagnes ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de '

Madame
Maria GLANZMANN

née SOLIOZ

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur , tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection le 10 mai 1974, dans sa 79' année , après une
longue maladie chrétiennement supportée , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Guérin à Sion , le lundi
13 mai 1974, à 11 heures.

Le corps repose à la chapelle de la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Madeleine BRUTTIN-LAMBRIGGE R
Monsieur et Madame Francis BRUTTIN -FAVRE , leurs enfants et petit-enfant ,

à Grône et Genève ;
Madame et Monsieur Henri COTTET-BRUTTIN et leurs filles , à Genève ;
Monsieur et Madame Hubert BRUTTIN -ALLEGRO , leurs enfants et petits-

enfants , à Grône et Sierre ;
Monsieur et Madame Gérard LAMBRIGG ER-ROSSIER et leur fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Paul BRUTTIN-BONVIN et leurs enfants , à Chi ppis ;
Madame et Monsieur Phili ppe THEODULOZ-BRUTTIN et leurs enfants ,

à Mottec ;
Madame et Monsieur René ROSSIER-BRUTTIN et leurs enfants , à Chi ppis ;
Madame et Monsieur Maurice VUISTINER-BRUTTIN et leur fils , à Grône ;
Monsieur et Madame Eddy BRUTTIN-ZUFFEREY et leur fils , à Chippis ;
Madame et Monsieur Fridolin MABILLARD-BRUTTIN , leurs enfants et

petit-enfant , à Chipp is ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hyacinte BRUTTIN ,

à Nax ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri JACQUOD-

BRUTTIN , à Grône ;
Madame veuve Marcellin BITZ-VALLIQUER , ses enfants et petits-enfants,

à Nax ;
Madame veuve Charles MUDRY-BITZ , ses enfants et petits-enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Georges LAMBRIGGER -BUHLER et leurs enfants , à

La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

a Grone

Monsieur
Philippe BRUTTIN

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle , cousin et parrain , décédé dans sa 77° année,
à l'hôpital de Sierre, après une pénible maladie chrétiennement supportée et
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône , le lundi 13 mai 1974, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du grand deuil qui vient de
la frapper , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Madame Marie
MORISOD-CHAPPUIS

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes, leurs messages de
condoléances, l'assistance aux obsè-
ques, ont pris part à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Vérossaz, mai 1974.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Joseph WERLEN

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et leurs messages de
condoléances, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Un merci spécial au clergé, aux
docteurs et au personnel de l'hôpital
de Sierre ainsi qu 'à Madame docteur
de Chastonay.

Sierre, mai 1974.



Nouveau deuil
au 52e pèlerinage de Lourdes
LOURDES. - Dans notre édition
d'hier nous avons relaté le tragique
accident dont a été victime M ""'
Maric-Ang èle Donnet, âgée de
73 ans qui avait été écrasée par le
train Nice - Bayonne non loin de la
gare de Montaut à 20 km de Lour-
des.

M 1™ Donnet a été inhumée
jeudi après-midi au cimetière de
Montaut.

Dans la nuit de jeudi à vendredi
un nouveau décès est venu en-
deuiller le pèlerinage. M. Prosper
Gaspoz, âgé de 55 ans, domicilié à
Suen-Saint-Martin, est mort subite-
ment.

U fonctionnait comme chef du
groupe de brancardiers. Il avait
travaillé toute la journée. Dans la
nuit, aux environs de 24 heures,
alors qu 'il était dans sa chambre, il
fut subitement pris de malaise et
quelques minutes plus tard , il ren-
dait le dernier soupir. Le médecin
du pèlerinage, arrivé à son chevet,
ne put que constater le décès.

Son fils et son beau-frère parti-
cipent également à ce pèlerinage.
La nouvelle de cette mort subite a
jeté la consternation parmi les
pèlerins.

A la famille durement éprouvée,
notre journal présente ses sincères
condoléances.

Provins Valais communique
Récolte 1973 : deuxième versement

Les comités des quatre caves de de l'accord de stabilisation du prix
producteurs affiliées à Provins , après des vins indigènes et à l'échelle de
avoir examiné la situation de leurs paiement au degré arrêtée sur le plan
entreprises et celle du secteur viti- cantonal.
vinicole , ont décidé d'effectuer un Les prix de base , au degré moyen ,
deuxième versement sur la récolte sont ainsi de :
1973 en se référant aux prix résultant

i— — — — _ _ _ —_ _ _ _ .  pour le FENDANT

Une prodigieuse %£&, F< %~
c fl i f An Martigny - Fully - Bramois 307.—
vJUllCC Sierre - Granges - Leytron -

. . .  I Saillon 310.—
C est donc ce soir a Martigny Ardon - Chamoson 312 —

| (église paroissiale) et demain soir a | Savièse . Grimisuat . Ayent -
i Sion (église Saint-Guérin) que à . Conthey les Hauts 314.—

1 occasion de son concert annuel , le I saint-Léonard - Vétroz -
| chœur « Pro Arte »> interprétera le | Conthey les Bas 315.—
. fameux « Requiem » de Mozart. Région de Sion 316.-

Accompagne par I Orchestre de I our Ie GORON égr. 315.—
I chambre bulgare, le chœur « Pro I ,e GAMAY égr. 344.70
i Arte », placé sous la direction de le PINOT égr. 353.80¦ M. Oscar Lagger, peut compter sur I 
| le précieux concours de solistes de i D^»-*̂  HI I C«OY
. renom : Josette Trairraz (soprano), ' POne-aU-OCeX
I Hanna Schaer (alto), Eugen Meier | POUR ÉCONOMISER LE PONT...
I (ténor) et Michel Brodard (basse), i

Chœur de qualité, solistes et or- ' VOUVR Y. - La police rappelle que le
I chestre professionnels , une œuvre | pont sur le Rhône, à la Porte-du-Scex ,
I mondialement appréciée... La ¦ est soumis à des restrictions quant à la

soirée sera prodigieuse et mérite ' circulation des poids lourds. La limita-
| l'attention de tous ceux qui , mélo- I tion du tonnage est fixée à 16 tonnes et
I mânes, savent qu 'il peut « se passer la vit

^
sse. à 20 kmIh D 'autre part , il est

« quelque chose » si on veut bien I '" d̂it a tout véhicule de procéder a un
I - j  < _ > • • * * • j  i. croisement sur le pont. Les convois| repondre a l'invitation du chœur | mutiers doivml ob/ewer um di°™™
¦ « Pro Arte ». NL de 100 m entre eux au minimum.
^" -" —~ — —— —™ ™— — -" ~~ ~' Les calculs de résistance ont prouvé
^̂ ^̂

gTr ^OK^^^^^mMWÊmMmW ^M W "" danger
¦jjjjH rupture du pont si ces instructions

K/
-B_H n 'étaient pas suivies.

Bk 3̂fc_____sl Rappelons que nombre de convois
J H ' J j  routiers qui se rendent ou viennent de

_ _ _ P _ _ _ F _ _ TÉ _____¦ Saint-Gingolph pour la rive vaudoise
_^J^_ _lfc^J pli du Léman doivent faire le tour par le

H f̂l HÉÉ '"'"' 
de Saint-Tri p hou .

( : .Un cadre idéal et sympathique
pour

la Fête des Mères

/J f̂j^M^ P̂ LX/ m\ _p  ̂li .̂ -- JSL k̂ \/ __P _̂r »&* m ____ __ 
\m m. < _ m Q 1 1\

I HIOOI "MÏQa.m»V I
¦*_(* Grillroom 1950 SION

 ̂ ^^
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à la Pizzeria « // Padrino » vous trouverez

TOUTES LES SPECIALITES ITALIENNES

au Restaurant-Grill-room « Le Saloon »,
Philippe compose devant vous les meilleures

GRILLADES ET BROCHETTES
et pour la première fois à Sion, une succulente spécialité :

LE SUPREME DE VOLAILLES FLAMBE A L'ANGLAISE

Pendant tout le mois de mai, en soirée, ambiance musicale sud-
américaine avec

LE TRIO VERA CRUZ
II est prudent de réserver vos tables.

Av. de la Gare 28 • SION • Tél. X 79 77
Direction: Danny BarrasV J

DE GRAND CŒUR
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Pâques célébrées, commence cha-
que printemps la ronde des fe stivals,
des concours de musique.

D'un bout à l'autre du pays , fanfares ,
chorales, chœurs en tous genres vont
et viennent, rivalisant ardemment au
nom de la beauté, de l 'amitié, de l'en-
tente cordiale, de l'harmonie.

Le succès de ces rencontres ne se
dément jamais et c 'est merveille de
voir accourir les populations pour
communier dans une joie saine et ré-
confortante.

Tant que nous saurons sauvegarder
ces traditions et entretenir un tel élan,
nous serons assurés de maintenir le
contact avec les valeurs sûres.

Si les fanfares ont gardé dans la
plupart des communes leur dénomina-
tion politique, c'est plus par fidélité à
des habitudes historiques que par sec-
tarisme partisan. On ne se regarde
plus en chiens de faïence. L'art a tout
à y gagner, comme aussi la paix villa-
geoise. Ne parlons pas d'économie à
réaliser par la fusion des sociétés : les
volumineux carnets de fête montrent à
l 'évidence l'attrait qu 'exerce sur le
public l 'existence de tous ces groupes.

Ainsi, chacun y va de son coup de
piston et fleurissent les uniform es les
p lus rutilants les uns que les autres.

Folklore vivant
J 'ai vu à l'étranger bien des or-

phéons poussifs , asthmatiques ou
miteux.

Rien de tel chez nous.
Chaque printemps voient se succé-

der une bonne demi-douzaine d'inau-
gurations d' uniformes ou de bénédic-
tions de bannières.

C'est toujours l'occasion de rencon-
tres joyeuses, hautes en couleur et
vibrantes d'enthousiasme.

Ce qui frappe et impressionne, c 'est
le sérieux de la préparation , l'assiduité
aux répétitions, le souci d'atteindre,
sinon la perfection que l'on sait hors
de portée, du moins ce degré de bien-
facture qui permet à des amateurs
entraînés d'affronter sans rougir même
des publics et des jurys exigeants.

Une telle discip line acceptée volon-
tairement crée des liens puissants en-
tre les membres, tout en contribuant
au rayonnement de la société sur toute
une commune.

On ne peut que féliciter tous ceux
qui s 'emploient à cultiver un art
capable d'élever les cœurs au-dessus
des préoccupations absorbantes du
quotidien.

Enfin , constatation réjouissante de
nos jours, la relève ne semble pas
poser de problèmes trop graves. Toutes
les fanfares que j'ai vues comptent
une belle p halange de jeunes membres
et certaines ont même par devers elles,
une école de formation musicale où
s 'épanouissent les nouveaux talents.

Folklore, dira-t-on !
Soit , mais du meilleur si l 'on entend

par là qu 'il s 'agit d'une activité natu-
relle née d'un besoin vital profondé-
ment ressenti.

Merveilleux instrument
Si le mérite de l 'instrumentiste est

grand , que dire de l 'artiste, amateur
autant que p rofessionnel, qui cultive
et domine les étonnantes possibilités
de la voix ?

Qu 'il y a loin du simple élan qui
nous pousse à chanter à la p lénitude
d' un chœur bien entraîné et bien con-
duit !

Reconnaissons-le, le Valaisan n 'est
pas vraiment chanteur.

J e veux dire que malgré les e f f o rts
de tant de maîtres reconnus et célè-
bres, malgré l 'école qui a dès le début
inscrit le chant au nombre des disci-
plines indispensables à la culture de
base, notre peup le ne chante pas na-
turellement.

Sommes-nous discrets ou timides ?
Ne serions-nous p as plutôt renfer-

més, méfiants , secrets et peut-être
taciturnes ?

Il doit y avoir de tout un peu.
En tout cas, je me suis souvent

étonné de constater avec quelle
aisance on chante partout ailleurs
autour de nous et combien il est rare
ici de voir s 'exprimer par le chant
individuel une émotion spontanée.

Combien il est rare aussi de voir un
groupe improvisé aller jusqu 'au bout
d'un chant à l 'unisson.

Quand on dépasse sans faute le
deuxième couplet, c 'est presque un
exploit. Ne parlons pas du tempo ou
du ton qui bien souvent fait  préfére r le
mutisme aux cacophonies qu 'on nous
inflige.

Et tout ceci pour reconnaître
d'autant mieux le mérite de ces nom-
breux adeptes du chant chora l qui
foisonnent dans communes et parois -
ses.

Travail long et délicat
Si l'on comprend aisément l'attrait

que peut exercer une fanfare qui join t
à la musique cette part de spectacle
qu 'est toute prestation publique, défilé
ou concert, on peut à bon droit
s 'étonner de voir quelqu 'un choisir le
chant choral.

En effet , le chœur, pour être appré-
cié à sa juste valeur, demande le
recueillement d'un haut lieu, église ou
salle de concerts.

Va pour l'église, du moins celle où
s 'exerce une liturgie authentiquement
vécue, conforme aux aspirations pro -
fondes d'un auditoire heureux de
trouver dans le chœur l'interprète
fidèle de sa p iété.

Il est plus délicat de tenir en
haleine une salle de concerts car
l'attention, délivrée des sollicitations
mystiques du chant sacré, est alors
p lus critique et s 'app lique mieux à
détailler les nuances, à comparer, à
discuter.

Pour l'amateur, le concert est une
épreuve exa ltante et terrible.

Il faut vaincre l'appréhension,
supporter immobile les cent yeux du
public, assumer sa part de responsa-
bilité dans un groupe où chacun doit
pouvoir compter sur le voisin pour
mener à bien la tâche entreprise. 

^Ici plus qu 'ailleurs, il s 'agit de sou-
mettre sa volonté à la discipline com-
mune et p lacer sa confiance dans l'art
des directeurs.

Merveilleuse école de volonté.
Ici, point de succès facile , poin t de

clin d'œil au public, aucune possibi-
lité d'attirer à soi l'attention : tout
entier voué au service de l'œuvre
choisie, le chœur forme un tout
homogène où chacun s 'efforce de
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donner humblement et de tout cœur le
meilleur de lui-même.

Suprême récompense
Quand un ensemble parvient à ce

poin t de maturité, il peut concevoir
légitimement de servir un chef-d' œu-
vre.

Non pour faire éta lage de ses per-
fannonces, encore qu 'il soit aberrant
de nier ses dons, mais pour s 'épanouir
dans la joie d'accéder une fois au
moins aux limites de ses possibilités.

C'est alors que le chœur souhaite
pouvoir se produire aux côtés de
professionnels dont la présence est un
encouragement stimulant, avec l'appui
d'un orchestre permettant un dialogue

plus riche et p lus nuancé des diverses
expressions musicales.

C'est l'occasion aussi de fourn ir à
meilleur compte au publi c de nos
villes l'audition d'une grande œuvre
avec la chance si rare de sentir la
présence réelle des artistes.

Qu 'on ne dise pas d'un air suff isant
que ce ne sont que des amateurs :
bien conduit, l'amateur est souvent un
artiste p lus authentique que bien des
vedettes à la réputation surfaite. Il a
pour lui le don désintéressé de sa
personne et de son talent, son désir de
perfection et sa parfaite soumission à
l'art.

Quand il peut s 'assurer le concours
d'une direction et d'un apport de pro-
fessionnels, il est fort  capable de se
surpasser et d'accéder à la vraie gran-
deur, suprême récompense.

C'est ce que l'on a vu à plusieurs
reprises, dimanche passé, à Monthey.

C'est ce que l'on verra sans doute
demain à Sion où pour clore une
saison riche en événements artistiques,
le chœur Pro Arte, assisté de
l'Orchestre de chambre bulgare, don-
nera en l 'église Saint-Guérin le
Requiem de Mozart.

Cette communion dans un même
amour de l'art, qui ne l'accepterait de
grand cœur ? Maurice Deléglise

Route coupée: un blessé
Hier, aux environs de 17 h. 45, M. Pierre

Meffeilier, 1942, domicilié à Payerne, cir-
culait au volant de la voiture VD 130356
de Viège en direction de Sierre.

Peu avant Gampinen , il eut la route
coupée par la voiture VS 14065 conduite
par M. Charles Zenhàusern , 1930, domi-
cilié à Agam, qui débouchait de droite
depuis un chemin de campagne.

M. Zenhàusern fut blessé et hospitalisé.

Confrontation publique
Grande première à l'ORTF autori-

sée par la Commission nationale de
contrôle : Valéry Giscard d'Estaing et
François Mitterrand , dans un face-

à-face sous le label de « libre con-
frontation des idées ».

N'attendez pas de moi quelques
commentaires politiques. Voyez plutôt ,
à ce propos, les dissertations des spé-
cialistes de la question des présiden-
tielles françaises.

Mais je me suis, comme sans doute
nombre des 30 millions des téléspec-
tateurs, passionné pour ce débat.

Première constatation - un rien
anecdotique — sur le petit écran.
Valéry Giscard d'Estaing à gauche,
François Mitterrand à droite.

Tous deux chronométrés comme
dans une partie d'échecs.

La TVR nous retransmit ce débat en
dif féré dès 22 heures environ. C'est à
M. Giscard d'Estaing qu 'il appartint
d'ouvrir le « dialogue ». La discussion
prit assez rapidement une tournure
sinon très agitée du moins passable-
ment appuyée sur la controverse.

Notons que M. Mitterrand usa de
nombreux artifices - depuis longtemps
connus - afin de bien « passer » à
l'écran : gestique éloquente, visage
expressif, etc. Dans le même ordre
d'idées, il en appelle fréquemment au
jugemen t de « ceux qui écoutent », il
« prend à témoin » les téléspectateurs,
usant par là les principales « ficelles »
(passez-moi l'expression !) pour
donner à ses propos un accent de sin-
cérité.

Après tout, on lui offre , comme à M.
Giscard d'Estaing, de passer à la télé-
vision, et il fait bien - peut- être ! -
d'user de tous les moyens pour mieux
convaincre.

Et, à ce sujet , nous avons remarqué
que M. Mitterrand affectionne le ton
paternaliste, flirte avec le sentimenta-
lisme, s 'arroge souvent « le monopole
du cœur » comme le lui reproche son
adversaire.

Tout ceci en attaquant M. Giscard
d'Estaing sur son propre terrain de
l'économie.

Sa stratégie aura-t-elle été paya nte ?
Je ne sais jusqu 'à quel poin t ce ton
paternaliste plaît (pas à moi !). Mais
je crois que M. Mitterrand a eu tort
de s 'attaquer à M. Giscard d 'Estaing,

au ministre des finances. Car, sur son
terrain (qu 'il occupe depuis onze ans),
M. Giscard d 'Estaing est imbattable,
« incollable ». Je crois pouvoir af f ir-
mer que Giscard d'Estaing f u t  brillant
hier soir, parce que très attentif, plus
constructif, même si, en première par-
tie du débat, il paru t être p lus impul-
sif.

Au fil des minutes, M. Mitterrand
semblait par ailleurs perdre de son
assurance alors que son adversaire pa-
raisait de p lus en p lus calme. Dans le
jeu des questions-réponses, je crois
que M. Mitterrand a évité à p lusieurs
reprises de répondre (voir réévaluation
du franc), et quand les chif fres vinrent
appuyer quelque théorie, Giscard
d 'Estaing était toujours plus attentif,
p lus précis.

Je croyais M. Mitterrand p lus bril-
lant que ce qu 'il fu t  hier soir. Il est
vrai que, dans cette confrontatio n, il
eut, semble-t-il , le tort de sous-estimer
les qualités de son adversaire.

En 1960, on prétend que les quatre
confrontations TV entre Kennedy et
Nixon firent pencher la bala nce au
profit du premier.

Hier soir ? Je pense que ces quel-
que 120 minutes p èseront dans le dé-
compte des voix, dimanche prochain .
Et, tout profane que je suis, je crois
que Giscard d 'Estaing l'a emportée,
cette confrontation. Parce que plus
technique, plus subtil , plus endurant ,
dirons-nous comme s 'il s 'agissait c&'n
match de boxe. Match dont le /tige
décidera dans une semaine en la per-
sonne de l 'électoral français.

N. Lagger

Saint-Maurice
Ce soir

samedi 11 mai 1974 dès 20 h. 30
à l'hôtel de la Dent-du-ÏYIidi

Loto
du PDC

Invitation cordiale
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Rupture de rail
sur la ligne
du Gothard

! GŒSCHENEN. - Une rupture de rail .
I est survenue vendredi matin , peu après I
¦ 10 heures, sur la voie reliant Wassen à I
I Gœschenen, dans le canton d'Uri.

Le trafic international du Gothard |
s'est déroulé pendant plus de trois heu- ¦

I res sur une seule voie, provoquant des I
¦ retards de 15 à 20 minutes.

I

Dix ans et demi de réclusion
pour un spécialiste

des attaques à main armée
HERtSAU. - Le Tribunal correctionnel
d'Appenzell Rhodes-Extérieures a con-
damné vendredi à dix ans et demi de
réclusion Kurt Doerig, 34 ans, reconnu
coupable de brigandage qualifié , de bri-
gandage simple, de tentative de brigan-
dage, de vol simple, par bande et par

• ENFANT DE QUATRE ANS TUÉ
PAR UNE AUTOMOBILE

SEEDORF. - Un gamin de 4 ans, Elmar
Zurfluh, s'est fait écraser jeudi soir par
une automobile, à Seedorf , dans le canton
d'Uri. Grièvement blessé, le malheureux a
été tué sur le coup.

métier, d'escroquerie, de recel, de faux
dans les titres, de faux dans les certificats
ainsi que de divers autres délits concernant
notamment la circulation routière. Doerig a
commis cinq attaques à main armée contre
des bureaux de poste. Depuis sa jeunesse,
Doerig n'a vécu en liberté qu'entre deux
séjours dans des établissements péniten-
tiaires dont il s'évadait à chaque occasion.
Dans ses rares moments de liberté, il vivait
d'escroqueries et de vols.

Le procureur général a requis contre lui
une peine de neuf ans et demi de réclu-
sion. La défense pour sa part a plaidé le
vol simple.
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Le Service paramédical
et social en Valais

On parle beaucoup de la séance de mai
du Grand Conseil et en écoutant la Vox
populi on entend surtout parler nomination
puis de cette fameuse révision de la loi des
finances de 1960 qui, pour être app liquée
en 1975, devra être mini-mini.

Il est pourtant une question importante
qui touche toute personne pouvant tomber
malade, autant dire monsieur tout-le-
monde. Il s 'agira de donner naissance à un
service paramédical et social cantonal ,
bien organisé.

DE QUOI S'AGIT-IL ?
// s'agit, ni p lus ni moins que de nous ef-

forcer de n 'envoyer dans nos hôp itaux que
des malades qui ont besoin d'hospitalisa-
tion.

Cette question sera traitée en deux
p hases :
- un premier décret en deuxième lecture,

réglant la participation de l'Etat à la fo r-
mation du personnel ;

- un deuxième décret en première lecture
réglant la participation financière de
l'Etat à ces organisations.
Je ne parlerai ici que du premier décret

puisque, lorsque j'écris ces lignes, fe  ne
connais pas encore le contenu du deuxième
décret.

Le but à atteindre doit l'être dans un
avenir rapproché. Le forfait hosp italier
s 'élevant, en Valais, en moyenne à 110
francs la jo urnée malade (on a parlé au
Grand Conseil de 250 à 300 francs en
1980), nous dicte ce rythme si nous voulons
soulager le budget familial. Ce premier dé-
cret étudié par une commission présidée
par le médecin député Morand et qui a
fourni un gros travail et a laissé, à l 'inten-
tion de la deuxième commission, des pro-
positions nouvelles qui devront être exp loi-
tées. Pour ma part , je m'exprimerai ainsi à
propos de ce premier décret.

Ce message et ce décret, étudiés par des
spécialistes, touche à la perfection sur le
pap ier. Il n 'a que le défaut d'être surtout
théorique et difficilement réalisable, dans
l'immédiat tout au moins, l'en citerai un
exemple que donne à la page 3 le message
qui prévoit les besoins en personnel para-
médical à instruire jusqu 'en 1980.

Il ne s 'agit pas moins de 1613 personnes
à instruire dans différentes écoles et dans
différentes spécialités, réparties comme
suit :
Infirmières en soins généraux . . . 662
Infirmières HMP hygiène maternelle 48
Infirmières en psychiatrie 115
Physiothérapeutes 90
Infirmières assistantes 348
Aides familiales 150
Laborantines 60
Assistants techniques 40
Assistants sociaux 100

Total 1613
y tiQuand nous connaissons, de nos jours ,
' /es difficu ltés de recrutement qui existent
sur le plan paramédical et social, nous
devons reconnaître fran chement que ces
désirs sont théoriques et pratiquemen t
irréalisables dans l'immédiat.

Mon but tend a proposer la mise sur pied
dans un délai le plus court possible, d'un
service médico-social que j' appellerai ser-
vice d'hospitalisation à domicile. Il s 'agit
pour les personnes âgées et les malades
chroniques en particulier, d'une question
non seulement financière, mais aussi mo-
rale et psychologique. Le malade se sentira
moins malade, soigné dans son milieu fa-
milial par une infirmière, que dans un lit
d'hôpital , parmi des inconnus, fussent-ils
des spécialistes et des hommes très capa-
bles.

Nous devons donc admettre que nous ne
devons envoyer dans nos hôpitaux que des
personnes qui ont absolument besoin d'une
hospitalisation. Il nous faut donc mettre
sur p ied un service médico-social avec les
moyens du bord dont nous disposons ac-
tuellement. Quels sont ces moyens ? Je
pense en particulier :
- aux anciennes infirmières, aides-infirmiè-

res, aides familiales , mariées, n 'ayant
plus pratiqué durant plusieurs années
mais qui seraient disposées à reprendre
un travail partiel ;

- aux sages-femmes occupées jusqu 'à pré-
sent à des naissances à domicile qui
n 'existent pratiquement p lus, les futurs
mamans se rendant pour l'accouche-
ment, soit à l'hôpital, soit en clinique.
En 1972, on dénombrait en Valais, en
tout 83 naissances à domicile, dont deux
seulement dans la partie romande du
canton, les 81 autres naissances à domi-
cile provenant principalement des vallées
latérales du Haut-Valais ;
J 'ai déjà eu l'occasion de relever l'ano-

malie du règlement datant de 1953 sur le
statut des sages-femmes, règlement obli-
geant les communes à payer à ces sages-
femmes 0,50 franc par tête d'habitant ou
au minimum 500 francs pour les petites
communes, pour des naissances à domicile
qui de nos jours n 'existent plus.

On m'a prêté l 'intention de vouloir sup-
primer les sages-femmes. Loin de moi ces
intentions, mon but est p lutôt d'intégrer ces
femmes dans un service paramédical
intéressant, où elles auraient l'occasion
d'être de précieux auxiliaires.

fe  suis conscient du fait que Ton ne peut
pas inclure des personnes dans un service
médico-social sans auparavant les sou-
mettre à un cours de recyclage qui prati-
quement ne peut être organisé que par le
canton, respectivement le service de la
santé publique, f e  ne vois pas comment les
communes, surchargées de problèmes ou la
région qui est une institution encore assez
théorique actuellement , pourraient organi-
ser de tels cours de recyclage. A mon point
de .vue, le canton doit prendre en charge
l'organisation et aussi les frais résultant de
cours de recyclage pour sages-femmes , an-
ciennes infimiières , aides-familia les ou
toutes autres personnes susceptibles d'être
intégrées dans un service médico-social.

f e  suis persuadé que l'argent ainsi utilisé
à cet effet  sera un capital bien placé.

René Zuber , député
Brigue-Glis

Un vilain week-end ?
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel sera variable ,

tempora irement très nuageux , avec quelques averses , surtout en montagne.
La température sera comprise entre 5 et 10 degré s en fin de nuit et entre 13

et 18 degrés l'après-midi.
Vent du sud-ouest , modéré en plaine , fort en montagne. Isotherme zéro

degré vers 2200 m.

RECEPTION DES NOUVEAUX
CONSEILLERS D'ÉTAT VAUDOIS
LAUSANNE. - M. Raymond Junod ,
nouveau conseiller d'Etat vaudois , a
été reçu officiellement vendredi soit
dans sa commune de domicile , Cugy-
sur-Lausanne. La manifestation popu-
laire a été marquée par de fortes
paroles du pasteur , du syndic et du

président du conseil communal , ainsi
que du président du Grand Conseil ,
du vice-président du Conseil d'Etat et
du président du Parti radical vaudois.
Il y a quelques jours , M. Junod avait
été pareillement fêté dans son village
natal , Champvent.

Quant à M. Claude Perey, autre
nouveau membre du Gouvernement
vaudois, il a été reçu récemment par
la population et les autorités de sa
commune de Crissier, dont il était
syndic avant son élection au Conseil
Etat. Il a été complimenté par les
représentants des autorités cantonales
et du Parti radical ainsi que par le
nouveau syndic de Crissier, M. Remo
Martinelli.

LE BANQUIER SUISSE ATTAQUE
À BANGKOK ÉTAIT EN FUITE
ZURICH. - Le banquier suisse qui ,
mercredi dernier , a été blessé à Bang-
kok par deux bandits armés qui lui
ont, selon une information de la
capitale thaïlandaise, dérobé quel que
20 000 dollars , est en fait l'actionnaire

principal en fuite de l' « Atlas Bank »
de Zurich, René-Eugène Lins. Ainsi
qu 'on l'apprenait vendredi de la police
cantonale zurichoise, le Département
fédéral de justice et police a demandé
et obtenu la confirmation auprès de
l'ambassade de Suisse à Bangkok que
Lins a bien été victime des deux
bandits. Lins, qui était sous le coup
d'un mandat d'arrêt , avait fait impri-
mer avant de prendre la fuite des
obligations d'une valeur nominale de
4 millions de francs suisses qu 'il en-
tendait vendre. Il avait abandonné

dans la caisse de l'« Atlas Bank » de
Zurich une quittance attestant qu 'il
avait emprunté à cette caisse un
million de francs.

La Commission fédérale des ban-
ques a ordonné dans la seconde
moitié de mars la li quidation de
l'« Atlas Bank ».

Quelques jours plus tard , une en-
quête pénale fut ouverte et un mandat
d'arrêt international lancé contre le
principal actionnaire et le directeur de
la banque pour présomption de fraude
et faux en écriture .

——: 1Les camions
I roulent trop vite i
I I
| Grève des écoliers |

de Seedorf |
I SEEDORF. - En accord avec leurs ¦
I parents, 19 écoliers sont entrés en |
. grève, vendredi, dans la commune ¦
I uranaise de Seedorf , en signe de ¦
l protestation contre la vitesse trop |
J élevée des nombreux camions •
| affectés au chantier de construc- ¦
¦ tion de la route nationale du lieu, |
' mettant en danger les enfants qui .
| se rendent à leur école.

Les parents exigent que la I
' vitesse soit limitée à 50 km/h, que .
| la charge limite des camions ne I
i soit pas dépassée et que des con- I
' trôles de police soient effectués .
I plus fréquemment.
, I

40 années de télex
BERNE. - C'est le 11 mai 1934 que le
premier réseau de téléscripteurs a été
mis en place en Suisse. Il fonctionnait
à l'époque avec trois raccordements à
Berne et à Zurich et un central ma-
nuel. Quarante ans plus tard, on
comptait dans notre pays 19 000 rac-
cordements et les PTT escomptent
atteindre les 20 000 au deuxième se-
mestre de l'année en cours. Un abon-
né'en Suisse peut entrer en liaison pa r
télex avec 600 000 autres abonnés
dans 175 pays. Si le réseau télex con-
tinue à se développer ainsi, il y aura
30 000 abonnés en 1980.

• MORT DU CHEF DE LA STATION
AÉROLOGIQUE DE PAYERNE

PAYERNE. - M. Paul Ackermann-Bonny,
physicien diplômé , chef de la Station aéro-
logique de Payerne et chef de section à
l'Institut suisse de météorologie , est mort à
l'âge de 61 ans, alors qu 'il était en visite à
Lugano. Nommé en 1942 à la Station aéro-
logique de Payerne , qui dépend de l'Insti-
tut suisse de météorologie de Zurich , il lui
donna une grande extension et lui adjoignit
une section de protection de l'air. Alors
qu 'elle n'occupait que trois personnes au
début , la station compte actuellement une
trentaine de collaborateurs. M. Ackermann
avait siégé au conseil communal de
Payerne.

Brigue
AVEC LA KNABENMUSIK

BRIGUE. - Samedi, la Knabenmusik
entamera un programme estival pour le
moins chargé. Les jeunes musiciens
rencontreront leur confrère du Loet-
schen à Kippel. Le 19 mai, ce sera la
Fête des musiques du district de Goms,
l 'inauguration de la bannière étant
prévue pour le 26 mai. La manaine sera
M"" Bertha Casser-Pianzota, et le
parrain M. Hermann Zurbriggen, la
bannière ayant été conçue par M. Otto
Pfànder. Cette fête sera organisée par
un comité présidé par M. Arnold Pfam-
matter. Et puis la tournée se poursuivra
avec la Fête des musiques haut-valai-
sannes (9 juin) à Termen, le Festival
des fanfares du district (16 j uin) à
Mund , la Fête cantonale des musiques
bernoises (23 juin) et la Fête du tir au
petit calibre (30 juin).

TRANSPORTS PUBLICS

AJOURNEMENT DE LA
HAUSSE DES TARIFS
BERNE. - Le Conseil fédéral a
rejeté une requête commune de
l'Union des entrepreneurs suisses
de transports publics et de l'Union
des entreprises suisses concession-
naires de transport par automo-
biles.

Ces deux associations avaient
demandé d'être indemnisées du
manque à gagner qu'elles ont subi
depuis le 1" novembre 1973 du fait
de l'ajournement, pour des raisons
de politique conjoncturelle, de la
hausse des tarifs dans le trafic des

voyageurs. Les nouveaux tarifs
étant appliqués depuis ie 1" fé-
vrier, le Conseil fédéral estime
que ce manque à gagner est rela-
tivement minime et qu'il doit être
considéré comme une contribution
des entreprises de transport à la
lutte contre l'inflation. Il justifie en
outre sa décision par le fait que ces
entreprises n'ont en l'occurrence
aucun droit à l'indemnisation pour
des charges étrangères à l'exploi-
tation au sens de la loi sur les
chemins de fer.

Le musée romain
d'Avenches a 150 ans

A VENCHES. - Des centaines de partici-
pants sont attendus ce week-end à Aven-
ches pour la 5' « Marche romaine », qui
doit marquer le 150e anniversaire du Musée
romain d'Aventicum. Créé en 1824 sous le
nom de « Musée vespasien » (du nom d'un
empereur romain dont le père avait vécu
dans la capitale helvéto-romaine), installé
par le canton de Vaud dans la tour médié-
vale qui domine les arènes, le Musée
d'Avenches est l'un des trois musées
romains de Suisse, les autres étant ceux

d'Augst (Augusta Raurica) et de Windisch
(Vindonissa).

Son conservateur, le professeur H.
Boegli, dont l'équipe a à son actif de très
belles découvertes ces dernières années,
travaille à la création d'une zone archéolo-
gique où se trouven t les thermes, le capi-
tale et d'autres vestiges importants de
l'ancien Aventicum, qui reçoit chaque
année des dizaines de milliers de visiteurs
de Suisse et de l'étranger.

Liaison routière Bienne - Lyss - Berne

Pas d'aménagement immédiat
BERNE. - Dans un postulat , le conseiller
national Raoul Kohler (rad/BE) s'est in-
quiété du retard dans l'aménagement du
tronçon Lyss - Schoenbuehl où la circula-
tion est difficile et les risques d'accidents
nombreux. M. Kohler a demandé au Con-
seil fédéral d'étudier la possibilité de ran-
ger la route Berne - Lyss - Bienne parmi
les routes principales et de donner le plus
rapidement possible l'autorisation de com-
mencer les travaux.

Le gouvernement répond qu 'il est dis-
posé à accepter le postulat , mais qu 'un
aménagement immédiat serait difficile à
réaliser dans les circonstances actuelles.

La liaison routière Bienne - Lyss - Berne,
déclare encore le Conseil fédéral dans la
réponse écrite donnée à M. Kohler , qui est
une importante liaison interurbaine reliant
le Jura au chef-lieu du canton et raccorde
en tant que voie de desserte le Seeland à

l'axe autoroutier ouest-est de la N 1, est
comme telle une route d'importance na-
tionale. Le Conseil fédéra l est d'accord de
revoir le classement de cette route , comme
celui de la Transjurane et de la liaison
Delemont - Bâle, dans le cadre d'un réseau
revalorisé des routes principales.

Toutefois les possibilités d' un rap ide
aménagement en autoroute de la liaison
Lyss - Schoenbuehl , c'est-à-dire d'un sub-
ventionnement immédiat par la Confédé-
ration , sont malheureusement limitées. Si,
conformément aux assurances que nous
avons données, l'aménagement d'impor-
tants tronçons de la Transjurane et de la
liaison Delemont - Bâle doit être accéléré
et les moyens financiers nécessaires mis à
disposition , on ne peut pas en même temps
avancer dans le programme la route
Bienne - Lyss - Schoenbuehl.

Cent magistrats
GENEVE. - Une centaine de personnalités
genevoises ont pris place hier matin à
Cointrin à bord d'une Super Caravelle de
la SATA, pour se rendre à Pise, première
étape d'un voyage d'études de trois jours
en Toscane et en Ombrie.

Organisé sous les auspices de l'Associa-
tion des communes genevoises, ce voyage

4700 CHANTEURS "
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AIGLE. - C'est aujourd'hui que
s'ouvre à Aigle la 38e Fête can-
tonale des chanteurs vaudois, qui va
réunir ce week-end, puis le week-
end des 18 et 19 mai, plus de
septante chorales avec 3200 chan-
teurs, ainsi que 1500 membres de
chœurs d'enfants. Les chorales
auront à exécuter un morceau
imposé et un morceau libre. MM.
Roger Vuatez (Genève) et Oscat

Moret (Fribourg) président les
jurys.

La fête est organisée par la
Société cantonale des chanteurs
vaudois, que préside M. Henri
Rochat, de Morges. Son invité
d'honneur est un prestigieux
ensemble mixte yougoslave de
quatre-vingts exécutants, le chœur
académique « Branko Krsmano-
vic », de Belgrade.

genevois en Italie
regroupe les conseillers administratifs ,
maires et adjoints de la plupart des qua-
rante-cinq communes genevoises. Ils sont
accompagnés des conseillers d'Etat Gilbert
Duboule , président du Gouvernement
genevois, André Chavanne, vice-président ,
et Jacques Vernet , ainsi que de plusieurs
hauts fonctionnaires de l'administration
cantonale.



WASHINGTON. - Abandonné par un nombre sans cesse croissant de politiciens
républicains et de journaux influents qui réclament sa démission ou sa destitution, le
président Richard Nixon a eu vendredi un tête-à-tête imprévu avec le vice-président Gérald
Ford. Le bruit s'est répandu à Washington que, tout en restant président, M. Nixon
pourrait prochainement confier provisoirement l'exercice du pouvoir à M. Ford en
attendant que le Congrès se soit prononcé pour ou contre sa destitution. C'est une
procédure prévue par le vingt-cinquième amendement à la Constitution en cas d'incapacité
du président.

Jamais , depuis le renvoi du procureur
spécial Archibald Cox et la démission du
ministre de la justice Elliot Richardson au
mois d'octobre dernier, les rebondisse-
ments de l'affaire du Watergate n'ont sus-
cité un mouvement d'hostilité au président
comparable à celui qui se développe
depuis quelques jours.

Ce nouvel assaut sur la Maison-Blanche
a été provoqué par la publication des con-
versations de M. Nixon avec ses collabo-
rateurs sur le Watergate où la majorité des
Américains semblent avoir trouvé des pré-
somptions nouvelles de sa culpabilité et , en
tout cas, des preuves de son indignité
morale.

Vendredi matin trois nouveaux grands
quotidiens, le Los Angeles Times, le Cleve-
land Plain Dealer et le Kansas City Times,

ont publié des éditoriaux concluant que ,
pour le bien du pays, M. Nixon doit s'en
aller. Comme c'était le cas jeudi pour le
Chicago Tribune et le Omaha World
Herald, il s'agit de journaux qui avaient
pris parti pour la réélection de M. Nixon
en 1972.

Mais l'érosion la plus menaçante de l'au-
torité de M. Nixon est celle qui est en train
de se produire parmi les parlementaires du
Parti républicain. Le sénateur Richard
Schweiker, de Pennsylvanie, a adressé ven-
dredi au président Nixon une lettre ouverte
lui demandant de démissionner parce que
le « livre bleu » de la Maison-Blanche « ré-
vèle une ignorance totale des valeurs mo-
rales sur lesquelles ce pays a été fondé » .

Jeudi soir, un autre sénateur républicain ,
M. Marlow Cook, du Kentucky, avait un

Le « Portugal continental » ne compte plus...
Les territoires africains ont les faveurs de la junte

BONN. - La première rencontre entre re-
présentants des deux partis de l'actuelle
majorité gouvernementale socialiste-libé-
rale (SPD et FDP) en vue de la formation
du nouveau gouvernement a déjà permis ,
jeudi soir , d'évoquer en détail le pro-
gramme de la prochaine législature et la
composition du cabinet de M. Helmut
Schmidt , apprend-on vendredi dans les mi-
lieux informés de la capitale ouest-alle-
mande.

M. Schmidt, qui a toutes chances d'être
élu chancelier, jeudi prochain , par le Par-
lement, aurait laissé entendre qu 'il souhai-
tait réduire le nombre de portefeuilles exis-
tants , en groupant notamment certains dé-
partements et en supprimant les postes de
ministres sans portefeuille. Les libéraux
auraient donné leur accord de principe en
exigeant toutefois que quatre ministères re-
viennent au FDP. Quant au programme de
travail , on a appris que le prochain gou-

LISBONNE. - Le chef de la junte militaire
portugaise, le général Antonio de Spinola,
a salué vendredi, à son départ pour le
Mozambique, le chef d'état-major de l'ar-
mée, le général Franco da Costa Gomes,
qui va se rendre compte sur place de la

vemement concentrerait son activité sur les
problèmes économiques et financiers tout
en pratiquant une politique budgétaire par-
cimonieuse.

Vendredi, M. Schmidt a poursuivi seul
ses entretiens exploratoires , les négocia-
tions offici
reprendre i
gouvernera
lundi. Men
dent de la
M. Walter
et vendred

elles entre SPD et FDP devant
dimanche. La liste du nouveau
ent devrait être connue dès
:redi a lieu l'élection du prési-
Républi que, vraisemblablement
Scheel, jeudi celle du chancelier
i la prestation de serment des

ministres.

La mission de M. Kissinger au Proche-Orient

JERUSALEM. -Les entretiens de M. Kissinger avec les dirigeants israéliens à la présidence
du conseil à Jérusalem ont duré une' heure et demies, vendredi en fin d'après-midi.

En sortant, M. Kissinger a déclaré : centaines de nes s.était ras.« Nous continuons a examiner le problème 
^mb|ée devan, ,a ^sidence du ierdu desengagement et ,je pense que nous nMgtn dans ,e rtier de Rehavi àavons fait des progrès. » Le ministre des Jérusalemaffaires étrangères Abba Eban a ajouté de Une  ̂pubH ,e sa,ut d>,s.

son cote qu un « certain progrès avait ete raë| e, pour f m  intég^é ,erritoriale a eure. SÇ _ c J x,- . _ -'_ • i lieu ensuite en plein air devant la résidence
M .«*«* de l'etat-major israehen , le de  ̂

•>
gênerai Mordekhai Gur était arrive a la _ _ 
présidence du conseil porteur de plusieurs
cartes pendant que le Dr Kissinger s'en-
tretenait avec Mme Meir et ses principaux
conseillers, dont les ministres Dayan,
Eban, Rabin et Pères. Une foule de quel-

situation dans une « colonie » où neuf per-
sonnes ont été tuées cette semaine à la
suite d'attentats commis par les nationa-
listes africains.

La tâche première du gouvernement civil
promis pour la fin de la semaine prochaine
par le général de Spinola, en prélude à des
élections, sera en effet de trouver une solu-
tion aux problèmes des trois « colonies »
d'Afrique - Angola, Guinée portugaise et
Mozambique - où les actes de subversion
ont commencé il y a treize ans.

L'importance de la mission du général
Cosat Gomes, le numéro deux de la junte ,
a été soulignée par le fait que le généra l de
Spinola l'a accompagné jusqu 'à l'avion.

Au début de la semaine, alors qu 'il se
trouvait en Angola , le général Costa
Gomes avait lancé un appel aux insurgés
nationalistes pour qu'ils déposent les armes
et viennent s'asseoir à une table de négo-
ciations. Cet appel, avait-il alors précisé,
était une offre de cessez-le-feu.

Les mouvements nationalistes ont répon-
du avec peu d'empressement à cette offre

et ont clairement indiqué qu 'ils voulaient
l'indépendance.

Jusqu 'à maintenant , la junte n 'a pas fait
de proposition précise sur l'avenir des
colonies. Toutefois , le généra l de Spinola
a suggéré un système fédéral malléable qui
placerait virtuellement les territoires d'A-
fri que sur un pied d'égalité avec la métro-
pole, Lisbonne conservant le contrôle sur
la défense, la politique étrangère et les fi-
nances.

Peut-être pour faire une démonstration
de force, les insurgés du Mozambique ont
fait sauter jeudi un train de marchandises
sur la ligne Beira - La Malawi . Peu aupa-
ravant , six personnes avaient été tuées à la
suite du mitraillage d'un autocar.

Le général Costa Gomes, qui est accom-
pagné d'un autre membre de la junte , le
général Diogo Neto, a fait une escale à
Beira avant de gagner Lourenco Marques ,
capitale du Mozambique.

Les deux généraux doivent revenir à
Beira durant leur séjour au Mozambi que , et
également se rendre à Nampula , dans le
Nord du pays, quartier général des opéra-
tions militaires antisubversion.

opposants à toute concession territoriale
dans le Golan font la grève de la faim.

TEL AVTV. - « Des appareils de l'armée de
l' air israélienne ont bombardé pendant 30
minutes environ à partir de 13 h. 15 locales
des concentrations de fédayine dans le
« Fatahland ». Tous les appareils israéliens
ont regagné sans dommage leurs bases », a
annoncé vendredi après midi un porte-
parole israélien.

Belgique : essence plus cher
BRUXELLES. - 14,44 francs bel- ment s'étant engagé, vis-à-vis des
ges (1,12 franc suisse) le litre de compagnies pétrolières, à établir
super, 13,86 francs (1,08 fr.s.) le une nouvelle échelle des prix appli-
litre d'ordinaire : telles sont les cables à partir du 30 juin ,
nouvelles augmentations de l'es- Les compagnies pétrolières
sence décidées vendredi par le gou- avaient fortement réduit leurs im-
vernement de coalition belge. portations de pétrole brut parce

Cette augmentation, qui doit que le précédent gouvernement
entrer en vigueur mercredi, est la n'avait pas voulu permettre une
seconde en deux mois. Il s'agit de hausse de deux mille francs par
mesures provisoires, le gouverne- tonne de pétrole brut.

UN VOTE POUR LA VIE
BONN. - Le Bundesrat (représentation des « Laender »), Chambre haute de la RFA, a
rejeté vendredi la loi de réforme du paragraphe 218 du Code pénal, autorisant l'avortement
dans les trois premiers mois de la grossesse.

La majorité chrétienne démocrate (CDU/CSU) s'est prononcée pour la convocation
d'une commission de médiation composée de membres des deux Chambres et chargée
de trouver un compromis en vue d'une solution dite « indicative » (avortement libre
dans un certain nombre de cas).

A la veille d'un vote fatidiaue
Suite de la page 1

Les exemples entraînent , surtout
quand ils viennent d'en haut : couar-
dise et courage sont également con-
tagieux.

LE PROFESSEUR COTTA
DOIT SE TAIRE

Ces derniers jours , M. Sergio Cotta ,
professeur à l'université d'Etat de
Rome, devait parler du référendum à
l'université catholique de Milan. On le
sait contraire au divorce. La présence
dans son auditoire de jeunes éléments
perturbateurs , étrangers à l' université
catholi que, l'amena à demander au
recteur de pouvoir parler dans une
autre salle de l'université. Plutôt que
de consentir à ce juste désir, le recteur
le pria de renoncer à parler. Le pro-
fesseur Cotta se vit ainsi condamné au
silence, par égard pour des canailles.
Le droit cédait à la force. Devant des
capitulations au cœur d'une des plus
grandes villes d'Italie , on se demande
à quoi donc sert la police. « Ce n 'est
pas en vain que l'autorité porte le
glaive », dit l'Ecritu re sainte. Pareille
couardise n'encouragert-e!le pas
la violence dans un pays où elle ne
sévit que trop ?

D'ailleurs , quel ques jours aupara-
vant, le même recteur fit un geste
assez curieux. Les journaux avaient
annoncé qu 'une centaine de profes-
seurs, assistants et médecins de la
clini que Gemelli , attachée à la Faculté
de médecine de l'université catho-
li que , s'étaient publi quement pronon-
cés en faveur du divorce. M. Lazzati
publia une mise au point. Il précisa
que ces cent praticiens ne formaient
que 10 % de leur catégorie et qu 'ils
n 'étaient donc pas représentatifs de la
Faculté de médecine et de la clinique.
Cette précision fut accueillie avec

soulagement par l'opinion publique
catholique. Beaucoup furent , par
contre, surpris, pour ne pas dire scan-
dalisés, de voir le recteur ajouter que
l'université catholique de Milan , par
respect pour la liberté de conscience,
n 'avait pas cru devoir ni pouvoir
prendre publiquement position sur le
problème du divorce, enjeu du pro-
chain référendum. Une université
chrétienne, qui vit principalement de
l'obole des catholiques italiens, et qui
croit devoir rester neutre dans la
bataille pour l'indissolubilité du
mariage : voilà qui laisse rêveur et qui
explique bien des capitulations ! « Si
le père Gemelli (franciscain , fondateur

de l'université catholique de Milan ,
décédé en 1959) revenait parmi nous ,
le recteur Lazzati passerait un mau-
vais quart d'heure !... Aujourd 'hui,
c'est la neutralité devant le divorce,
demain ce sera la neutralité devant
l' avortement ; après-demain, devant
l'homosexualité et la drogue... tou-
jours par respect de la liberté de
conscience des usagers.... » Ainsi
s'exprimait une personne qui connut
bien le père Gemelli , figure de tout
premier plan du catholicisme italien
contemporain.

Après ces observations sur la cam-
pagne électorale dans le camp catho-
lique, passons rapidement dans le
domaine des partis politiques.

COMME BENITO MUSSOLINI

La Démocratie chrétienne et le
Mouvement social italien exceptés ,

tous les partis se sont insurgés contre
la prise de position des évêques. Que
le Parti socialiste maximaliste et le
Parti communiste contestent la liberté
de parole de l'Eglise, rien d'étonnant à
cela. C'est dans la logique de leur
système. Mais que, par exemple,
M. Giuseppe Saragat , ancien président
de la République, leader du Part i
social démocrate, allègue la souverai-
neté de la laïcité de l'Etat pour refuser
aux évêques italiens le droit de se
prononcer sur l'enjeu moral du réfé-
rendum de dimanche prochain , voilà
qui nous laisse rêveur.

Pourquoi cette phobie de la discus-
sion et cette peur de la vérité chez des
politiciens qui se targent de démo-
cratie ? Auraient-ils le sentiment
obscur de l'inconsistance de leurs
arguments grandiloquents, qui font un
bruit pareil à celui des tonneaux
vides ?

Les gens qui ont une expérience
personnelle de l'histoire politique de
l'Italie contemporaine ne peuvent
s'empêcher de faire un rapprochement
entre la position de certains leaders
démocrates italiens actuels et celle de
Mussolini : le Duce, lui aussi , idolâ-
trait la « souveraineté » de l'Etat ; il
s'insurgeait , lui aussi , contre le magis-
tère de l'Eglise qui défend les exigen-
ces du droit naturel et qui affirme
qu 'il faut obéir à Dieu plus qu 'aux
hommes.

Ces quelques sphères révèlent des
aspects passionnés et passionnants de
la campagne en vue du référendum de
dimanche et lundi prochains. Aux
bords du Tibre, on assiste bel et bien
à ce que jadis aux bords du Rhin on
appelait « Kulturkampf » : l'affron-
tement de deux conceptions de la vie
et de l'Etat diamétralement opposées.

peu pius pruaemment aeciare que M.
Nixon devrait songer à démissionner en
raison du tableau de « turp itude morale »
qui ressort de ses conversations sur le Wa-
tergate.

La Maison-Blanche n 'a pas pu trouver
beaucoup de réconfort dans le dernier son-
dage d'opinion de l'institut Louis Harris
qui indique que les Américains sont oppo-
sés à la démission du président par 49 %
contre 40 %. D'une part ce sondage a été
effectué avant la publication du « livre
bleu » et il montre d'autre part que 51 %
des Américains pensent que M. Nixon sera

jugé coupable lorsque toute la lumière sera
faite sur le Watergate.

Malgré cela, M. Dean Burch , l'un des
plus proches conseillers de M. Nixon à la
Maison-Blanche, a réaffirmé vendredi à la
télévision que le président avait le senti-
ment de n'avoir commis aucun acte répré-
hensible et qu 'il n 'avait aucune intention
de démissionner. La veille, M. Gérald
Warren , le porte-parole de la Maison-
Blanche, avait déjà déclaré : « Le président
est décidé à rester à son poste malgré les
commentaires de certains et les attaques de
certains autres ».

Sursis pour le
Gouvernement danois

COPENHAGUE. - Coup de théâtre au
Parlement danois vendredi matin : une
motion de confiance au gouvernement
libéral minoritaire agrarien de M. Poul
Hartling a été adoptée par 90 voix contre
64 et 18 abstentions.

La motion de confiance avait été
déposée par le chef du Parti des démocra-
tes centristes, M. Erhardt Jakobsen, sous la
forme suivante :

« Rien ne justifiant un arrêt du travail
législatif à un moment où de sérieux pro-
blèmes exigent une intervention rapide, le
Folketing (Parlement) exprime sa con-

fiance que le gouvernement est capable de
poursuivre son travail de législation. »

Le plan d'assainissmeent économique et
financier qui avait été proposé mercredi au
Parlement danois par M. Poul Hartling,
premier ministre, a été à nouveau renvoyé
en commission, a annoncé vendredi à
l'aube le président du Folketing, M. Karl
Skytte. Le Folketing se réunira à nouveau
le 14 mai.

Ainsi, le gouvernement de M. Hartling
reste en place et de nouvelles négociations
destinées à obtenir la majorité lors du vote
d'un plan modifié vont avoir lieu dans les
jours à venir.

LES FRANÇAIS ONT
PRÉFÉRÉ GISCARD

PARIS. - Près de la moitié des Fran-
çais ont suivi, vendredi soir à la télé-
vision, le face-à-face organisé entre
MM. François Mitterrand et Valéry
Giscard d'Estaing dans le cadre de la
campagne électorale pour les élections
présidentielles.

Ces chiffres ont pu être extrapolés à
partir de renseignements obtenus au
Centre de dispatching national de
l'Electricité de France.

Près de dix millions de postes de
télévision étaient allumés vers
20 h. 30, ce qui correspond à plus de

• BELFAST. - Deux policiers ont été tués
par balles vendredi soir alors qu 'ils
patrouillaient en bordure du quartier
catholique d'Andersonstown à Belfast.

Une vaste opération a aussitôt été lancée
par la police et l'armée pour retrouver les
tueurs.

20 millions de téléspectateurs qui ont
donc suivi ce débat. Mais le débat
étant également transmis à la radio, le
nombre des Français qui l'ont suivi
est sans doute bien plus grand.

Selon un sondage effectué par
l'institut IFOP pour la station de radio
périphérique « Europe N° 1 » et
le quotidien du soir France-Soir, 10 %
des personnes qui ont vu l'émission
estiment que le débat les a fajjf
changer d'avis sur l'un ou l'autre des
candidats. 54% ont trouvé le débat
très intéressant ou passionnant, 38 %
l'ont trouvé intéressant et 8 % « peu
intéressant » ou « sans intérêt ».

En ce qui concerne les qualités des
deux adversaires, M. Giscard
d'Estaing l'emporte nettement avec
cinq adjectifs : il a été plus brillant,
plus sympathique, plus convaincant,
plus intéressant et plus sincère. Mit-
terrand l'emporte sur trois points : il a
été plus loyal, plus humain, plus
habile. Ils sont à égalité en ce qui
concerne le dynamisme et l'aisance.

Enfin, 47 % des spectateurs estiment
que M. Giscard d'Estaing a gêné le
plus souvent M. Mitterrand et 38 %
estiment que c'est M. Mitterrand qui a
le plus souvent gêné M. Giscard
d'Estaing, 15% ne se prononçant pas
sur ce point.

Passage à l'Ouest
HANOVRE. - De faction à un
poste-frontière près d'Hanovre, un
jeune soldat est-allemand a profité
vendredi d'un instant d'inattention
de ses camarades pour franchir la
ligne de démarcation et passer à
l'Ouest, annonce la police de fron-
tière ouest-allemande.

TRISTE SALAIRE
BEYROUTH. - Les familles des
trois terroristes palestiniens tués
lors de l'attaque contre la localité
israélienne de Kiryat Shmoneh
recevront du Gouvernement ira-
kien une rente mensuelle de
100 dinars (environ 1120 francs
suisses). C'est ce qu 'a a annoncé
vendredi l'Agence d'information
arabe à Beyrouth. Cette somme,
qui leur sera versée à vie, repré-
sente le traitement d'un lieutenant
de l'armée irakienne.




