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25 tués dont 16 écoliers - 70 blessés

Une centaine de gosses, avec pour seule
défense leur innocence, pris sous le feu

de mitraillettes et d'explosifs
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voyés dans les abris. La police et
l'armée prennent position. L'assaut
paraît extrêmement difficile car le bâ-
timent scolaire est situé sur une col-
line.

Le chef d'état-major, général Gur,
le ministre de la défense Moshe
Dayan, le ministre de la police
Schlomo Hillel sont sur les lieux. Les
conversations entre les dirigeants
israéliens et M. Kissinger sont sus-
pendues. Le secrétaire d'Etat devait
déclarer que cet attentat était à con-
damner par toutes les nations et
qu'il risquait bien de compromettre
les négociations en cours avec la
Syrie. On doit à la vérité de rappeler
que M. Kissinger a fait voter une réso-
lution à l'ONU qui ne condamnait pas
la massacre de Kyriat Shmona, ceci
afin de ne pas compromettre sa mis-
sion au Proche-Orient ! On doit rap-
peler que voici quelque temps il con-
fiait à M. Jobert, ministre des affaires
étrangères de France, que des opéra-
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Chute mortelle
dans une crevasse

Voir page 29

C'est au coude à coude que les
deux candidats à la présidence
s'apprêtent à entamer la dernière ligne
droite qui verra inexorablement un
vainqueur. Certains sondages donnent
un léger avantage à M. Giscard d'Es-
taing, d'autres les placent exactement
sur la même ligne. Et il n'est pas im-
possible qu'il faille attendre dimanche
tard dans la nuit, avant de connaître
avec certitude le président des Fran-
çais.

Quelles sont les tactiques respecti-
ves mises au point par chacun des
candidats pour tenter de convaincre
les quelques électeurs encore indécis,
peu nombreux mais de qui dépendra
vraisemblablement l'issue du scrutin.

Le plus anxieux, parce que peut-
être le moins crédible, est M. Mitter-
rand qui a perdu de sa confiance
après son score relativement décevant
du 5 mai et sa mauvaise prestation
télévisée face au ministre des finances

Sa nervosité, il ne cherche même
plus à la cacher. Suivant la voie qui a
perdu M. Chaban-Delmas, il s'est,
depuis deux jours, départi de son

Jialme et de sa courtoisie pour s'en
prendre avec aigreur et fougue à

« CES PRINCES, CES DUCS, CES
MILLIARDAIRES... SORTIS D'UNE
BOURGEOISIE D'ARGENT ET
D'AFFAIRES, CETTE VIEILLE
DROITE BOURGEOISE ET REAC-
TIONNAIRE QUI ENTEND MAIN-

TENIR SON POUVOIR SUR
NOUS ».

A ces attaques hargneuses, M. Gis-
card d'Estaing a immédiatement répli-
qué que « CES VIOLENCES, CETTE
MECHANCETE NE QUALIFIENT
PAS FRANÇOIS MITTERRAND
POUR DEVENIR LE PRESIDENT
DE TOUS LES FRANÇAIS ».

« HOMME DU PASSE, a-t-il con-
clu, IL CHERCHE A ENFERMER
LES FRANÇAIS DANS LES QUE-
RELLES DU PASSE. IL N'Y REUS-
SIRA PAS. LA FRANCE LUI
ECHAPPERA LE 19 MAI PARCE
QU'ELLE EST DÉCIDÉE A CHOI-
SIR L'AVENIR ».

Ayant fait le plein de ses voix à
gauche, il faut absolument, pour Fran-
çois Mitterrand, mordre sur l'électorat
de la dernière majorité, il s'y emploie
avec ardeur, essayant de convaincre
les cadres qu'ils n'auront en aucun cas
à souffrir de sa future gestion gouver-
nementale. Aura-t-il été assez con-
vaincant pour s'attirer leurs faveurs ?
On ne connaîtra naturellement la
réponse à cette question, que le 19
mai. En attendant cette échéance, le
premier secrétaire du parti socialiste
enregistre l'appui attendu des gaul-
listes de gauche. Cependant, peu
influents, leurs groupuscules ne cons-
titueront de loin pas un renfort suffi-
sant au bonheur du leader de la gau-
che unie.

M. Giscard d'Estaing, lui aussi,
vient de recevoir un soutien qu'il doit
d'ailleurs à sa seule courtoisie. Nous
voulons parler de celui de M. Jean-
Jacques Servan-Schreiber, qui a pris
parti pour le ministre des finances, car
seul ce dernier s'est donné la peine de
répondre à ses questions. Ayant perdu
tout prestige politique, « JJSS » a dû
se contenter d'un peu de politesse
pour prix de son appui. Certes, il ne
sera pas non plus déterminant. Mais
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AVS/AI a 600 francs pour les per-
sonnes seules et à 900 francs pour les
couples, protestent contre le retard
apporté à la mise sur pied du 2e pilier
de la sécurité sociale pour la vieillesse,
retard qui fait perdre leur droit à des
centaines de milliers d'assurés. Ils

déclarent refuser de continuer à être
la génération des sacrifiés à qui trop
de promesses ont été faites » .

Selon les organisateurs, les manifes-

Grand-mère bouleversée, a f f l i gée
|dw pouvoir, elle annonce avec des
g larmes dans la voix le massacre de
" seize enfants d'Israël ; morts pour
\rien, pour une cause qu 'ils igno-

B 
raient, même pas pour une cause...

Soixante-dix petits corps déchi-
ï rés, mutilés à vie peut-être, morts
„ demain, qui sait, des suites de la
î haine.

Dans la nuit tiède, étoilée à
_ l'orientale, les grillons chantent,
i Aucune crécelle n 'annonce le
H danger. Cent dix enfants en excur-
_ sion dorment paisiblement. La mort
S arrive, camouflée, chargée de vio-
| lence, prête à les ravir tous.

J 'imagine cette maison moderne
0 maculée de sang, tes petits corps,
n espoirs de lendemains de paix,
" brisés, les mères déchirant leurs
| vêtements. Est-ce la terrible malé-
n diction des Livres qui frappe encore
* Israël.

J 'imagine les seize enfants mou-
„ rant, souvent dans de terribles
H souffrances , implorant leurs mères
| en un râle. Après l'horrible écla-
„ tement des grenades, le crachat des
Il rafales , un terrible silence, le grand
| vide de la mort, les p laintes p itoya -
„ blés des petits blessés, les cris
1 d'effroi des quelques enfants
p indemnes, des sanglots nerveux,

des larmes roulant en silence...
Fatalité ? Destin ? Politique ?

a Vengeance ? Guerre ?
Rien n 'explique une haine aussi

1 bestiale, même pas le jeune âge des
a tueurs, 20 ans, 26 ans et tout ce
® sang sur les mains !

Pourquoi, pour servir quels des-
a seins, pour améliorer quels
* destins ?

Dans cet accablement où nous
a jette l'odieux marché qui s 'est joué
" à Maalot, je ne sais s 'il faut  crier
m la haine, essayer de comprendre et |

0 
chrétiennement de pardonner ou ¦
pleurer devant l 'imbécilité meur- '

j] trière de l'action.

8 
Je ne sais pas, mais je sens !
Je sens mon sang bouillonner, "
| une haine aussi inhumaine que la |
n leur m'envahir, la colère prend le n
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tants venus des principales régions du
pays : Bâle, Zurich, Jura bernois,
Beme, Fribourg, Vaud, Valais et
Genève, étaient au nombre de 3000.
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BONN. - M. Walter Scheel,
55 ans, chef du Parti libéral ouest-
allemand, a été élu hier à Bonn
président de la RFA par l 'Assem-
blée fédérale qui compte 1036
membres.

M. Scheel a recueilli dès le pre -
mier tour 530 bulletins - soit 11 de
p lus que la majorité absolue -
contre 498 à M. Richard von
Weizsaecker, candida t de la
CDU/CSU. Cinq des 1033 votants
se sont abstenus. Il y avait trois
absents.

M. Scheel prendra possess ion de
sa charge le 1" juillet p rochain,
date à laquelle M. Heinemann,
président démissionnaire, se re-
tirera. (Voir page 32)



Jeunes gens et jeunes filles entre 15 et 20 ans, apprentis ou étudiants, qui
n'ont qu'une courte pause à midi en raison des horaires de travail, s'alimentent
parfois fort mal. Peu nombreux sont ceux qui peuvent rentrer manger à la mai-
son. Au contraire, des milliers d'entre eux quittent chaque matin leur famille
pour se rendre aux écoles supérieures des grandes villes ou à leur travail, ou
encore aux cours professionnels qui se donnent souvent très loin des lieux d'ap-
prentissage.

Tant qu 'ils ne disposent pas d'un réfec-
toire bien installé , tels qu 'on en trouve
dans quelques écoles de construction ré-
cente et dans les universités , ou d'une
cantine d'entreprise, ils se voient dans l'o-
bligation d'apporter leur repas de midi , de
s'acheter quelque chose à manger sur
place, ou, éventuellemen t de se rendre
dans un restaurant libre-service. Les repas
qu'ils emportent se composent surtout de
sandwiches, souvent très peu variés, qui ne
répondent pas aux besoins alimentaires de
jeunes gens dont la croissance n 'est pas

terminée. Quelques rares apprentis peuvent
réchauffer sur place un véritable repas
préparé à la maison.

Lorsqu'il s'agit d'acheter de quoi compo-
ser son repas, on constate que le choix est
le plus souvent déterminé par des raisons
très peu diététiques ou par un souci d'é-
conomie qui n'arrange rien non plus. U en
est de même si l'on va au restaurant : on
ne choisit pas selon la valeur alimentaire
des mets, mais selon son plaisir ou d'après
le prix.

Les besoins les plus élevés en calories se
situent autour de 18 ans pour les jeunes
gens (3400 calories) et 15 ans pour les
jeunes filles (2300 calories). Ensuite les
besoins commencent à diminuer.

CE QUI EST SOUHAITABLE

La médecine préventive recommande
aux jeunes de prendre un petit déjeuner
assez copieux et varié , au moins 500-600
calories, un repas de midi suffisamment
riche en protéines et en vitamines, 800-
1000 calories, et un souper complet sans
être trop lourd, environ 800-1000 calories,
deux heures au moins avant d'aller au lit.

Les collations intermédiaires , à 9 heures
et à 4 heures, devraient compléter la ration
en fournissant chaque fois 200-400 calo-
ries ; par exemple, un morceau de pain et
de fromage et une pomme ou une tranche
de pain complet et une boisson au lait. Le
séré et les autres produits laitiers, la
viande, le poisson sont très riches en pro-
téines. Les vitamines, l'indispensable vita-
mine C surtout, sont l'apanage des fruits
qui ne doivent pas manquer dans l'alimen-
tation des jeunes. Les radis et les tomates
contiennent également beaucoup de vita-
mines C ; les tomates sont , en plus , une
source importante de provitamine A.

Alors qu 'un abondant dîner est plutôt
déconseillé aux adultes, ce repas est au
contraire important pour les jeunes. Des
lacunes dans sa composition en éléments
nutritifs entraînent une diminution de la
capacité de travail ou de concentration
durant l'après-midi. La possibilité de pren-
dre ce repas de midi dans un réfectoire ,
une cantine ou un restaurant collectif est
toujours de loin préférable à toute autre
solution. Lorsque les jeunes emportent leur
repas à la maison, il faut qu 'il soit com-
posé et apprêté selon les règles d'une ali-
mentation saine bien comprise. Ces repas
seront complétés par une boisson , éven-
tuellement emportée dans un thermos s'il
n'y a pas de distributeur automatique of-
frant du jus de pommes ou des boissons
lactées.

Dans les familles où père et mère tra-
vaillent ou lorsque les jeunes gens ont un
grand trajet à faire pour rentrer chez eux,
le repas du soir est pris relativement tard.
Il faut éviter les soupers trop copieux qui
provoquent des lourdeurs et des flatulences
gênantes pour un sommeil profond et tran-
quille.

V i M m â-J W _ W *__X *_____ r__________ JB i

Deux millions par jour pour
la recherche pharmaceutique
BALES. - Deux millions de francs par
jour : tel est le montant investi dans la
recherche de médicaments nouveaux
par les trois grandes entreprises bâ-
loises. Ce chiffre dépasse le total des
sommes allouées aux universités ainsi
qu'aux écoles et instituts du même ni-
veau en Suisse.

Ce chiffre n'est qu 'une donnée parmi
bien d'autres, qu 'on trouve dans une bro-
chure intitulée Fruits de la recherche phar-
maceutique suisse, publiée à Bâle par
Pharma Information. Jean Druey, son au-
teur, est un scientifique occupant une
fonction dirigeante dans la recherche d'une
des trois grandes maisons bâloises.

Quoiqu'il parle des produits lancés par
des entreprises suisses, l'auteur insiste sur
le caractère universel de la recherche phar-
maceutique. Sitôt qu 'une découverte a été
faite, elle se répand et permet de nouveaux
progrès. C'est dans le cadre de cet échange
continuel et universel que se situe l'apport
de la Suisse.

L'auteur veut initier aux princi paux pro-
blèmes de la recherche et cite plusieurs des
obstacles qu'il a fallu vaincre pour
parvenir à tant de découvertes. Il montre
les progrès permis par la synthèse de sub-
stances dont l'extraction était naguère d' un
rendement désastreux : il fallait une tonne
de matière première pour obtenir des
quantités de substances actives exprimées
en milligrammes.

Autrefois, la recherche industrielle s'ins-

pirait surtout du principe « essayer vaut
mieux qu 'étudier ». De nos jours , cet em-
pirisme fait une place croissante à la re-
cherche fondamentale. Cette méthode lente
et coûteuse, finit par porter des fruits utiles
aux malades dans le monde entier , notam-
ment dans le tiers monde.

Ainsi, dans le domaine des antibiotiques
on a trouvé de nouvelles méthodes de syn-
thèse et de nouvelles souches. Dans un
autre groupe d'antiinfectieux, les
sulfamides, on a mis au point récemment
une préparation dont l'effet est à la fois
plus large et plus puissant. Les médica-
ments qui influencent le psychisme
permettent au médecin des traitement « sur
mesure », où produits et doses peuvent être
soigneusement adaptés au patient. On
n'en est qu 'aux débuts de la recherche sur
les prostaglandines, ces hormones à usage
multiple du futur ».

Le bilan de la recherche pharmaceutique
industrielle est impressionnant, mais une
série d'obstacles de diverse nature freinent
actuellement l'essor de la recherche : une
maison bâloise a dû récemment fournir un
dossier de 400 000 pages, à l'administration
américaine pour obtenir l'enregistrement
d'un produit.

Le conseil
suisse de la
musique a

un nouveau
président

A l'occasion de la 10* assemblée gé-
nérale du Conseil suisse de la musique,
qui s 'est tenue à Berne le mercredi 8
mai, M. Richard Sturzenegger, président
de 1968 à 1974, a annoncé, au grand
regret des membres du conseil, sa dé-
cision de se retirer. L'assemblée géné-
rale a ratifié le choix du comité exécutif
et a approuvé l'élection de M. Klaus
Linder, de Bâle. Le siège du Conseil
suisse de la musique, que la ville de
Lausanne avait abrité pendant dix ans,
va être transféré à Bâle ce mois-ci.

M. Linder est né en 1926. Après avoir
obtenu une maturité de type A en 1945,
ils 'estvu décerner quelques années plus
tard un diplôme de soliste et d'ensei-
gnement pour le p iano dans la classe de
Paul Baumgartner. H fut nommé en
1948 professeur de piano à la « Mu-
sikschule » de Bâle. Puis on lui confia
en 1958, la classe de formation et la
classe de concert pour le piano au Con-
servatoire de Bâle. De 1952 à 1964, il
fut  membre du comité central de la So-
ciété suisse de p édagogie musicale.
C'est en 1964, qu 'il fut  nommé directeur
de la section du Conservatoire à l'Aca-
démie de musique de Bâle et en 1969
directeur déjà même académie.

On va voter ce w d pour son maintien
projet ayant recueilli le plus de « oui »ou son aboi

GENEVE. - Les Genevois se pro-
nonceront dimanche sur une ini-
tiative populaire interdisant la
chasse et sur un contre-projet qui
porte sur la protection de la faune
dans son ensemble et, en
particulier, sur le maintien de
l'exercice de la chasse.

Déposée en juin 1972, avec 24 185 signa-
tures, l'initiative populaire porte sur l'intro-
duction dans la Constitution d'un article
qui stipule en particulier que la chasse
« est interdite sous toutes ses formes sur
l'ensemble du territoire » cantonal. Ses au-
teurs pensent que la chasse présente un
« danger certain » pour la population
compte tenu de sa densité et de l'exiguïté
du territoire cantonal. « Distraction cruelle ,
dangereuse et inutile », la chasse, affir-
ment-ils, « n'a pour but actuellement que
d'occuper les loisirs de 500 citoyens et n 'a
plus aucune raison économique ou vitale ».
L'initiative prévoit toutefois une levée pos-
sible de l'interdiction s'il devait apparaître
nécessaire d'assurer un meilleur état sani-
taire de la faune ou de détruire les espèces
nuisibles.

Un projet de loi , approuvé en 1973, par
le Grand Conseil et présenté comme
contre-projet à l'initiative , vise notamment
à « protéger et développer la faune indi-
gène dans des proportions respectant l'é-
quilibre naturel et l'activité humaine » et à
définir en même temps les conditions de
l'exercice de la pêche et de la chasse.
L'exercice de la chasse « doit être
compatible avec une juste utilisation de la
faune indigène et ne doit pas donner lieu à
des prélèvements excessifs », indique le
projet. 11 doit aussi respecter la sécurité du
public. Le projet prévoit la création d'une
commission de la faune groupant tous les
milieux intéressés ainsi que d'un fonds
cantonal de la faune. Si les circonstances
l'exigent, le Conseil d'Etat peut supprimer
l'exercice de la chasse pour une durée limi-
tée.

Dix bulletins de vote ont été déposés.
Le « comité d'initiative pour la suppression
de la chasse », l'« Union pour la nature et
la faune », le « Groupement des prome-
neurs et amis de la nature » et le parti
« Vigilance » proposent le « oui » à l'initia-
tive alors que les partis démocrate chrétien ,
libéral , radical et de l'Alliance des indépen-
dants proposent son rejet tandis que les
socialistes et le Parti du travail ne se pro-
noncent pas. En revanche, ces deux partis
ainsi que les démocrates chrétiens, les li-
béraux, les radicaux et l'Alliance des indé-
pendants proposent le « oui » au contre-
projet que repoussent « Vigilance » et les
trois groupements favorables au « oui » à
l'initiative.

Contrairement à ce qui se passe sur le
plan fédéral dans un cas analogue, les
électeurs genevois auront la faculté de se

prononcer affirmativement ou négative-
ment à la fois sur l'initiative et le contre-
projet. On pourrait ainsi imaginer que les
deux projets recueillent par exemple, une
majorité de « oui »., Dans un tel cas, le

serait considéré comme accepté. Et, autre
exemple, si les deux projets recueillaient
une majorité de « non », ils seraient rejetés
tous les deux et ce serait le statu quo , la
législation sur la chasse restant alors en vi-
gueur dans son état actuel.

LES EXPLICATIONS DE DEUX SPÉCIALISTES GENEVOIS
12 000 personnes ont perdu la vie, au Guatemala, à la suite d'une épidémie

de dysenterie. Un drame que l'on pourrait presque appeler celui des antibio-
tiques, car la bactérie qui l'a provoqué s'est révélé résistante à toute une gamme
de médicaments, à l'égard desquels elle avait appris à devenir insensible. Le
phénomène de résistance des microbes aux antibiotiques n'est pas nouveau -
cela fait plus de 30 ans qu'on le connaît - mais il a pris ces dernières années une
telle ampleur que les milieux médicaux concernés s'inquiètent.

L'OMS vient en effet de publier un rap-
port à ce sujet, dans lequel un certain
nombre de spécialistes rappellent non seu-
lement que l'abus des antibiotiques est la
cause majeure d'apparitions de tels phé-
nomènes de résistance bactérienne , mais
que cette tendance, entretenue par des in-
dividus isolés, nuit en réalité à l'humanité
tout entière : elle fait naître des souches
de bactéries qui s'adaptent peu à peu aux
antibiotiques ou à une large gamme de
médicaments, et qui peuvent provoquer
des épidémies contre lesquelles on est
désormais impuissant.

Ce grave phénomène mérite cependant
de plus larges explications, que nous som-
mes allés demander tout d'abord à Mlle E.
Schorer, chargée de cours en bactériologie
à la faculté des sciences de l'université de
Genève. C'est dans son laboratoire en effet
que l'on étudie le mode d'action des anti-
biotiques, et qu 'un nombre croissant d'étu-
diants apprennent , entre autres, à mettre
en évidence les bactéries qui polluent l'eau

DISCERNEMENT NECESSAIRE

« Le caractère de résistance auquel vous
faites allusion - nous dit la biologiste ge-
nevoise - peut apparaître peu à peu ,
comme c'est le cas avec la pénicilline , si
bien que des doses de plus en plus élevées
seront alors nécessaires pour faire face à
une nouvelle infection. Mais avec certains
antibiotiques, notamment la streptomycine ,
une résistance prati quement absolue peut
très bien se développer déjà à la suite d'un
seul traitement ! » On comprend dès lors
que les spécialistes de l'OMS insistent sur
ia nécessité d'utiliser les antibioti ques avec
plus de discernement que jusqu 'ici...

On peut même assister - a poursuivi
Mlle Schorer - à un transfert de résistance
d'un type de bactéries à un autre : des
bactéries normalement inoffensives et qui
habitent nos intestins, comme par exemple
la fameuse Escherichia coli, peuvent en

effet transmettre leur facteur de résistance
par transfert d'ADN dans une autre espèce
de bactéries, susceptibles elles de
déclencher une dysenterie. Or, ce facteur
de résistance a d'autant plus de chance
d'apparaître à la suite d'un traitement aux
antibiotiques, car ces médicaments favori-
sent l'apparition de mutations chez les
bactéries. De telles bactéries mutantes , qui
acquièrent ainsi te caractère de résistance,
vont ensuite être sélectionnées par la pré-
sence même de l'antibiotique , puisque les
bactéries « normales », qui ne lui résistent
pas, vont être détruites !

Grâce à ce phénomène de mutation et
de sélection, ces usines biochimiques aux
ressources multiples que sont les bactéries,
sont capables de déjouer l'antibiotique ,
dont le but est de bloquer l'un des maillons
de la fabrication d'une protéine : elles
trouvent d'elles-mêmes, afin de contourner
l'obstacle, une nouvelle voie de synthèse,
autrement dit une autre méthode de fabri-
cation ne comprenant pas le « maillon,»
bloqué par l'antibiotique !

MICROBES ASTUCIEUX

C'est ainsi que des bactéries , en présence
de pénicilline, peuvent en effet synthétiser
un enzyme qui rend inactif cet antibioti-
que... Certains de ces étonnants microor-
ganismes - nous a affirmé la biologiste de
l'université de Genève - ont même parfois
besoin de streptomycine (un autre antibio-
tique) pour se développer ! Les microbiolo-
gistes semblent donc avoir fort à faire, en
fin de compte, pour déjouer les tours des
microbes, qui ont eux aussi plus d'une
corde à leur arc...

Cette pharmacorésistance aux antibio-
tiques, si elle constitue déjà pour l'adulte
un problème fort ennuyeux , prend toute sa
tragique importance dans le cas des en-
fants, particulièrement sensibles aux
dysenteries d'origine bactérienne. C'est

pourquoi nous avons souhaité prendre
l'avis aussi de quelqu 'un qui soit en prise
directe avec ces problèmes, sur le plan mé-
dical, le professeur Ferrier, médecin-chef
de la clinique universitaire de pédiatrie à
Genève.

« Bien sûr, nous rencontrerons aussi de
tels problèmes, comme partout où il y a
une concentration de personnes hospitali-
sées et singulièrement des enfants , plus
sensibles en effet que les adultes à ces dy-
senteries d'origine bactérienne que l'on
appelle parfois les « épidémies de crèche ».

Les colibacilles eux-mêmes (les)
Escherichia coli bien connus) peuvent pro-
voquer des diarrhées, en devenant patho-
gènes. Des listes de coli résistants sont
d'ailleurs publiées, et doivent être cons-
tamment remises à jour car tel type de bac-
téries résistantes qui sévit dans une
certaine région ou hôpital peut très bien
disparaître et laisser rapidement la place à
un autre type apparu ailleurs ».

EVITER LES ANTIBIOTIQUES

« Quant à nos propres recherches en la
matière, nous étudions ici actuellement la
possibilité de délivrer aux enfants de façon
prophylactique (avant donc l'apparition
d'une maladie) des anticorps d'origine bo-
vine. On peut faire appel ainsi à un mé-
canisme immunitaire, qui permettrait
d'éviter les antibiotiques et par conséquent \l'apparition d'une pharmacorésistance des'- ,
bactéries. Ce n 'est certes pas facile , mais si
ces essais étaient couronnés de succès, on
pourrait envisager de vacciner ainsi ou de
protéger l'intestin des enfants qui présen-
tent un risque élevé de contamination par
des bactéries entériques, notamment ceux
qui doivent être hospitalisés ».

Voilà sans doute un moyen beaucoup
plus ingénieux que ceux qui sont généra-
lement mis en œuvre pour surmonter le
problème de la résistance, et qui consistent
tout simplement à créer de nouveaux an-
tibiotiques ou à en modifier d'anciens qui
sont déjà « compromis ». Avec le risque -
tragique si l'on se réfère à nouveau à
l'épidémie du Guatemala - de ne repousser
le problème que jusqu 'au moment où les
bactéries auront appris à connaître , et à
déjouer, ces nouvelles substances !

Gérard Eperon

Les tableaux peints
par Winston Churchill

Au « Somerset House » de Londres s 'est ouverte la « Churchill Mémorial
Exhibition » à la mémoire de Sir Winston Churchill, dans le cadre de la
campagne « A million pounds from a million peop le ».

A côté de manuscrits et de quelques objets personnels du grand politicien,
on trouve un grand nombre de .tableaux qu 'il a peints.

Grâce aux caporaux : peu de pertes
dans les écoles de recrues

BERNE. - Les pertes de matériel enregis-
trées les dernières années dans sept écoles
de recrues d'infanterie motorisée se sont
élevées au minimum à 75 centimes et à 6
francs au plus par homme. Les pertes ont
donc été en moyenne de 2 fr. 36 par
homme et par école de quatre mois, c'est là
un excellent certificat pour ces militaires et
notamment pour les sous-officiers du ma-
tériel, annonce un communiqué du Dépar-
tement militaire.

U ne faut certes pas oublier à ce propos ,
que le matériel d'une école de recrues
d'infanterie motorisée, comparable dans ce
domaine au bataillon , a une valeur de

quelque huit millions de francs, ce qui
n'est d'ailleurs pas un maximum si l'on
compare avec les écoles d'autres armes. De
cette somme, 6,3 millions concernent les
véhicules et 1,6 les autres effets du matériel
de corps. Ainsi dans chaque compagnie -
soit cinq par école - un jeune caporal de
20 ans, administre des biens d'une valeur
de 1,6 millions de francs .
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Arts et lettres à Vevey
170 candidats au prix

de peinture 1974
VEVEY. - La Commission des expo-
sitions de l'Association arts et lettres
de Vevey a déjà reçu, pour le p rix de
peinture 1974, plus de 170 inscriptions
représentant quelque 500 tableaux. Le
dernier délai est fixé au 31 mai. Le
prix, de 6000 francs, est réservé à des
artistes domiciliés en Suisse romande.

Les organisateurs espèrent que l'ex-
position des œuvres retenues donnera
un véritable panorama de la pein ture
actuelle en Suisse romande. E lle sera
présentée au musée Jenisch, à Vevey,
du 21 septembre au 13 octobre 1974.



THYON 2000
Le soleil, la beauté des Alpes,

le charme de la forêt, la douceur
du climat, la pureté de l'air

une vraie cure de « réjuvénation»

Achetez un appartement
à Thyon 2000 ou

venez y passer vos vacances
Conditions avantageuses

Renseignements :
Bureau Central, Thyon 2000

1973 Thyon
Téléphone 027/4 86 08 - Télex OURST 38 363

L _-d

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

Profitez ! Encore quelques machines au prix 1973 ! I

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

i : 1Véritables

œillets grimpants d'Engadine
en pleine floraison.

De jeunes plantes belles et fortes, avec de nom-
breuses pousses qui fleuriront cet été encore, livra-
bles dans les couleurs suivantes : rouge vif, blanc,
jaune, rose foncé, rouge foncé, saumon rose, rayé
blanc-rouge, orange-rouge, jaune-rouge.
Prix par pièce Fr. 4.50, 8 pièces dans les couleurs
mentionnées ci-dessus Fr. 34.50 Nous joignons à cha-
que envoi notre mode d'emploi détaillé pour la culture.
Passez tout de suite votre commande car notre stock
est limité.
Demandez notre catalogue 1974 en couleurs qui vous
renseignera sur les plantes d'ornement, les fleurs, les
rosiers, les petits arbustes, etc.

Jakob Schutz, AG, Gartenbau, 7477 Filisur (GR)
Tél. 081/72 11 70 13-1730

¦"-----"-"-"--"I
| Agriculteurs - Viticulteurs |
¦ Tout pour l'arrosage ! ¦

Tuyaux arroseurs, accessoires

matériel original _r ©1 101

Bonvin frères, Comptoir agricole
¦ Rue de Condémines 40, Slon

Tél. 027/2 80 70 I

Prix de quantité. Devis et offre sans engagement.

h.B... ... ¦¦¦¦¦¦ «

_____
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
(D. ex. revenu de l'éoouse etc.)

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature

Banque Rohner SA Une course
RII 1211 Genève 1 9001 St-Gall Succursales à W& fk£âÊSœBÊm\\ mWÊmWmt WM aDDreildra davantage !

31. rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano WZ% mm"' ¦¦«»¦« ' 
¦ ..._________—» rr o

mmmM Tél. 022 24 13 28 Tél. 071 -23 39 22 et Chiasso W Concessionnaires :
^̂ ^Ĥ^ mHH j^̂ ^MM  ̂ Sion : M. & Ch. Hediger, 027/2 01 31. Naters : C. Franzoni, 028/3 11 74

lHHH \WmÊÊÊ%mWli WÊÊËÊÊî mm m* Glis b/Brlg : B. Eggel, 028/3 36 55. Sierre : J. Triverio. 027/5 14 36. St. Niklaus : Gebr. G. & W. Imboden, 028/4 01 18

d'essai vous en

]
Ah,ces
orentins /,£

sont signés Oulevay, i*
-fi11 f

Avec points |avanti

I

Quleûaq \
Le biscuit qui se mange tout seul

A vendre I . ._ __,_A vendre

Votre Datsun Cherry
annonce ! 1000 tondeuses à gazon

modèle 72, 33 000 km

TPI 027 '2 04 45 G. Flelsch SA, 1907 Saxon
60-906801 Tél. 026/6 24 70 36-2416

Par son prix et sa consommation une Ecossaise parcimonieuse, par ses
performances et son confort une Sunbeam en tous points parfaite.

Ce sont les tout récents modèles sortis
des célèbres usines anglaises. Des voitures
fièresd'une longue t radition. Des véhicules
enlourésdc l'auréole d'unegrande marque.

Qu'est-ce que ces voitures sportives of-
frent au connaisseur? Beaucoup. Par exem-
ple, un moteur souple à hautes performan-
ces de 58 ou 82 CV DIN, un na_n
levier court au plancher, un I
habitacle à structure rigide, des K"/lr"Jfreins assistes , des phares cle 

^̂ ^̂ |recul, un compte-tours, une ^^^^^
lunette arrière chauffante. CHRYSLER

La Sunbeam existe' encore ¦¦¦¦¦¦
dans d'autres versions: 4 berli- (N|X|UI|
nes et 2 breaks. Chaque modèle _E______l__.il
est à moitié Ecossais. SUNBtAM



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet,

tél. 514 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 Jours de tête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

Pompes lunèbres. - Albert Dirac, 3 6219;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.

BIZARRE
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| UN MENU
Salade niçoise
Ragoût d'agneau

| Pommes de terre
Fromage
Fruits de saison

I LE PLAT DU JOUR
Ragoût d'agneau

| (peu coûteux)
Préparation : 15 minutes ; cuisson :

I 1 h. 15 en tout.
Pour 4 personnes : 800 g d'agneau

dans le collet, la poitrine ou le haut
I de côte, 40 g de beurre, 2 cuillerées
¦ d'huile, 2 oignons, 1 bouquet garni
I (thym, laurier, persil, sarriette si pos-
l sible), sel et poivre, 2 gousses d'ail, 1

cuillerée de farine, 1 verre de bouil-
| lon de viande, 800 g de pommes de
. terre rouges.

Dans une cocotte épaisse, faire
¦ fondre le beurre avec l'huile, et faire
' revenir les morceaux d'agneau à feu
| vif. Lorsqu'ils sont dorés saupoudrer
. de farine et laisser à nouveau dorer,
I ainsi que les oignons émincés.
¦ Ajouter le bouillon, le bouquet garni,
I les gousses d'ail entières, saler, poi-
I vrer généreusement. Couvrir et lais-

ser mijoter pendant trente minutes.
| Ajouter alors les pommes de terre
¦ coupées en morceaux et un peu de
I bouillon si nécesaire ; laisser encore
I cuire pendant trente à quarante-cinq

minutes. Servir bien chaud.

I CONSEILS PRATIQUES
Quand les aliments attachent

| - Mieux vaut prévenir. Ne placez
' ¦ -jamais un morceau de viande ni de

I poisson à griller sur un gril froid. Il y
attacherait, la peau du poisson colle-
rait aux barres du gril et vous auriez

| toutes les peines du monde à le net-
i toyer. Faites-le d'abord chauffer , puis
I badigeonnez-le d'huile ; vous
¦ pourrez alors placer votre poisson
¦ sans crainte de le voir adhérer et se
I démolir quand vous voudrez le re-
! tourner.
I - Le lait est une des substances qui
i ont le plus tendance, en chauffant , à
I attacher au fond de la casserole.
I Certaines ménagères passent un peu
1 d'eau dans le récipient, sans

l'essuyer, avant d'y verser le lait ;
¦ d'autres y laissent fondre un petit

morceau de beurre.
i - Si vous avez laissé attacher des
' aliments dans une casserole, né

cherchez pas à nettoyer celle-ci tout
de suite, à moins que le mal ne soit
très superficiel ; s'il est plus sérieux,
employez l'un des trois moyens sui-

I vants :
I - couvrez le fond d'eau chaude

dans laquelle vous faites dissoudre
un peu de cristaux de soude (con-

, vient aux casseroles entaillées mais
non à l'aluminium) ; i

i - versez au fond un peu d'eau
savonneuse tiède, ou d'eau addi-

I Sonnée d'un produit en poudre pour
la lessive ;

« Au bout de trois jours, l 'hôte et le
poisson puent.»

Cervantes

- plongez la casserole dans l'eau
froide et mettez à l'intérieur une
poignée de gros sel.

VOTRE SANTE
L'obésité est-elle héréditaire ?

L'obésité est souvent héréditaire.
Quarante sujets corpulents sur cent
ont un ou deux parents obèses. Mais
cette hérédité est complexe. Elle
peut porter sur une aptitude spéciale
à fixer la graisse, ou sur un dérègle-
ment du centre régulateur de la faim.
Elle peut surtout n'être qu'appa-
rente : ce qu'on appelle hérédité
n'est alors que transmission d'habi-
tudes. Les familles de gros mangeurs
transmettent à leurs enfants des
traditions de (trop) bonne chère.

N'adoptez cependant pas une
attitude fataliste en disant : « Ma
mère l'était , je le deviendrai ». Le
facteur hérédité est prédisposant, il
n'est pas déterminant.

On peut freiner ses prédisposi-
tions.

AU CHAPITRE DE LA NOUVEAUTE
Eau potable : il suffit d'un

comprimé dissous dans de l'eau
sévèrement polluée pour la rendre
potable. Ce produit a été mis au
point par les laboratoires d'hygiène
alimentaire de l'année australienne. Il
est efficace à 99,9 % et n'a qu'un
inconvénient : il communique au
liquide un léger goût de teinture
d'iode. En cas de catastrophe natio-
nale ou d'épidémie, il serait d'un
grand secours.

MartignyMédecin. - 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 tête. - 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 1217.
Erwin Naeten et Vuissoz, 2 66 41, 2 16 88 ;
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46.
Sédunoises, 2 28 18. Vœffray, 2 28 30.

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Jusqu'à vendredi
soir : Boissard, tél. 2 27 96.

Médecin de garde. - 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. - Carrosserie Germano, télé
phone 2 25 40.

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
2 15 52.

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

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

CE MATIN-LA , UN AVION .
LONG-COURRIER S'APPRE-
TE A ATTERRIR A LA JA-
MAÏQUE, AVEC A SON
BORD SUZANNE D0VE ET
JACOB BENEDICK.LES
DEUX DÉTECTIVES DE
L'AGENCE UNA S'IMAGI-
NENT QU'ILS VONT POU-
VOIR PASSER QUELQUES
SEMAINES DE VACANCES
TRANQUILLES. ILS SE
TROMPENT... 210
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BOURSE DE ZURICH

PARIS : se replie légèrement.
Le marche "français s'est replïé durant
les cotations, toutefois on n'enregistre
pas d'écarts emportants.

FRANCFORT : mieux disposée.
Durant cette séance, le marché a fait
preuve de meilleures dispositions , le
droit BASF a été de nouveau recherché
à DM 1.80.

AMSTERDAM : en hausse.
Les valeurs internationales ont gagné
du terrain et les valeurs locales ont été
irrégulières.

Total des titres cotés 149
dont traités 60
en hausse 31
en baisse 17
inchangés 12

Tendances

bancaires soutenues
financières soutenues
assurances meilleures
industrielles et chimiques irrégulières

CHANGE - BILLETS

France 58.— 61.—
Angleterre 6.80 7.20
USA 2.81 2.93 i
Belgique 7.10 7.60 • PRIX DE L'OR
Hollande 110.50 113.—
Italie 40.50 43.— Lingot 15175.— 15425 —
Allemagne 117.— 119.50 Plaquette (100 g) 1515.— 1555.—
Autriche 15.85 16.40 Vreneli 175.— 195.—
Espagne 4.85 5.15 Napoléon 150.— 175.—
Grèce 9.50 11.— Souverain (Elisabeth) 145.— 165.—
Canada 2.90 3.10 20 dollars or 790.— 850 —
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.

BRUXELLES : irregulière.
La cote a été irrégulière dans des affai-
res très calmes.

MILAN : se replie.
Le marché s'est replié sur un large front
dans des échanges un peu plus actifs .

VIENNE : affaiblie.
LONDRES : irrégulière.

Le marché s'est déroulé dans une am-
biance calme mais ferme. Les valeurs
de premier rang ont gagné jusqu 'à sept
pences tandis que les aurifères ont
perdu du terrain.

Le mouvement de baisse de ces derniers
jours a enfin été stoppé. En fin de séance
l'on a même enregistré quelques gains inté-
ressants.

Les grandes banques ainsi que les deux
Swissair se sont maintenues sur leurs cours
d'hier.

Aux financières, bonne tenue de Conti-
Linoleum de plus en plus demandée.
Bonne tenue également des assurances qui
ont toutes progressé par rapport à hier.

Augmentation du volume des échanges
aux industrielles où la demande s'est plus
particulièrement faite sur les chimiques et
l'industrie des machines. Nouveau recul
de Globus.

Dans le compartiement des étrangères , la
reprise du dollar a influencé favorablement
le comportement des certificats américains.
Les échanges sont toutefois restés assez
modestes.

Dans l'ensemble bonne tenue des valeurs
françaises, hollandaises et allemandes.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 14.5.74 155.74 USA et Canada 14.5.74 155.74
Viège-Zermatt 125 D 130 D Alcan L,d - 95 1/2 96 1/2
Gornergratbahn 815 800 D Am - Méta > Chmax 126 1/2 D 128 1/2
Swissair port. 488 488 Béatrice Foods 55 55 D
Swissair nom. 475 480 Burroughs 290 295
UBS 3280 3270 Caterpillar 173 176
SBS 554 558 Dow Chemical 179 184
Crédit suisse 2640 2635 Mobil Oil ' 124 1/2 123 1/2
BPS 1925 1920 Allemagne
Elektro-Watt 2990 2990 AEG 120 122
Holderbank port 393 395 BASF 158 ex 164 1/2
Interfood port. 4400 4400 D Bayer 134 137 1/2
Motor-Columbus 1520 1525 Demag 174 176 D
Globus nom. 2800 D 2750 Farbw. Hœchst 137 142 1/2
Réassurances 1960 1970 Siemens 264 271
Winterthur-Ass. 1725 D 1725 D VW 101 1/2 101 1/2
Zurich-Ass. 7825 7875 Divers
Brown Boveri 1110 1110 AKZO 65 66
Juvena nom. 1820 1820 D B"H 29 W 31
Ciba-Geigy port. 1395 1415 Courtauids Ltd. 7 1/.. 7 D
Ciba-Geigy nom 695 715 de Beers port. 17 17 1/2
Fkrhpr nnrt 880 880 ICI 16 15 1/4 D

Péchiney 77 80
Philips Gla.il 34 1/2 35 1/2
Royal Dutch 88 1/4 90 1/2
Unilever 119 120

Globus nom. 2800 D 2750
Réassurances 1960 1970
Winterthur-Ass. 1725 D 1725 D
Zurich-Ass. 7825 7875
Brown Boveri 1110 1110
Juvena nom. 1820 1820 D
Ciba-Geigy port. 1395 1415
Ciba-Geigy nom 695 715
Fischer port. 880 880
lelmoli 960 950 D
Héro 3875 3850
Landis & Gvr 985 1000
Lonza 1500 D 1500 D
Losinger — 1000 D
Nestlé port . 3320 3320
Nestlé nom. 1875 1880
Sandoz port. 4475 4600
Sandoz nom. 2410 2475
Alusuisse port. 1715 1725
Alusuisse nom. 720 725
Sulzer 2800 2875

Bourses européennes
14.5.74 155.74

Air Liquide FF 285.80 283
Au Printemps 90.50 93.50
Rhône-Poulenc 133.70 132.70
Saint-Gobain 139.90 137.10
Finsider Lit. 441.50 436.50
Montedison 830 803
Olivetti priv. 1500 1498
Pirelli 1160 1152
Daimler-Benz DM 265 266
Karstadt 320 324.50
Commerzbank 149.10 151.50
Deutsche Bank 252.60 256
Dresdner Bank 169.70 172.90
Gevaert FB 1364 1366
Hoogovens FLH 76.70 77.40

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 38 1/2 39 1/2
Automation 86.50 87.50
Bond Invest 72 73
Canac 107 109
Canada Immob 840 860
Canasec 638 —
Denac 71 1/2 73 1/2
Energie Valor 80 3/4 82 3/4
Espac 295 297
Eurac 291 292
Eurit 115 117
Europa Valor 122 124
Fonsa 92 94
Germac 97 99
Globinvest 68 1/2 69 1/2
Helvetinvest 91 91
I Mobilfonds 1545 1565
Intervalor 72 73
Japan Portfolio 349.75 359.75
Pacificinvest»' 74 75
Parfon 1383 1463
Pharma Fond. 170 171

Bourse de New York 14.5.74
American Cyanam 23 1/8
American Tel & Tel 47 1/4
American Tobacco 35 5/8
Anaconda 28
Bethléem Steel 33 3/8
Canadian Pacific 15
Chrysler Corporation 16 1/8
Créole Petroleum 17 1/4
Dupont de Nemours 176 1/2
Eastman Kodak 104 7/8
Exxon 77 1/8
Ford Motor 50
Genera l Dynamics 25
General Electric 49 3/4
General Motors 47
Gulf Oil Corporation 20 7/8
IBM 223
International Nickel 28 1/8
Int. Tel & Tel 19 7/8
Kennecott Cooper 35 7/8
Lehmann Corporation 12 5/8
Lockheed Aircraft 4 5/8
Marcor Inc. 25 1/2
Nat. Dairy Prod. 45 3/4
Nat. Distillers 15 1/2
Owens-Illinois 38 7/8
Penn Central 2 1/8
Radio Corp. of Arm 16 1/8
Répudie Steel 24 3/4
Royal Dutch 31 1/2
Tri-Contin Corporation 11 7/8
Union Carbide 42 3/8
US Rubber 8 1/4
US Steel 46 1/2
W estiong Electric 16 1/4

Tendance à peine soutenue. Volume
Dow Jones :
Industr .  847.86
Serv. pub. 75.22
Ch. de fer 169.57

Poly Bond 74.50 75.50
Safit 360 370
Siat 63 1170 1180
Sima 165 167
Crédit suisse-Bonds • 74 3/4 76 1/4
Crédit suisse-lntern. 1020 1040
Swissimmob èl 1020 1040
Swissvalor 210 214
Universal Bond 80.50 82.50
Universal Fund 88 89.50
Ussec 652 —
Valca 77 79

15.5.74
23 1/8
47
35 1/2
27 3/4
33 5/8
14 3/4
16 3/8
17 1/4
175 3/8
105 1/8
76
50 3/8
25 3/8
50 1/8
46 3/4
20 7/8
222 3/8
29 1/8
19 1/2
35 1/2
12 5/8
4 3/4

24 1/2
45 3/4
15 1/4
39 1/4
2 1/8
16 1/8
24
31 1/8
11 3/4 U
41 3/4
8 1/2
45 3/8
16 1/2
11.120.000

846.06
73.88
169.91

DOCTEUR/ my J/Lvffli iR̂ !

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 el
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 ies |ours de tète. - Appeler le 11.
Pompe funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

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

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

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

et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

brigger, tél. 312 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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L'amour c'est
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... le dorloter lorsqu 'il a pris froid ,
même si vous-même vous êtes en-
core plus malade que lui.
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Ce soir à 20 h. 30
D'après l'œuvre audacieuse de Salvatore
Samperi
MALIZIA
Il a 14 ans, il est plein de malice, il séduit sa
future belle-mère.
Couleurs - 18 ans

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un spectacle réservé aux esprits mûrs !
LES AMOURS PARTICULIERES
Dès vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Le western le plus drôle de la saison I
ON M'APPELLE PROVIDENCE
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Jusqu'à dimanche a 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 - 16 ans
PAPILLON
Un film aussi fascinant que le best-seller dont
il est tiré, avec Steve Mac Queen et Dustir
Hoffmann
« Une belle réussite » Paris-Match

Relâche

Jusqu'au dimanche 19 mai - Soirée à 20 h. 30
16 ans
Le dernier film de Jean Yanne, le film qui s
fait sursauter Mao...
LES CHINOIS A PARIS
avec Jean Yanne, Michel Serrault et Bernarri
Blier

CRANS K̂ ÊHRH
Ce soir à 21 heures
LA FOLIE DES GRANDEURS
De Funès, Yves Montand
A revoir absolument

| ANZÈRE WJ$fâÊl&.
Relâche

SION KBJliii
Jusqu'au dimanche 19 mai, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
En grande première
MALIZIA
l'œuvre audacieuse de Salvatore Samperi
Avec Laura Antonelli, Turi Ferro, Alessandro
Momo
Qui bat tous les records d'affluence dans le
monde
Faveurs suspendues - 18 ans

SION BSSpËSj
Jusqu'au dimanche 19 mai, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
LA CARAVANE DE FEU
Un film réalisé par Burt Kenedy, avec John
Wayne et Kirk Douglas
Une réédition sensationnelle - 16 ans

I SION BQ
Jusqu'au dimanche 19 mai, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 heures, un film de
Mario Siciliano
ALLELUIA ET SARTANA FILS DE...
avec Robert Widmark , Ron Ely
Un film bourré d'action, de suspense et de
gaieté - 14 ans

| ARDON B-jUjËUil
Ce soir : relâche
Vendredi et samedi v
PAS D'ORCHIDEE POUR MISS BLANDISCH

Une paire de bébés rares
Au zoo de Perth (Australie) ces deux petites tortues sont « sorties de leur
coquille ». Pas plus grandes qu 'une pièce australienne de 20 cents , ces
bébés sont une véritable rareté : il n 'existe, dans le monde entier , quel
100 exemplaires de cette espèce.

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 8.23 7.53
Crossbow fund 5.64 5.56

MARTIGNY ftjfjJjJH
Jusqu'au dimanche 19 mai - Soirée à 20 h. 30
18 ans
Ce que l'on n'a vraiment jamais osé dire sur le
plus vieux métier du monde !
CONFESSION D'UNE PROSTITUEE MINEURE
Pour adultes avertis II!

ST-MAURICE K^HfH
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
A la demande générale, reprise de
LOVE STORY
avec Ali Mac Graw et Ryan O'Neal

I MONTHEY BlffÉÉS!
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Bud Spencer (Trinita) et Montgomery Ford
dans un nouveau western à l'italienne I
CINQ GACHETTES D'OR
Des bagarres épiques I

MONTHEY ftiHii
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un film de Nadine Trintignant
DEFENSE DE SAVOIR
avec J.-L. Trintignant, Michèle Bouquel
Charles Denner
Un film sans concession !

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév. - Scopecou
leur. Le triomphe du cinéma de qualité
Le film de Claude Sautet
CESAR ET ROSALIE
avec Yves Montand et Romy Schneider
A voir ou à revoir !

Votre EU
jour nal

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.30 6.82
Chemical lund D 8.91 9.73
Europafonds DM 5.89 6.45
Technology fund D 31.65 33.30
Unifonds DM 18.50 19.50
Unirenta DM 38.25 39.50
Unispecial DM 50.35 53.90 ex_. 

(tv)ls^R^JJfJy/^/iwJ ®
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Chronique montagne

Le Festival de Trente
18.30 (C) Courrier romand

Neuchâtel
18.50 (C) Calimero

Pour les petits
18.55 (C) Etranger, d'où viens-tu ? '

30e et dernier épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent

Le magazine de l'information
21.35 (C) La voix au chapitre
22.00 (C) Vous avez manqué

Chronique montagne, avec
Gaston Rebuffat

22.30 (C) Téléjournal

8.40 (C) Télévision scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 (C) Off we go
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Ici Berne
20.10 (C) Naples qui revient
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Reporter
22.05 (C) The N.S.V.I.P's
22.40 (C) Téléjournal
22.50 Cyclisme

15.30 Fiir unsere iilteren Zuschauer :
Da capo

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus

17.30 ¦ Auf der Suche nach Sauriern
18.00 Pause
18.10 Wirtschaftsgeographie (5)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Barrier Reef

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.25 Wer gwiinn. ?

Ein Fragespiel
21.25 Filmszene Schweiz
22.35 Tagesschau

Montagne :
du festival de Trente
à Gaston Rebuffat

Deux émissions sur la montagne. Deux
émissions sur les films inspirés par la mon-
tagne.

Le vingt-deuxième festival de Trente
s 'est terminé au début du mois de mai.
C'est le rendez-vous des cinéastes qui ai-
ment la montagne et qui, chaque année,
sont plus nombreux à la filmer. Il y avait
par exemple l'année dernière cinquante-
cinq films sélectionnés. Dont cinq films
suisses. L'un d'eux fu t  primé.

Une équipe de « Chronique de la monta-
gne » a suivi cette année le festival de
Trente et en a rapporté un reportage qui
montre l'ambiande du festival et de larges
extraits des meilleurs films.

Guide de montagne, Gaston Rebuffat est
aussi un cinéaste. Il a réalisé quatre films
sur la montagne, il a pris plus de 8000
photos. Il raconte sa vie de guide et expli-
que pourquoi il aime la montagne, depuis
l 'âge de 17 ans, au cours de l'édition de
« Chronique de la montagne », reprise en
fin de soirée. En 1942, Gaston Rebuf fa t  est
déjà guide de haute montagne. 1946 : il est
guide à Chamonix ; 1950 : c 'est l'ascension
de l'Anapuma.

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

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25. lelé
phone 027 3 71 11 Télex 3 Bl 21

Encore un jour de bon...
Le temps demeure ensoleillé dans l'ouest, en Valais et au sud des Alpes. La

température, comprise entre 3 et 7 degrés la nuit dans l'ouest, vosine de 11 de-
grés au Tessin, atteindra 21 à 25 degrés l'après-midi. L'isotherme de zéro degré
est située vers 3000 mètres. Vents faibles. Les nuages seront plus abondants
dans le centre et l'est du pays, où il fera un peu plus frais.

Evolution pour vendredi et samedi : augmentation de la nébulosité , quel-
ques averses ou orages, surtout au nord des Al pes, un peu plus frais.

QU'ON NE NOUS DÉRANGE PAS,N/ BIEN,
WHITNEY .NOUS AVONS UNE CON- \ M. FUL
VERSATION ABSOLUMENT C0NFI- L TON.
hw— DENTIELLE. f̂ iy

V

®
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
17.50 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo le Clown
18.50 La vie est là
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Nans le Berger (9)
20.30 Grand écran
22.40 24 heures dernière

®
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) /Amicalement vôtre
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Le Vagabond
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Domino
21.35 (C) Léonard de Vinci (3)
22.30 (C) I.N.F. 2

Gaston Rebuffat  connaît fort bien les
Alpes, il a fait plus de mille courses dans
le massif du Mont-Blanc, à peu près autant
dans les Alpes suisses, autrichiennes et ita-
liennes. Outre ses films et ses pho tos il a
tiré de son expérience de la montagne huit
livres importants.

Dernier épisode du feuilleton Etranger
d'où viens-tu ?

Deux écrivains réponden t aux questions
des journalistes de « La Voix au chapitre »
1946. Le p ère de Marie Chaix est empri-
sonné pour avoir été, sous l'occupation , le
bras droit de Doriot, l'un des partisans les
p lus fermes de la collaboration avec l'Alle-
magne. En 1946, Marie Chaix est une en-
fant de quatre ans. Elle n 'a pas vu son p ère
depuis deux ans. Le père se réfug iera avec
Doriot, à Vile de Minau, sur le lac de
Constance. Près de trente ans plus tard,
Marie Chaix dans son livre Les Lauriers du
lac de Constance essaie de comprendre et
d'expliquer pourquoi son p ère avait adopté
cette attitude de collaboration avec
l'Allemagne. Autre interview à « La Voix
au chapitre » ; fean Clémentin qui dans un
livre Les Poupées de Kirchenbronn fait le
bilan de longues observations sur l'être
humain et sur le couple.

Télémaque

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

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

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

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radiocolaire
A vous la chanson !

10.45 Rencontre à la Maison de
l'Unesco

11.00 Université radiophonique in-
ternationale
La vie secrète des plantes

11.30 L'art lyrique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Ces capitales qui ont fait le

monde
Ame de Byzance

20.30 Les mythes étemels
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1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.45, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie
Tour d'Italie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Propos comme trois pommes
20.30 A l'Opéra

La Chauve-Souris
22.45 env. Informations
23.55 Miroir-dernière

Informations à 6.00, 7.00, 8.00 ,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Piccadilly : Nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
demandés. 10.20 Radioscoiaire.
10.50 Pages pour piano, Weber.
11.05 Norma, suite orch., Bellini ;
Le Bourgeois gentilhomme, Lully ;
Polonaise pour musique militaire,
Beethoven ; Suite pastorale, Cha-
brier. 12.00 Les musiciens du
Waidberg, L'Echo du Kaferholz.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Musique
populaire du Tyrol du Sud. 15.00
De maison en maison. 16.05 Mu-
sique pour le thé. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.15 Notes et nouvelles
de la ville et de la campagne. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Chorales suisses. 20.20
Mélodies populaires. 20.45 Mélodies
de Fall et Lincke. 21.30 « Urwang »
M. Inglin. 22.25 Musique légère.
23.30-1.00 Pop 74.

Informations a 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.30 Radioscoiaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musi que
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Revue d'or-
chestres. 14.05 Radio 2-4: 16.05
Rapports 74. 16.35 Allô qui
parle ? 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Vive la terre ! 18.30 Airs
d'opéras de Puccini, Donizetti ,
Giordano. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques, 19.15 Actua-
lités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Orch. variés. 21.00 Les grands
cycles. 22.05 La Côte des Barbares.
22.30 Orch, de musique légère RSI.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.



VACUUM \̂ M
1/2 kg WIM

CHOUX NOUVEAUX
DU PAYS |

le kg II

EPINARDS
le kg

MP APROZ
«orange douce» 2 I I .OU de îï

COQUES 1 en l pièce
pour tartelettes, paq. 16 p. I ¦ W w - -.094

GELEE
pour tartelettes, verre 450

MP Chocolat

Salquenen : Garage Montani
Sion : Garage du Rhône
Sierre : Garage d'Anniviers
Vétroz : Garage Racing
Chermignon : Garage des Al
St-Germain-Savièse : Garaae
Chermignon : Garage des Alpes
St-Germain-Savièse : Garage Royal
Basse-Nendaz : Carrosserie de la Place__./ / J

Nouveau j ffe .AP"Chocolat «After Elght» M 
<\\ 100 c

(fourré menthe), 200 g JLS ¦ l̂ P̂ J 1.675

HF/10.1

i

Crocana-Bianca ou fjk P" 4% ™ «eu
Crocana-Milch M ¦%!

 ̂
_ ¦  ¦ ¦ ¦ 100 g

2 tablettes 150 g ¦¦ l%#^# -.833

ARDON

CAFÉ DES ALPES
M. et Mme Gaston Clé- M. Eric Cheseaux
menzo se font un plaisir attend avec plaisir votre
de remercier leur fidèle visite.
clientèle et la prient de Par un service soigné, il
reporter sa confiance sur espère mériter
le nouveau tenancier. votre confiance.

RÉOUVERTURE
Samedi 18 mai

Apéritif offert de 18 à 20 heures

Ren/eionement/
Moteur 4 cylindres de
1166 cmc, arbre à cames

placé haut, 73 CV (SAE) à
i 6000 t./min. Vitesse de¦ pointe: plus de 145 km/h.

Deluxe,
5 places, 2 portes.

Fr. 8690.-
Sedan Deluxe, Fr. 9950

Coupé,Fr. 9990 -
Combi, Fr. 9850.-

(McMEHY NISGM
[\\J\ n n  ̂ft»
Pizza — C/pie/zo

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 Pellissier , Sion
Tél. 027/2 23 39

Station Avia, Sion
Tél. 027/2 34 69

36-25547

VW tout terrain
1972, 22 000 km, état de neuf,
chauffage à essence, pont auto-
bloquant, stéréo.
Facilités de paiement, reprise.

Tél. 027/3 39 38
36-1063

A vendre

BMW 2002

DIV1W m.\)[) Z

BMW 1602

brun métal., neuve

orange, neuve

bleu clair métal., neuve

BMW 2002
beige, 1973, 26 000 km

Facilités de paiement, reprise

Automarché, rue des Condémi-
nes 40, Sion
Tél. 027/3 39 38

36-1063

Perdu
sur la route cantonale, entrée est
de Sion, à la hauteur du dépôt
Pfefferlé , une scie circulaire por-
tative.

La rapporter à Métrailïer & Fils
à Nax, contre récompense
ou tél. 027/2 38 09

2 chariots élévateurs
électro-hydrauliques
en excellent état

Pour tous renseignements,
s'adresser aux
Etablissements SPIM SA
3957 Granges
Tél. 027/4 25 55 36-5846

a vendre
en parfait état
Mise à disposition immédiate.

Ecrire à ou prendre contact avec
Fiduciaire D. Augsburger
Case postale 2, 1510 Moudon
Tél. 021/95 14 26

mazot en mélèze
8.25 x 5.15 m

Tél. 027/2 51 18
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tions de ce genre étaient à prévoir et
qu'elles étaient à passer au compte
des profits et pertes.

A la fin de la matinée le Gouverne-
ment israélien se trouve devant cette
situation: ou libérer les vingt-trois dé-
tenus, dont le Japonais Okamoto qui

voici un an arrivait avec deux autres
compagnons à Lod pour massacrer
une trentaine de pèlerins portoricains,
ou tenter une action qui risquait de
coûter la vie à plusieurs enfants.
Certes les dirigeants israéliens ont
toujours préconisé et appliqué une
politique d'extrême fermeté. Céder au
chantage des terroristes c'est leur

offrir la possibilité d'autres massacres.
Mais, qu'on leur cède ou qu'on ne
leur cède pas, rien ne les arrête...

Cependant au début de l'après-midi
le gouvernement annonçait qu'il ac-
ceptait de libérer les vingt-trois déte-
nus. Les ambassadeurs de France et de
Roumanie étaient autorisés à servir
d'intermédiaires. Le Front populaire et
démocratique de libération de la Pa-
lestine, qui a revendiqué la responsa-
bilité de l'opération, conduisait les
tractations avec le Gouvernement
israélien par l'intermédiaire des am-
bassadeurs de France à Damas et à
Tel Aviv.

Les négociations dans l'après-midi
butaient sur une exigence des terro-
ristes. Ceux-ci demandaient que les
détenus libérés soient acheminés sur
Damas par avion, que eux-mêmes
soient conduits dans un pays arabe
sous la sauvegarde des deux ambas-
sadeurs qui auraient dû les accompa-
gner ; enfin et surtout ils exigeaient
que les enfants soient transférés à
Damas et de là libérés. Or les Israé-
liens voulaient que l'échange ait lieu
sur place, à Maalot.

Les 23 détenus, en fin d'après-
midi, se trouvaient à laéroport de Lod
et brusquement la surprenante nou-
velle : les trois terroristes ont été tués.
Les enfants, dont plusieurs ont été
blessés, libérés.

Que s'est-il passé ? Selon la version
officielle, les terroristes et les ambas-
sadeurs devaient recevoir un mot de
code diffusé par Radio-Damas. Ne
recevant aucun message, les terroristes

PRESIDENTIELLES FRANÇAISES
La dernière ligne droite
Suite de la première page
le scrutin s'annonçant particulière-
ment serré, toutes les voix sont bon-
nes à prendre.

Sur le plan de sa campagne, jamais
M. Giscard d'Estaing n'a autant
« courtisé » les femmes que ces tout
derniers jours, leur consacrant plu-
sieurs réunions et nommant pour la
première fois dans l'histoire de la
France, une « inspectrice des fi-
nances ». Nomination bien évidem-
ment qualifiée « d'électorale » par M.
Mitterrand. Ce souci de plaire au sexe
faible est des plus compréhensibles
tant il est vrai que les électrices sont
plus nombreuses que les électeurs et
que 55% d'entre elles sont acquises
au ministre des finances.

La distinction, la sûreté de sa per-
sonne lui vaudront, sans doute, plus
de suffrages que son programme /
quelque peu négligé au profit de son
image de marque : « AVEC MOI
VOUS AUREZ UN PRESIDENT
JEUNE, CAPABLE DE VOUS AP-
PORTER LE CHANGEMENT

AUQUEL VOUS ASPIREZ, UN
PRESIDENT DONT VOUS SEREZ
FIERS ».

Afin justement que sa séduisante
personnalité ne souffre pas trop des
attaques de la gauche le traitant de
réactionnaire, tous ces derniers jours,
M. Giscard d'Estaing s'est appliqué à
donner de lui une image plus « so-
ciale » en s'adressant aux ouvriers. Ne
leur a-t-il pas affirmé vouloir amélio-
rer leur condition, vouloir leur donner
une nouvelle dignité.

Cette offensive de charme vers un
électoral dont seul un quart lui est
actuellement favorable, lui permettra-
t-il de prendre quelques voix à son
adversaire ?

Là aussi, il faudra attendre le 19
mai pour répondre, mais il n'est pas
interdit d'être optimiste lorsqu'on a pu
lire dans la presse, cette déclaration
d'un ouvrier se disant convaincu que
seul M. Giscard d'Estaing serait capa-
ble de lui permettre de « devenir un
bourgeois ».

J. -M. R.
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Un problème pour les assurances : i

S LE CUMUL DES PRESTATIONS !
L'un des problèmes traites au

cours du quatrième congrès de
l'Association internationale de
droit des assurances, qui a eu lieu
à Lausanne du 29 avril au 1" mai,
est celui du cumul des prestations.
Qu 'est-ce que le cumul des presta-
tions ? Pour l'expliquer, il su f f i t  de
donner un exemple simple : un qui-
dam est victime d'un accident
du fait d 'un tiers (ce peut être un
accident de la circulation, ou la
chute d'un pot de f leurs  sur la tête
d'un passant , ou encore des gosses,
¦ qui, dans l'ardeur du jeu, font

tomber une personne âgée). Le tiers
auteur du dommage en est
¦ juridiquement responsable. Il est

donc tenu à réparation. Prenons
l'hypothèse où ce tiers est lui-même
détenteur d'une police d'assurance
responsabilité civile. Dans ces cas,
c'est l'assureur qui réparera le
dommage, quitte à se retourner
contre son assuré en cas de faute
grave de celui-ci. Mais le cas peut
se compliquer, si la victime de l'as-
surance est elle-même assurée
contre les accidents. Il est donc en
droit de demander à son assureur
de lui verser les prestations con-
venues dans le contrat d'assurance.
Mais si le lésé reçoit d'une part les
prestations de son assureur ac-
¦ cidents, d'autre part celles de l'as-

sureur R.C. de l'auteur de l'accident,
il finit par bénéficier de prestations
¦ supérieures au dommage subi, tl y

a enrichissement. Or, le but de l'as-
surance est de couvrir des
¦ dommages, non de faire faire une af -

faire à un lésé. Il arrivera donc que
les deux compagnies d'assurances
¦ s 'arrangeront entre elles pour cou-

vrir le dommage subi sans
qu 'il y ait enrichissement.
Ce p roblème est d'ailleurs
réglé dans la plupart des pays
par des dispositions légales, les-
quelles ne sont d'ailleurs pas tou-
jours bien adaptées aux conditions
actuelles. D'où l 'intérêt que les
membres de l 'Association interna-
tionale de droit des assurances ont
voué à ce problème, en échangeant
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leurs expériences et en comparant
les différentes solutions nationales.

Pour la Suisse, le problème du
cumul revêt une actualité tout à
fait particulière, au moment où
s 'élabore, sous nos yeux, la pré-
voyance-vieillesse, selon le système
des trois piliers. En principe, le
cumul des prestations du premier
pilier (A VS-AI) et du deuxième p i-
lier (prévoyance profess ionnelle) ne
donne pas lieu à enrichissement ,
puisque le système est calculé de
telle sorte que l'addition des deux
prestations soit à peu près équiva-
lente au 60 % du dernie r salaire
reçu par le bénéficiaire de la pré-
voyance vieillesse. Mais il peut y
avoir des cas p lus compliqués. Re-
prenons pour exemple l'accident
causé par un tiers et qui cause une
infirmité permanente au lésé. Il re-
cevra dès lors, les prestations de
l'Ai et celles de l'assurance profes -
sionnelle du deuxième p ilier. Mais
le tiers, auteur de l'accident , fera
aussi intervenir son assurance RC,
comme le lésé peut faire intervenir
son assurance accidents personnel-
les. On devine qu 'en pareil cas, le
cumul donne lieu à un enrichis -
sement, f e  simplifie ici les
données du problème. Mais, sur le
plan juridique, on peut se trouver m
en présence de situations très com-
plexes. Il importe donc que le lé-
gislateur s 'en préoccupe et énonce m
à ce sujet des règles claires. C'est
pourquoi la Société suisse de droit
des assurances a décidé, à l 'issue m
du congrès, de créer un groupe de
travail d'une quinzaine de
spécialistes, dont la tâche est d'éla-
borer des propositions concrètes
dont le législateur pourra s 'inspirer
et qu 'il pourra insérer dans le pro - ¦
jet de loi sur le deuxième p ilier,
actuellement à l'étude.

Comme on le voit, le congrès de
Lausanne débouche, en ce qui con-
cerne la Suisse, sur un aspect
concret et très actuel du problème,
qui appelle des dispositions législa-
tives adéquates.

Max d'Arcis

LE CRIME LE PLUS ODIEUX

Le bonheur d'appartenir a l'Eglise
L'audience générale de mercredi a été particulièrement émouvante. A son «IL A AIMÉ L'ÉGLISE»

discours habituel le saint-père a joint, improvisée, une allocution à un groupe de Mais laissons pour le moment ces pro-
jeunes mariés italiens. D'une voix frémissante, il a dit la douleur et la stupeur blêmes et fixons notre regard sur la réalité
qu'il avait "éprouvées la veille en apprenant les résultats du référendum sûï le que nous aimerions faire resplendir en nos
div

La véhémence même de la voix du pape laissait deviner l'acuité de sa Voici cette réalité : nous sommes vitale-
souffrance devant l'option fatidique d'une forte majorité d'électeurs italiens, ment insères dans 1 Eglise du Christ. Il est

_> • «_ • _i i» _!¦ _i ii A. _> y% - • _, i i i  'a vigne, nous sommes les sarmentsA la fin de I audience, dans une al ocution a des trappistes, le pape rappela la (Jean 15) . rema z combien de fois dans
mission indispensable des contemplatifs et des contemplatives dans un monde ce chapitre de l'Evangile le Seigneur nous
agité comme le nôtre : celui-ci a plus que jamais besoin de ceux-là. recommande de « demeurer en lui »,

« Nous connaissons tous les débats
soulevés dernièrement dans ce pays à pro-
pos de l'indissolubilité du mariage, et nous
savons aussi qu'une large majorité du
peuple italien s'est prononcée en faveur
d'une loi qui admet une certaine possibilité
de divorce. Hélas ! Hélas ! C'est pour nous
un sujet de douleur et de stupeur que la
solidarité de beaucoup de membres de la
communauté ecclésiale ait fait défaut,
lorsqu'il s'agissait de soutenir la thèse juste
et bonne de l'indissolubilité du mariage.
Nous voulons toutefois croire qu'ils ont agi
ainsi sans se rendre compte pleinement des
graves conséquences de leur attitude,
même si l'appel lancé publiquement par
l'épiscopat touchant les exigences de la loi
de Dieu et de l'Eglise ne devait laisser sub-
sister aucun doute quant au devoir à
accomplir. La loi de Dieu, rappelons-le, n'a
pas changé. Non, elle n'a pas changé. C'est
pourquoi, afin que leur attitude ne se
transforme pas en un remord continuel,
nous souhaitons qu'ils deviennent avec
nous, c'est-à-dire avec l'Eglise catholique,
les défenseurs de la conception vraie de la
famille et les promoteurs de son épanouis-
sement authentique dans la vie ».

Paul VI a ensuite prononcé le discours
suivant

Dans ces aue
continuons de
tion au mystè
celui-ci sur noi
notre existence
couramment ch

:nces après Pâques , nous
msidérer notre participa-

pascal. L'influence de
: vie est telle qu 'il élève
un degré nouveau , appelé
tien , et qui de fait est sur-

naturel. Il consiste en une régénération non
seulement symbolique, mais effective. Elle
a des répercussions extraordinaires : sur
nos rapports avec Dieu , sur notre destinée
éternelle, sur certains modes de vivre
même en cette période temporelle et mor-
telle de notre existence, imprimant ainsi un
style de vie spécial à notre conduite. Nous
avons déjà dit quelques paroles fugaces ,
mais importantes sur les engagements de la
foi, par exemple, et l'engagement d'une
cohérence morale. Il est un autre effet qui ,
toujours à travers le baptême, découle de
notre association vitale au mystère pascal :
c'est l'engagement ecclésial.

UNE SOCIÉTÉ À LA FOIS HUMAINE
ET SURHUMAINE

Et plutôt qu'engagement , il faudrait dire
ici chance, don, vocation, insertion , appar-
tenance à l'Eglise du Christ. Le baptême
est en effet la porte par laquelle les hom-
mes entrent dans l'Eglise (cf. Lumen Gen-
tium, N" 14). C'est le baptême qui fait de
nous en même temps des chrétiens et dés
membres de l'Eglise. Pourquoi ? Parce que
le baptême transfuse en nous le mystère de
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pas sur l'atterrement. Qu 'on me
pardonne cette violence.

Avec Israël, qui doit sa survie au
courage, au travail, à l'intelligence,
à la patiente obstination, nous
nous révoltons contre ceux qui
n 'ont rien fait de positif pour
essayer d'améliorer leur sort.

Ils ont jalousé, pillé, tué pour
essayer de reconquérir le désert
devenu paradis.

L'ONU a encouragé les terroris-

leurs otages, les ont-ils abattus de
rafales de mitraillette ?

Des enfants, quel crime abject, et
quelle haine cela suppose !

Mais ceux que nous accusons
aujourd'hui avec tant de mépris, ce
ne sont pas tellement les trois
terroristes, simples robots télécom-
mandés, « utiles idiots ».

tes en ne condamnant pas la tuerie
de Kyriat Shmona, et le drame s 'est
reproduit hier, à qui la faute ?

Les revendications ne pouvaient
être satisfaites dans les délais, les
terroristes refusaient de pro longer
ces derniers. Fallait-il les laisser
faire sauter l'école ? Fallait-il cher-
cher à épargner des vies en
donnant l'assaut ? Le gouverne-
ment choisit : les trois terroristes
sont blessés ET PERSONNE
D'AUTRE ? Pourquoi ensuite ces
Palestiniens ne f e  sont-ils pas
comportés en soldats ? Pourquoi
ont-ils lancé des grenades parmi

la mort et de la résurrection du Christ.
Nous «sommes associés à ses souffrances...
pour être glorifiés avec lui » (cf. Lumen
Gentium, N° 7). Nous devenons son corps
mystique. Et cela par un rapport non
seulement moral , mais réel , bien que mys-
térieux et surnaturel , unique en son genre ,
à travers un lien vital qui dépasse tout
particularisme humain et nous rassemble
dans une communion effective et visible ,
dans une société supérieure tout à la fois
humaine et surhumaine, qui s'appelle
l'Eglise. Relisons saint Paul : « Vous êtes
tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ.
Vous tous, en effet, qui avez été baptisés
dans le Christ, c'est le Christ qui vous a re-
vêtus. Il n'y a ni Juif ni Grec. Il n'y a ni
esclave ni homme libre. Il n 'y a ni homme
ni femme. Vous n 'êtes tous qu 'un dans le
Christ Jésus » (Galates 3, 26-28 ; Eph. 4, 5 ;
I. Cor. 6, 15 ; Col. 3, 15).

LES DEGRÉS
D'UNE APPARTENANCE

Il serait ici tout naturel de faire une
étude, même sommaire, mais essentielle
pour avoir une idée exacte de la vie chré-
tienne, sur « le corps mystique du Christ ,
qu'est l'Eglise » (cf. La grande encyclique
du pape Pie XII sur le corps mystique, de
1943 ; voir aussi P. Jérôme Hamer o. p.,
L'Eglise est une communion, Cerf , 1962).
C'est là un thème de la théologie la plus
moderne, riche de magnifiques aperçus
comme aussi de questions très intéressan-
tes, comme par exemple celle de la distinc-
tion, convergeant en une identification
substantielle, entre « le peuple de Dieu » et
« le corps mystique du Christ » ; encore
qu'ils soient différents sous certains
aspects, ils désignent l'un et l'autre l'Eglise
(cf. Jérôme Hamer, ib. p. 45 et p. 50 ; Y.
Congar, l'Eglise que j'aime, Cerf , 1968,
p. 31 ss.).

Telle est aussi l'immense et fascinante
question touchant l'œcuménisme : les
baptisés n'appartiennent-ils pas tous à
l'Eglise ? Et l'Eglise n'est-elle pas unique ?
(cf. J. A. Moehier ; V.Soloviev ; A. S. Kho-
miokov ; etc.). Oui , répond le concile ;
mais l'appartenance parfaite à l'Eglise
exige, outre le baptême, d'autres condi-
tions, comme une foi identique (cf.
Eph. 4, 5 ; Jean 10, 16), et l'unité de com-
munion (Lumen Gentium N" 15 ; Unitatis
redintegratio N° 2, 3, etc.), de sorte que ,
selon l'enseignement du concile, ce n'est
que par l'Eglise catholique du Christ , qui est
l'instrument général du salut , qu 'on peut
obtenir la plénitude des moyens de salut
{Unitatis redintegratio, N" + , W. Bertrams,
Questiones fundamentales juris canonici,
Gregoriana , 1969, p. 242 ss.).

La termitière que je voudrais
pouvoir inonder d'acide ce sont les
bureaux de ce FDPLP, ou autres
nids de vipères, où grouillent les
« boss » du crime en gros organisé.
Ceux-là décident de combien de
morts Israël devra payer quotidien-
nement sa vie.
Ils décident froidement, consciem-

ment, et ils sont soutenus très offi-
ciellement par des gouvernements
arabes, et moralement (quelle
amertume) par les pleurnicheries
de l 'ONU et consorts, organisations
qui n 'ont p lus leur raison d'être.

Quel p rix devra encore payer
Israël pour vivre ? Combien d'inno-
cents ? A quand de modernes croi-
sades ?

Pf

âmes par la lumière du mystère pascal.

comme une nécessité indispensable ,
comme un amour inséparable. Il est notre
chef , nous sommes les membres de son
corps, l'Eglise (cf. Col. 1, 18). Le baptême
a fait de nous des chrétiens (cf. Jean 3,5 ;
Actes 2, 41 ; 4, 4 ; 8, 12 ; 10, 48) : nous ne
devrions jamais oublier cet événement qui
a atteint notre être jusque dans ses profon-
deurs.

1111111
menacèrent de faire tout sauter. C'est moins confusément que tant que le
alors que vers 5 h. 30, 5 h. 45, les sol- problème palestinien ne sera pasréglé,
dats israéliens passèrent à l'action. l'on vivra dans la hantise de lende-

Personne ne pense en termes de mains sanglants. mr**********ww**T*m
succès, de leçon. Chacun sent plus ou Q^̂ UsAUiiiM

Nous devrions être les défenseurs jaloux
de la communion, visible et mystérieuse,
historique et eschatologique, que le baptême
établit entre nous et l'Eglise, telle qu 'elle
est réellement, donc aussi humaine et
partant limitée et défectueuse dans ses
expressions contingentes. Nous devrions
être des défenseurs à la fois fiers et hum-
bles, prêts à nous sentir exaltés dans notre
personnalité, lorsque nous lui sommes sin-
cèrement et affectueusement dévoués.

Puissions-nous comprendre et bien nous
rappeler une chose : le devoir d'aimer
l'Eglise. Comme le Seigneur l'a aimée
(Eph. 5, 29). Ainsi qu 'il est écrit à Genève,
en simple épigraphe , sur la tombe du
cardinal Mermillod : Dilexit Ecclesiam (il a
aimé l'Eglise) et comme écrivait Rosmini :
« L'Eglise de Jésus-Christ... est celle qu 'on
ne peut jamais trop aimer , ni relativement ,
ni absolument... » (Rosmini , Fedeltà alla
Chiesa, 1963).

DANS CETTE PÉRIODE
MOUVEMENTÉE

Paul VI s'est ensuite adressé aux quatre-
vingts abbés et supérieurs de l'Ordre des
trappistes ou cisterciens de la stricte obser-
vance qui , réunis en chapitre généra l à
Rome, avaient élu comme abbé généra l
dom Ambrose Southey, Anglais, en
remplacement de dom Ignace Gillet , Fran-
çais, démissionnaire pour raison d'âge.
« Dans cette période extrêmement mouve-
mentée de l'histoire humaine , dont les
retentissements inévitables sur la vie ecclé-
siale sont très nombreux, faites tout , chers
fils , pour garder ou rétrouver la ferveur de
saint Bernard. Bien au-delà de certaines ré-
formes qui risquent parfois d'estomper le
problème essentiel, celui de l'expérience
profonde de Dieu, que vos abbayes rivali-
sent d'enthousiasme évangélique pour le
silence, l'austérité, la contemplation soli-
taire, la louange commune , l'amour de la
sainte doctrine, l'attachement passionné à
l'Eglise. Ce sont de tels monastères qui
peuvent , en vérité, accueillir et aider jeunes
et adultes d'aujourd'hui à approfondir le
sens de Dieu et le sens de leur vie ».



AU GRAND CONSEIL VALAISAN
L'exercice 1973 a été marqué pour le canton par les premiers effets des

mesures fédérales prises pour lutter contre l'inflation.
Nous devons, une fois de plus, rappeler que ces mesures ont notamment

trait aux capitaux étrangers (placements et ventes aux étrangers), à la politique
du crédit et des finances publiques, à la stabilisation du marché de la construc-
tion. En dépit de ces dispositions, l'exercice écoulé a été caractérisé par une forte
hausse des taux de renchérissement. Selon l'indice des prix à la consommation,
le coût de la vie s'est accru de 11,9 % en 1973 contre 6,8 % en 1972.

Cette poussée des prix est due en partie à un certain assèchement du
marché de l'emploi. Elle a été accentuée par la forte hausse des matières pre-
mières, notamment par l'important renchérissement des produits pétroliers à la
suite de la crise d'octobre 1973.

C'est dès lors dans ce contexte général qu'il convient d'examiner le compte
de l'Etat 1973.

La commision des finances a porté son attention :
- sur les charges et dépenses de fonctionnement, en particulier sur l'incidence

directe de l'augmentation du personnel imposée par la législation fédérale,
- sur l'efficacité des services et sur la productivité du personnel,
- sur le problème des liquidités (diminution dans les versements de subven-

tions et participations de la Confédération, resserrement des crédits),
- sur l'étude comparée des bilans de l'Etat.

La commission des finances est composée de MM. Pierre de Chastonay, président; Emmanuel Pitteloud , vice-président; Paul Bider-
bost , rapporteur; Charly Darbellay, rapporteur; Georges Roten;Antoine Bellwald; Maurice Vuilloud; Otto Matter; Pierre-André
Bornet; Raymond Deferr; Alphonse Imhasl y; Joseph Zumtaugwald; Jean Philippoz.

Tableau comparatif des recettes d'impôts 1970 ' J 1971 1 1972 | 1973

Personnes physiques , impôt sur fortune
Personnes physiques , impôt sur revenu
Sociétés, personnes morales, impôt sur capital
Sociétés, personnes morales, impôt sur bénéfice
Sociétés, personnes morales , impôt comp l. imm
Impôt sur gains immobiliers (net)
Impôt forces hydrauliques (net)
Impôt pour la défense nationale (net)

variation
en%

Total

Considérations générales

mu jjuiauic _£. uuu \J\J\J. £* *-\jt. VJ-T^.. 

10 600 000.— 9 485 731.—

La commission des finances a jug é utile et intéressant de confronter le compte 1973
avec le budget 1973, tel qu 'il a été présenté en son temps au Grand Conseil , c'est-à-dire
avant la prise en compte des crédits supplémentaires.

Budgets 1973 Comptes 1973
Résultat du compte financier , sans 
crédits supplémentaires = déficit
Résultat du compté des variations
de la fortune, sans crédits suppl.
= excédent de recettes

Résultat global avant mise en compte
des crédits supplémentaires
L'écart entre .le bud get et le compte se concrétise donc
par une différence positive de Fr + 36 166 000. -
Les crédits supplémentaires votés en cours d'exercice et
qui représentent , compte tenu de leur incidence sur le
compte des variations de la fortune , un déficit global de Fr. 18 461 000. -

accentuent cette différence entre le budget et le
compte en la portant à Fr. 54 627 000. -

Le résultat finalement réalisé en 1973 présente donc un écart de + Fr. 54 627 000. -
par rapport au résultat budgeté (crédits supplémentaires compris).

A notre connaissance, c'est là la différence la plus spectaculaire que l'on n 'ait jamais
rencontrée entre le compte et le budget.

Fr. -44 347 000. - - 6 889 000

Fr. +19 097 000. - +17 805 000

Fr. -25 250 000. - +10 916 000

De ce tableau, il ressort que les
augmentations proportionnelles les plus
sensibles se rapportent à l'impôt sur le
revenu des personnes physiques. Cette aug-
mentation se révèle particulièrement forte
pour les années de taxation : + 23,8 % pour
1971 et + 39 pour 1973.

Ce dernier taux traduit une augmenta-
tion encore jamais connue. A la consulta-
tion de certains états fiscaux que nous a

La comparaison suivante illustre bien
l'évolution des recettes fiscales.

1972 1973 variation
, Fr. Fr. Fr. %Revenu imposable des 

personnes physiques 1365 531 000 1809 364 000 + 443 833 000 +32 ,5
Impôt brut sur revenu : " 
personnes physiques 74 771 000 113 961 000 + 39 190 000 + 5 2 ,4

On constate donc que l'augmentation proportionnelle de l'imp ôt va bien au-delà de
l'augmentation proportionnelle du revenu imposable.

Toujours en ce qui concerne l'imp ôt sur le revenu des personnes physiques , nous
reproduisons les chiffres suivants, qui traduisent l'évolution intervenue, au cours des deux
dernières périodes de taxation , dans la structuration des revenus.

Périodes fiscales : 1971/1972 1973/1974

Nombre de contribuables
Revenu moyen par contribuable

Structuration des revenus : en milliers % en milliers %

Revenus de Fr. 0 à 50 000.—

Revenus de Fr. 50 000.— à Fr. 80 000

Revenus dépassant Fr. 80 000.— 90 000 6,6 157 556 8,7
(663 contrib.) (1115 contrib.)

112 361 000 131 858 000 + 17,4 14

soumis le Service cantonal des contribu-
tions, nous avons pu constater que, pour
certaines branches économiques, les re-
venus déclarés en vue des impôts 1973 et
1974 atteignaient des dimensions que les
prévisions même les plus optimistes ne
pouvaient prévoir. Par ailleurs , il est patent
que le trop fameux phénomène de la pro-
gression à froid a « froidement » déjoué les
pronostics de recettes les plus audacieux.

l'incidence du facteur en question dans

variation

98 883 105 972 + 7,2
Fr. 13 809.— Fr. 17 073.— + 23,6

1 192 000 87,3 1508 966 83,4
(94 217 contrib.) (97 346 contrib.)

83 000 6,1 143 112 7,9
(4003 contrib.) (7511 contrib.)

100,0 100,0

7 900 000.— 7 900 813 —

Subventions fédérales
Chemins, ruraux , alpages,
autres AF 4 600 000.— 3 802 703 —
Remaniements
parcellaires 3 200 000.— 3 012 500.—
Irrigations 800 000.— 387 886.—
c-.,. -_ ,_ ..,ul., o nnn nnn .loi c^o 

La réduction des crédits mis à disposi-
tion par la Confédération a imposé une
sélection des investissements qui s'est
opérée sur la base des priorités suivantes :
- travaux commencés
- eaux potables
- constructions rurales à proximité des

villages
Il y a lieu d'intervertir les chiffres figu-

ra nt sous les rubriques 5 f. 3 et 4, la parti-
cipation des tiers et communes étant de
361 000 francs et non de 2 106 000 francs
(page 33).

Sous la rubrique « Rétrocession de sub-
sides », il y a lieu de relever l'écart entre la
recette budgetée par 90 000 francs et le ré-
sultat atteignant 757 346 francs. Cette dif-
férence s'explique comme suit :

Dans plusieurs remaniements parcel-
laires, la prise de possession de nouvelles
parcelles a eu lieu. Un contrôle systémati-
que a permis de constater la construction
de bâtiments non agricoles à l'intérieur du
périmètre. Il s'ensuit un remboursement de
subsides en application des dispositions
légales.

COMMERCE, INDUSTRIE ET TRAVAIL
Le subside pour nouvelles industries,

budgeté à 80 000 francs n'a été utilisé qu 'à
concurrence de 25 771 francs . Ce montant
a suffi à satisfaire les communes bénéfi-
ciaires sur la base de la loi sur le dévelop-
pement de l'industrie.

L'application de l'arrêté fédéral du
30 juin 1972 instituant des mesures contre
les abus dans le secteur locatif , a nécessité
de ce service 350 interventions sous forme
de consultations. Le résultat de cette pré-
conciliation est positif , puisque seulement
7 cas ont dû finalement être portés devant
la commission cantonale de conciliation
qui n'a eu à se réunir que deux fois.

(A suivre)

Situation financière
de l'Etat du Valais au 31.12.1973

Les remarques formulées par le Conseil proportions les plus variables , soit :
d'Etat dans les conclusions de son message
au sujet du manque de liquidité en fin
d'exercice et de l'augmentation de la dette
publi que nous ont incités à analyser l'évo-
lution de la structure du bilan de l'Etat au
cours des quatre derniers ' exercices.
Comme base de notre analyse, nous avons
examiné les bilans de clôture y relatifs.

L'examen de ces bilans permet de cons-
tater ce qui suit.

A l'actif , c'est le poste « débiteurs » qui
présente, par rapport au total du bilan , les

Débiteurs

Confédération
Communes
Impôts
Autres débiteurs

Total

Variation par rapport au bouclement
précédent

Proportion des débiteurs d'impôts par
rapport aux impôts notifiés

Le montant élevé des débiteurs ¦ au
31 décembre 1973 a tout naturellement
provoqué des problèmes de li quidité et a
nécessité un appel aux fonds étrangers. La
conséquence se manifeste au passif du bi-
lan , où la proportion de la dette adminis-
trative par rapport au total du bilan passe
de 4,9 % à 1972 à 8,4 % à fin 1973.

Ce fait , s'il doit retenir évidemment toute
l'attention de ceux qui ont le souci de nos
finances, n 'a toutefois rien de particuliè-
rement alarmant. Au bilan à fin 1971, le
même phénomène s'était déjà manifesté
d'une manière plus accentuée encore ; la
dette administrative représentait alors
11,1 % du total du bilan et l'ensemble de la
dette (publique + adm.) 74,1 % contre
69,6% au 31 décembre 1973.

Selon les renseignements obtenus auprè s
des services compétents , le malaise finan-
cier ressenti en fin d'exercice 1973 se serait
déjà sensiblement résorbé dans les pre-
miers mois de l'exercice 1974. Cependant ,
pour les mois à venir les prévisions restent
incertaines.

11 n'en demeure pas moins que , vu d'une

30,2 % au 31.12.1970
37,5 % au 31.12.1971
31,1 % au 31.12.1972
44,3% au 31.12.1973

Les proportions les plus élevées sont at-
teintes au bouclement des exercices où
sont intervenues les taxations fiscales des
personnes physiques , ce qui s'explique par
l'expédition plus tardive des bordereaux
d'impôt des années en question.

Voici d'ailleurs la composition et l'évolu-
tion des débiteurs au cours des quatre der-
niers exercices :

(en milliers de Fr.)
31.12.70 31.12.71 31.12.72 31.12.73

21393 26 965 26 298 35 282
10 366 16 609 16 157 19 460
47 395 72 475 56 433 106 428
4 275 4 597 5 146 6 395

83 429 120 646 104 034 167 565

-14,9% +44,6% —13,8% +61,1%

41,9% 55,6% 39,5% 57,2 %

part les difficultés rencontrées actuellement
sur le marché financier et , vu d'autre part
les difficultés qu 'éprouve la Confédération
pour faire face à ses obligations envers les
cantons, tant le Conseil d'Etat que le
Grand Conseil devraient , dans leurs déci-
sions, être toujours parfaitement conscients
des répercussions financières qu 'elles vont
entraîner. Cela est d'autant souhaitable que
les engagements de l'Etat ne sont pas tous
contenus dans le bilan.

Il existe en effet , à la charge de l'Etat ,
hors bilan , de Iours engagements qui , s'ils
ne sont pas encore exigibles, n 'en sont pas
moins juridiquement établis sur la base de
décisions, de lois ou de décrets.

Le catalogue de ces engagements est
reproduit dans le fascicule du compte an-
nuel.

Il nous a paru utile d'indi quer le
montant global de ces engagements à la
date du 31 décembre 1973, soit 416 790 400
francs.

L'on doit toutefois relever que le report
dans le temps de certains investissements
entraine les coûteux effets du renchéris-
sement.

Département des finances et militaire
La commission s'est appliquée à ana-

lyser plus particulièrement les recettes du
Département des finances , qui sont princi-
palement à l'origine de la différence rele-
vée entre le budget et le compte.

Elle a relevé que les recettes brutes dudit
département , budgetées par 288 346 000 fr.,
avaient atteint en réalité 336 140 000
francs, d'où une différence d'ordre positif
de 47 794 000 francs se rapportant prin-
cipalement aux recettes suivantes :

écarts par rapport au budget
Produits bruts des impôts
cantonaux et fédéraux + 35 580 000.—

Produit brut de
l'impôt anticip é + 3 300 000.—
Produit brut du timbre + 3 546 000.—
Produits bruts des
régales + 3 816 000.—

Vu l'écart sensible qu 'ils présentent par
rapport au budget , il nous a paru intéres-
sant d'analyser plus en détail les impôts .

Nous reproduisons le tableau des re-
cettes provenant des divers impôts directs
en relevant leur évolution au cours des
trois derniers exercices.

Département de l'intérieur
de l'agriculture, du commerce

et de l'industrie
GENERALITES

L'excédent de dépenses dans le compte
1973, atteint près de 20 millions de francs,
contre 19,5 millions budgetés et 800 000
francs votés en cours d'exercice. La charge
financière nette se situe donc dans les li-
mites prévisionnelles, avec une progression
de l'ordre de 22 % par rapport à l'exercice
précédent et de 33 % par rapport aux résul-
tats du compte 1971.

Cet accroissement de la charge, d'envi-
ron 3,4 millions de francs , affecte les diffé-
rentes rubriques :
- généralités Fr. 130 000.—
- assistance publique Fr. 620 000.—
- économie de montagne Fr. 65 000.—
- tourisme Fr. 40 000 —
- domaines Fr. 395 000 —
- enseignement agricoles Fr. 565 000.—
- améliorations foncières Fr. 440 000 —
- crédit agricole Fr. 25 000 —
- police sanitaire bétail Fr. 65 000.—
- commerce, industrie

et travail Fr. 60 000 —
- office social Fr. 100 000 —

ASSISTANCE PUBLIQUE
Le résultat conforme aux prévisions

dénote une tendance à la stabilisation des
frais d'assistance. Le relèvement des rentes
(AVS, AI , PC) en est la cause principale.

ECONOMIE MONTAGNARDE
Le service poursuit son action auprès des

communes en vue de la réalisation , au

niveau des régions, du concept de dévelop-
pement économique retenu par la Confédé-
ration. En 1973, seule la sous-région de
Conches a pu arrêter son concept de dé-
veloppement économique.

Le projet de loi sur l'aide en matière
d'investissements dans les régions de mon-
tagne a déjà franchi le cap des débats tant
au Conseil des Etats qu'au Conseil natio-
nal. L'entrée en vigueur de ces nouvelles
dispositions légales est prévue pour le 1"
octobre 1974.

Un fonds de 500 millions de francs sera
créé par la Confédération, au cours des six
prochaines années, pour financer l'infra-
structure dans les régions de montagne
économiquement faibles. Seules les régions
ayant élaboré un programme de dévelop-
pement pourront bénéficier de cette aide.

La commission souhaite que les associa-
tions de communes nécessaires à l'aboutis-
sement de ces travaux soient constituées
sans retard dans tout le canton.

TOURISME

L'utile inventaire effectué en 1973 doit
être complété par une étude prospective
portant sur les besoins futurs de la clien-
tèle et nos moyens de les satisfaire. La loi
sur le tourisme en préparation , d'un urgent
besoin pour assurer un sain développement
dans ce secteur, devrait être soumise sans
tarder au Grand Conseil.

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

Tél. Ô27/2 13 81 C9_Lll_fo
Tél. 027/3 28 31 RJOaglTOIg)

variation Variation
Fr. en% "' en % "•

8 419 000 + 7,6 9 896 000 + 17'5 10 377 000
71 189 000 +23,8 81071 000 + 13-9 112 687 000
8 455 000 + 16,2 9 298 000 + lu.° 10 454 000
19 871 000 +19,6 22 092 000 +11,2 25 810 000
4 631000 -11,9 4 781000 + 3.2 4 914 000
1 589 000 + 10,0 2 077 000 + 30'7 2 066 000
6 757 000 -4,5 6 664 000 ~ M 7 396 000
10 947 000 +16.9 14 065 000 + 28,5 18 531000

131 858 000 + 17,4 149 944 000 + 15,7 192 235 000

+ 4,9
+ 39,0
+ 12,4
+ 16,8
+ 2,8
- 0,5

+ 11,0
+ 31,8

+ 28,2

INDUSTRIE LAITIERE
Le crédit de construction budgeté s'éle-

vant à 720 000 francs n'a été utilisé qu 'à
concurrence de 228 885 francs. La cons-
truction de la centrale de Conches a encore
dû être différée pour des raisons d'ord re
régional. Cela est regrettable.

VITICULTURE
Selon promesse du chef du Département

fédéral de l'économie publi que , les 500 000
francs bloqués depuis quelques années par
les services fédéraux vont être versés inces-
samment au canton, tous les cas litigieux
concernant le cadastre viticole ayant été
réglés.

AMELIORATIONS FONCIERES
La commission a voué une attention par-

ticulière à l'examen de ce service. Sa
charge globale nette ascende à 8 200 000
francs et présente une amélioration de
300 000 francs par rapport au budget.

Les subventions cantonales et fédérales
se répartissent comme suit :
Subventions cantonales

Budget 1973 Comptes 1973
Chemins, ruraux , al pages,
autres AF. 3 400 000 — 3 531 208.—
Remaniements
parcellaires 2 000 000.— 2 299 846 —
Irrigations 700 000.— 400 566.—
Eau potable 1 800 000.— 1 699 193 —
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QUE L'ETAT N'EST PAS LA PROVIDENCE
La session de printemps du Grand Conseil a repris hier matin par

l'adoption, sans opposition, des comptes de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE;
du DÉPARTEMENT DES FINANCES et du DÉPARTEMENT DE L'INTÉ-
RIEUR, DU COMMERCE, DE L'AGRICULTURE ET DE L'INDUSTRIE.

Les députés ont ensuite adopté à l'unanimité, en deuxième lecture, la loi
réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandisse-
ment d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport (M me Liliane Mayor,
rapporteur). En fin de séance, après le rapport du D' Bernard Morand (dont
nous publions autre part dans ce numéro des extraits concernant l'origine de
l'impôt sur le sel), l'Assemblée a adopté sans opposition l'adhésion du Valais à la
convention intercantonale pour la vente de ce condiment en Suisse.

Le Valais maltraité ?
Des interventions de la matinée, re-

levons celle de M. Perraudin , qui re-
proche au Conseil d'Etat d'avoir laissé
maltraiter le Valais lors de l'applica-
tion des mesures conjoncturelles
prises par la Confédération. Citant des
cas d'espèce, l'intervenant dénonce la
cascade d'irresponsabilités et de déro-
bades qui se présente au citoyen dési-
rant faire recours. Constatant que le
canton de Saint-Gall a pu vendre aux
étrangers, en 1972, une superficie de
terrains dix fois plus grande que celle
vendue en Valais , alors que l'aire
totale du canton de Saint-Gall est
deux fois plus petite que celle du
nôtre, M. Perraudin demande si les
responsables de l'application des me-
sures fédérales ne portent pas des lu-
nettes... déformantes !

M. Loretan, chef du département ,
précise que le cas de Saint-Gall est
particulier car il s'agissait de la vente
d'un château avec de nombreuses
terres. Aucun acheteur suisse ne
s'étant présenté, il a fallu accepter
l'offre d'un étranger. Pour le reste, M.

Loretan rappelle que les projets fédé-
raux n'ont pas été soumis à la consul-
tation des cantons. Le Conseil d'Etat
du Valais a protesté et a publié la
lettre manifestant son désaccord. Il a
également fait savoir son opposition
aux critères retenus par l'autorité
fédérale. Il est donc injuste de dire
qu 'il a laissé maltraiter le Valais , alors
qu 'il est intervenu avec force dans les
limites de ses compétences.

Impôts : un taux
d'accroissement record

Comparées à celles de 1972, les re-
cettes de l'Etat provenant de l'impôt
révèlent, en 1973, un taux record
d'accroissement de 39 %. Un taux dû
essentiellement à la progression à
froid , affirme M. E. Zufferey, qu'il
s'agit d'atténuer de toute urgence. Si
une modification de la loi de 1960 ne
peut entrer en ligne de compte pour le
début 1975, M. Zufferey demande que
l'effet rétroactif soit app liqué aux me-
sures pouvant être prises après cette
date limite.

Révision de la loi
des finances :
où en est-on ?

Répondant à l'intervention Zuffe-
rey, M. Loretan, chef du Département
des finances, fait le point.

La conférence des chefs de
groupes du Grand Conseil a tenu
deux réunions pour dégager le terrain.
Avant de se réunir à nouveau, elle
attend les résultats des calculs que le
service cantonal des contributions
effectue pour connaître quel complé-
ment nécessiteraient, au chap itre des
recettes, l'initiative Zufferey (environ
16 millions), la loi de 1972 (30 mil-
lions uniquement pour le canton), la
révision de 1974 et d'autres proposi-
tions émises pour l'établissement d'un
programme d'urgence. La conférence
se retrouvera alors pour émettre son
préavis définitif au Conseil d'Etat.

Taxes cadastrales
Un terrain taxé 10 centimes le mè-

tre carré s'est vendu 400 francs. Entre
la taxe cadastrale et la valeur vénale ,
c'est donc le rapport 1/1000 que
révèle une telle vente !

MM. Boissard , Vogt et Kittel ont
abordé ce problème de la révision des
taxes cadastrales. Pour tomber d'ac-
cord, finalement, que le moment n 'est
pas venu de procéder à une telle révi-
sion car les zones de l'aménagement
du territoire ne sont pas encore déter-
minées et de nombreux recours contre
les zones vertes sont en voie de trai-
tement.

« Donnons-nous un minimum de
sérénité dans notre malheur, que nous
n'avons aucun intérêt à crier sur les
toits ».

Conclusion : un inventaire des dom-
mages est en cours. Dès qu'il sera ter-
miné, il faudra trier les situations et
agir en conséquence dans les limites
possibles d'un régime dominé par
l'initiative privée et les responsabilités
individuelles.

Comme, au cours de cette séance,
d'autres interventions furent faites au
niveau de l'économie privée, M. Ge-
noud put répéter à î'envi ce qu'il
venait de déclarer au sujet du gel.
Ainsi sa réponse à un député voulant
obtenir un traitement de faveur pour
le bétail ovin : « Je pense que si
j'acceptais de favoriser les moutons,
quelqu'un se lèverait aussitôt dans
cette salle pour demander d'en faire
autant pour les vaches »... !

De tout temps, l'une des caractéris-
tiques du gel dont - hélas ! - notre
canton n'est jamais à l'abri, est de
provoquer une abondante floraison...
d'interventions au Grand Conseil !

On n'a pas manqué à la routine,
hier matin et c'est un bouquet aussi
garni que varié de demandes et de
suppliques qui a été tendu, de toutes
parts, à M. Guy Genoud, chef du Dé-
partement de l'agriculture. On aime-
rait que sa réponse serve, une fois
pour toutes, à bien fixer les idées sur
le rôle exact que peut jouer l'Etat en
de telles circonstances, si doulou-
reuses, voire dramatiques qu'elles
puissent être. M. Genoud s'est, en
effet, donné la peine de cerner avec
une remarquable précision le pro-
blème posé par les dégâts causés par
le gel et à RAPPELER QUELLES
SONT LES LIMITES DE L'INTER-
VENTIONNISME.

On ne peut pourtant pas demander
au Conseil d'Etat qu'il modifie le cli-
mat du Valais. Ni qu'il prenne en
main l'équipement des moyens de
lutte contre ce fléau. Il est exclu éga-
lement d'attendre de l'Etat qu'il inter-
vienne financièrement au moyen des
recettes ordinaires du budget : ce
serait là un antécédent aussi illégal
que dangereux, créant un statut spé-
cial pour un secteur déterminé de

Aujourd'hui :
Election du deuxième

l'économie. Quant aux moyens de
lutte, il est impensable que l'Etat viole
le principe de SUBSIDIARITË de son
rôle, l'initiative appartenant encore et
toujours aux intéressés. Certains ont
proposé d'accorder aux lésés des prêts
sans intérêt. La loi dit « non » : de
telles mesures ne sont possibles que
pour les investissements, non pour les
dépenses d'exploitation.

Que peut donc l'Etat ?
Sur le plan de la lutte contre le gel,

il peut encourager la recherche, et il
l'a fait en obtenant, pour l'équipement
de cultures témoins, l'aide financière
de la Confédération. Il peut subven-
tionner des installations de caractère
général, comme des conduites d'eau :
c'est fait.

Il peut collaborer étroitement avec
les stations cantonales et sous-stations
fédérales pour encourager des recher-
ches et des expériences et il n'y man-
que pas. Il peut provoquer des études
sur un plan plus large, en sollicitant le
concours des services fédéraux spécia-
lisés : une réunion dans ce sens est
d'ores et déjà fixée au 31 mai pro-
chain. Au niveau de l'atténuation du
sort des lésés, il peut - et il le fera -
intervenir auprès de la Banque can-
tonale pour lui demander de faire
preuve de souplesse dans la percep-
tion des intérêts. Il peut aussi envisa-
ger - l'idée a été retenue - une remise
d'impôt aux contribuables gravement
atteints par le gel.

Directement, et à court terme, l'Etat
peut prendre des mesures : celles-ci
ont été déjà annoncées par le commu-
niqué à l'ouverture de la session.

Un moyen de lutte efficace :
le carnet d'épargne

Sachant ce qu'il peut faire et le fai-
sant au mieux de ses possibilités,
l'Etat est aussi en droit d'attendre que
les intéressés fassent leur part. Il la
font, et même très bien. 80 %, en gros,
des exploitations de type commercial
du Valais sont aujourd'hui efficace-

vice-président
du Grand Consei 1

Le point important de l'ordre du
jour de ce matin jeudi est l'élection
du deuxième vice-président du
Grand Conseil.

Deux candidats sont officielle-
ment annoncés : M. Hubert Bu-
mann, démocrate chrétien, et M.
Otto Matter, socialiste.

M. GUY GENOUD RAPPELLE COURAGEUSEMENT

Politique de l'énergie

ment équipées de moyens de lutte
contre le gel. Le problème de la vigne
est différent car la lutte par aspersion
d'eau n'est pas possible. Mais la vigne
peut profiter du fonds pour domma-
ges non assurables et le Valais s'y est
inscrit.

Mais est-ce un problème ?
M. Genoud rappelle avec raison

que tout entrepreneur - et l'agricul-
ture commerciale est une entreprise -
sait ou DOIT SAVOIR en s'installanl
quelque part les risques qu'il aura à
affronter. Le climat du Valais étant ce
qu'il est, il peut apporter une année -
comme en 1973 - un double revenu
et, l'an suivant, l'accident d'un gel dé-
vastateur. Un moyen de prévention
dont on ne parle pas assez n'est-il pas
le CARNET D'ÉPARGNE ? La ré-
serve, règle d'or de toute entreprise ?

Ces choses qui devaient être dites,
M. Genoud les a dites, avec beaucoup
de courage. « Je suis à un poste, affir-
ma-t-il, où l'on ne connaît pas les pro-
messes, mais uniquement le possible ».
Voilà un langage clair, net, réaliste.

U s'est accompagné de très sages
conseils, dictés par l'expérience :
« N'exagérons point notre situation, si
nous voulons éviter de tomber dans
un autre mal, pire peut-être, provo-
qué par l'ouverture des écluses de
l'importation ».

Nous avons, avant la session du Grand Conseil, traité de la question de
l'adhésion du Valais à un concordat intercantonal sur la vente du sel.

Dans son rapport de la commission, hier, le docteur Bernard Morand a
exposé les origines de l'impôt sur le sel.

Voici ces renseignements, qui ne manquent pas d'intérêt :

IMPÔT SUR LE SEL de l'Etat sont couvertes : b. nar le Droduit
Celui-ci est maintenu ; toutefois , la clé

de répartition n'est pas exprimée dans la
convention. Au début des tractations ,
quelques cantons voulaient prendre comme
critères la population, les têtes de bétail ,
le sel fourrager. L'opposition de la majorité
des cantons défavorisés par ce système (et
le nôtre en particulier) a permis de trouver
une formule équitable et satisfaisante. Le
produit de l'impôt sur le sel distribué par
les salines ne sera jamai s inférieur au
produit du dernier exercice fiscal avant
l'entrée en vigueur de la convention.

• • *La commission a enfin examiné le texte
même du décret. Elle constate que nulle
part le droit régalien n'est mentionné, à
l'opposé du décret du 15 mai 1946.

Sur quelle base légale est ancrée la
notion d'impôt sur le sel ? La Constitution
fédérale, dans son article 31, dévolue au
canton le droit de régale sans le définir.
Notre Constitution cantonale du 8 mars
1807 dit à son article 23 : « Les dépenses

Politique de l'énergie en Valais : le
bureau du Grand Conseil a eu l'excel-
lente idée de grouper, sous ce titre,
toute une série d'interventions écrites
déposées sur ce thème, ces temps der-
niers. En fait, en y ajoutant le postulat
de M. Bernard Varone « pour une
politique globale et prioritaire de
notre potentiel hydrauli que et de son
utilisation rationnelle », c'est tout le
cycle de l'eau qui fut passé sous la
loupe par les députés, au cours de la
séance de relevée d'hier après-midi.

Une pétition de M. Hans Kalber-
matten concernant les forces hydrau-
liques en Valais fut traitée par la com-
mission parlementaire ad hoc dont le
rapport fut présenté par M. Gerhard
Schmid. On entendit ensuite la mo-
tion du groupe démocrate chrétien du
district de Sierre, présentée par M.
Prosper Bagnoud. Cette motion con-
cerne l'utilisation de nos forces mo-
trices et demande la mise en chantier
d'une nouvelle loi cantonale sur l'éco-
nomie énergétique.

M. Gérard Perraudin développa
également une motion, signée par des
députés de tous les groupes, concer-
nant la loi fédérale sur les forces hy-
drauliques.

Un postulat François Couchepin de-
mande au Conseil d'Etat d'étudier la
possibilité de percevoir des droits sur
le transport et sur l'exportation de
l'énergie électrique hors du canton.

Un postulat de la fraction démo-
crate chrétienne du Haut-Valais pré-
senté par M. René Brunner a trait à la
révision de toute notre politique en
matière d'électricité.

Nous n'avons ni le temps ni la place
aujourd'hui d'examiner de plus près
les considérants et les développements
de ces interventions. Nous y revien-
drons. Pour l'essentiel , on peut se po-
ser la question : « Voulons-nous, nous
autres Valaisans, imiter les Arabes ?
Faire avec la houille blanche ce qu 'ils
ont fait avec le pétrole ? » Non , car
nous en serions empêchés par la loi
fédérale en la matière. Mais pouvons-
nous tirer un meilleur profit de nos
eaux ? Avons-nous intérêt à construire
des usines à Gletsch, ou sur le Bas-
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de l'Etat sont couvertes : b) par le produit
des régales. » Aucun texte aujourd'hui ne
mentionne l'impôt sur le sel « expressis
verbis ». Par contre, antérieurement , les
textes légaux parlaient du sel. Ainsi la loi
du 2 novembre 1802 qui fixe les peines
contre la contrebande de sel ; dans les
considérants, on lit : « Considérant que la
vente exclusive du sel à un prix modéré
est une mesure de prévoyance nécessaire
de la part du gouvernement pour assurer
l'approvisionnement de cette denrée de
première nécessité, et un moyen d'établir
sans effort une grande partie du revenu
public de la manière la mieux proportion-
née aux facultés individuelles ; ». Ainsi
la loi du 26 novembre 1804, qui établit le
système des finances pour 1805, à l'arti-
cle 2 : « La vente exclusive du sel appar-
tient à l'Etat. Il sera fourni , par le gouver-
nement, du sel bon et recevable à cinq
creutzer la livre poids de seize onces. Le
profit provenant de cette vente exclusive
sera versé dans la caisse de l'Etat. » U en
est de même de la Constitution du 14 sep-
tembre 1844 qui , à l'article 76, fixe , en

Rhône ? Quelle sera, demain, la part
de l'énergie nucléaire ?

Sur les 10 milliards de kWh. que
fournit le Valais (un tiers de la pro-
duction suisse), 500 millions sont utili-
sés sur place, le solde est exporté
Pourrions-nous, en frappant cette
exportation d'un droit sur le transport ,
récupérer 70 millions bienvenus pour
nos caisses cantonale et communales ?

Toutes ces questions se sont posées,
et bien d'autres encore concernant les
Forces motrices valaisannes, le réseau
de distribution, la fin des concessions,
les autorités concédantes, etc.

Dans sa réponse, qui remonta aux
sources de la législation sur l'électri-
cité et suivit les diverses étapes des ré-
visions et adaptations qui forment
l'arsenal législatif actuel , M. Franz
Steiner, chef du Département des tra-
vaux publics, insista sur le fait que
tout ce problème est porté aujourd'hui
sur le plan fédéral.

On prépare un article constitution-
nel, une commission fédérale a été
constituée pour s'occuper de la poli-
tique globale de l'énergie. Ce n'est
donc pas le moment de songer à une
nouvelle loi cantonale. Ni celui de
prendre des décisions au niveau du
canton, alors que tout le complexe de
l'énergie se discute sur le plan interna-
tional. C'est donc, pour conclure, dans
un cadre trop étroit que s'est déroulé
le grand débat d'hier après-midi au
Grand Conseil.

Il fut pourtant loin d'être superflu :
les renseignements apportés par les
spécialistes de ces questions, les idées
émises par les intervenants et la con-
frontation des désirs et des réalités
auront permis à chacun de mieux
éclairer sa lanterne sur ce sujet, aussi
vaste que compliqué, que l'on a ten-
dance à trop simplifier. Des erreurs -
indiscutables, en raison de l'inexpé-
rience - commises au temps des pre-
mières concessions, à celles que l'on
cherche à éviter dans la politique
énergétique de demain , il y avait place
pour aire le point. C'est ce qu 'ont fait
hier, avec bonheur, nos députés.

G. R.

outre, le prix de la livre de sel à 1 batz.
Or, une régale n'est que le droit du roi

de conférer certains bénéfices pendant la
vacance d'un siège épiscopal, de percevoir
le revenu des évêchés pendant le siège
vacant. Le mot régale n 'imp lique donc
jamais la notion de « sel », loin de là.

On a dit que l'impôt sur le sel a des
bases historiques. En effet , l'origine de
l'impôt paraît remonter à Ancus Martius
(640-616 avant J.-C), quatrième roi de
Rome qui , par l'entremise de ses censeurs ,
s'empara de toutes les salines particulières
et obligea le peuple à acheter le sel de ses
fermiers, opération qui , selon les historiens
latins, fit donner à ses magistrats le nom
de « salinatores ».

Ainsi donc la commission est d'avis que
l'on ne saurait sans autre percevoir une
régale, quelle qu 'elle soit, sans la définir ,
et par souci de clarté et de précision , la
commission a voulu fixer dans le texte
cette notion du droit coutumier et a modi-
fié en conséquence le décret en définissant
une fois pour toutes ce qu 'est le droit
régalien. Elle a voulu confirmer en cela
l'impôt de la gabelle, puisque c'est ainsi
que l'on devrait appeler le prélèvement de
la taxe sur le sel.

Pour terminer, ajoutons que, dans les
considérants, la commission a réintroduit
l'article 23 de la Constitution, le seul qui
fasse référence à cette taxe spéciale.
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Saint-Maurice, basilique (20 h. 30) :
Chœur académique de Belgrade : Missa
Criola d'Ariel Ramirez et, pour la pre-
mière fois en Suisse, Liturgie saint Jean
Chrystostome (Tchaïkovski). Une soirée
des Jeunesses musicales de Saint-Mau-
rice.

Samedi 18
Sion, salle de la Matze (20 h. 30) :

grande soirée de ballet. Avec toutes les
classes de Cilette Faust et, en vedette,
Francisco Miranda, danseur étoile.

Programme : Cendrillon , de Prokofiev
Voir ci-contre.

Samedi 18 et dimanche 19
Liddes- Entremont : Festival des mu-

siques démocratiques chrétiennes du
Valais central

Un festival organisé par la fanfare
Union Instrumentale de Liddes-Entre-
mont.

Nous annonçons cette manifestation
sans pouvoir donner le programme des
festivités, n 'apprenant cette grande fête
qu ' « officieusement ».

¦ HOMMAGE
Pierre Meylan est décédé. Il y a quel-

ques jours, cette nouvelle n 'obtint que
peu de lignes dans les quotidiens ro-
mands. Un entrefilet fort modeste pour
un homme qui, sa vie durant , a servi les
causes de la bonne musique en Suisse.

Pierre Meylan était surtout connu
comme remarquable musicologue. Ses
études innombrables constituent actuel-
lement des pages de référence.

Par ailleurs, Piene Meylan s 'est
occupé de la Revue suisse de Musique ,
organe officiel aussi des jeunesses mu-
sicales.

Ses parfaites connaissances musico-
logiques, sa très hautes culture gé-
nérale, lui permirent d'animer cette
revue avec un dynamisme exemplaire.

Auteur de remarquables éditoriaux,
de textes de fond très habiles, il con-
sacra aussi une grande part de son
temps à l'analyse des disques. Le
monde de la gravure lui était d'ailleurs
for t  bien connu.

Nous avons eu l'occasion de ren-
contrer et d'apprécier cet homme qui
cachait tous ses talents sous une mo-
destie qui permettait une approche très
facile.

Nous le savions malade. Mais
jusqu 'au bout, il continua son œuvre de
musicologue. Il est indubitable que
l'histoire de la musique suisse retiendra
ce nom. Car il appartient à un homme
auquel le monde musical doit énormé-
ment.

Que ses proches reçoivent ici
l'expression de notre douleur. Et que les
mélomanes valaisans aient pour lui une
pensée dans leur p rière.

Ce fut  un grand homme !
N. Lagger

Ces petits maux qui rendent l'existence moins légère
'A table, cette petite fille de 8 ans attire l'attention de sa mère parce qu'elle

semble mastiquer ses aliments avec difficulté. Interrogée, elle répond également
avec difficulté : « J'ai des bobos dans la bouche. » Sa mère lui fait alors ouvrir la
bouche et l'examine : elle aperçoit trois petites ulcérations rouges sur la face
interne des joues. Ce sont des aphtes. Et la mère se désespère : il ne s'écoule pas
un mois, en effet, que sa petite fille ne
certes, mais fort pénibles.

Par surcroît , son fils aî né, lui , accuse de-
puis quelques jours un herpès qui afflige la
commissure de ses lèvres. Il est vraiment
temps de demander son avis au médecin.

Aphtes et herpès ne sont pas des maux
réservés à l'enfance ; ils peuvent tout aussi
bien affecter des adultes. Ils présentent
tous deux un point commun : comme
l'herpès, l'aphte est sans doute causé par
un virus. Mais les inconvénients qu 'ils ap-
portent ne sont pas les mêmes : alors que
l'herpès ne cause généralement que de la
gêne et se présente comme un «bobo» dis-
gracieux, l'ahpte, quand il siège sur la face
interne des joues, sur les gencives ou sous
la langue, donne des brûlures vives, sur-
tout au passage des aliments .

Les principales causes

L'aphtose est, en général , buccale et plus
rarement cutanée. L'aphte , isolé ou
multiple, commence par une vésicule, qui
se transforme, en un ou deux jours , en une
ulcération de la taille d'une lentille, à fond
jaune (couleur beurre frais), entourée d'un
liseré rouge carminé. Elie se caractérise au
bout de quatre à huit jours.

Les aphtes semblent favorisés par quatre
grands facteurs : les émotions, les troubles

souffre de ces « bobos », sans gravité ,

digestifs, certains aliments, certains médi-
caments et des phénomènes hormonaux.

Le seul de ces quatre facteurs qu 'on
puisse éviter réellement, ce sont les ali-
ments déclenchants : si les apparitions
d'aphtes coïncident avec la consommation
de certains aliments, fruits secs (noix et
noisettes), bananes, fraises , chocolat ou
autres, ce qu 'on finira bien par remarquer
assez rapidement, il ne vous reste qu 'à
éliminer ces aliments pendant quelque
temps.

Traitements à suivre
Car ce n'est pas toujours que les aphtes

récidivent. Ce qui ncis amène à leur trai-
tement.

S'il s'agit d'aphtes isolés et si l'on n'y est
pas sujet fréquemment, on peut se con-
tenter de les cautériser par des attouche-
ments avec certains médicaments : par
exemple, l'acide trichloracétique. Précisons
que ces attouchements qui doivent être
légers, sous peine de causer des brûlures
pénibles, relèvent du médecin.

Mais si l'on est souvent sujet aux aphtes ,
il faut alors recourir à un traitement médi-
cal. Le médecin choisira entre diverses mé-
dications telles que la vitamine C, PP et
B6, par exemple, mais ce ne sont pas les

seuls traitements, car il existe, depuis quel-
ques années, des thérapeutiques antivirales
souvent efficaces.

Et surtout ne confondez pas l'aphte
banal avec la manifestation de la fièvre
aphteuse, maladie qui ne se transmet à
l'homme que par le contact des animaux
d'élevage, boeufs, chèvres, qui en sont at-
teints, et notamment par le lait. Très dou-
loureuse, parce qu 'elle cause aussi l'appari-
tion de très nombreux aphtes dans la
bouche et sur la peau, c'est cependant une

maladie éruptive sans gravité qui s'achève
en une dizaine de jours.

Est-il bien nécessaire de décrire ces
«boutons de fièvre» que les médecins ap-
pellent herpès ? Le plus banal est celui qui
siège sur les lèvres. Chacun sait qu 'il com-
mence par un petit bouquet de vésicules
posées aur une base rouge. Très vite, ces
vésicules crèvent, donnent une petite ulcé-
ration à fond rose, qui fait place à une
croûte. Cette croûte tombe spontanément
au bout de quelques jours sans laisser de
cicatrice.

L'herpès, désagréable par la démangeai-
son qu'il provoque , est sans gravité. On ne
peut l'éviter. Mais on peut atténuer son dé-
veloppement, si l'on s'y prend tout au
début à l'aide d'attouchements au mercu-
rochrome ou à I' auréomycine, ou bien de
certaines crèmes à base de cortisone (qui
ne sont délivrées que sur ordonnance mé-
dicale).

Développement de l'herpès

Enfin , il ne faut pas le confondre avec la
perlèche, qui est une érosion de la com-
missure des lèvres.

Mais l'herpès est une maladie virale qui
atteint parfois d'autres parties du corps, à
tous les âges ; cela va du nez à la fesse et
aux muqueuses génitales. Et il est souvent
récidivant : chez les femmes, par exemple,
il peut apparaître avec les règles. Chez
l'homme, pour des raisons encore mal con-
nues, il peut aussi reparaître à certaines
périodes de l'année.

CILETTE FAUST OSE

aernes.
N'est-il pas intéressant r et honorifique

pour le Valais - que ce brillant soliste

On la disait « finie », on croyait déjà pouvoir l'oublier. Et voici qu'elle fait
une nouvelle entrée. La plus prestigieuse peut-être pour elle, Cilette Faust, tant
il est vrai qu'elle sait que le plus important, dans une carrière d'artiste, reste
toujours à faire. Cilette Faust programme, ce prochain samedi, un grandiose
spectacle. Minutieuse, patiente, travailleuse, idéaliste aussi, elle ose « s'attaquer »

à Cendrillon avec ses élèves et un danseur étoile de réputation mondiale.
Les corps de ballets ne présentent que trop rarement Cendrillon de Proko-

fiev. Et pour cause ! Ce ballet-spectacle a des exigences qui font hésiter les plus
téméraires. Cilette Faust, avec ce dynamisme qu'on lui connaît , ne craint ni
peines ni labeur. Et Cendrillon - ce rêve depuis longtemps en projet - elle va
le monter au plus grand plaisir de tous les amateurs de bonne danse.

Une grande dame

Cilette Faust ! Ce nom reste à jama is lié
à l'histoire de l'école du ballet , en Valais.

Durant dix-huit ans à Sion, 23 ans à
Sierre, Cilette Faust, pédagogue appréciée,
a formé quelques milliers d'élèves. Une gé-
nération ? Oui, et davantage même
puisque déjà des enfants de ses élèves se
mettent à son école !

Est-ce à dire que, l'âge aidant , Cilette
Faust prépare avec Cendrillon son « Chant
du Cygne » ?

C'est mal la connaître ! Et, voici quel-
ques jours , nous l'avons rencontrée plus
enthousiasmée et enthousiasmante que j a-
mais. Pleine de jeunesse - parce que con-
tinuellement entourée de jeunes - et déten-
trice d'un nombre incroyable d'idées ori-
ginales, Cilette Faust , qui n'a jamais dansé
elle-même, fait danser par respect pour
l'art et pour le plaisir des spectateurs
certes, mais surtout des élèves.

Dans deux ans, Cilette Faust pourra fê-
ter simultanément ses 20 ans à Sion et ses
25 ans à Sierre ! Cendrillon, de ce prochain
week-end, n'est qu'une étape vers ce dou-
ble anniversaire.

Qu'une étape, mais quelle étape !

Sans restriction

Samedi, à la salle de la Matze , à Sion ,
vous vous rendrez compte que Cilette
Faust ne supporte aucune restriction dans
ce qu'elle présente.

C'est ainsi que, advienne que voudra ,
elle ne regarde pas à la dépense pour pla-
cer « son » Cendrillon dans le cadre et les
décors qui lui conviennent.

Imaginez un peu le tableau :
- 250 élèves, 280 costumes ;
- des décors de M.-A. Rouvinez ;
- l'intervention probable de films ou

diapositives dans ces décors ;
- un éclairage minutieusement mis au

point par une maison professionnelle ;
- des accessoires authentiques (provenant

même du Japon) ;
- figuration assurée par de jeunes collé-

giens qui se sont spontanément mis à
disposition des sévères exigences du li-
vret ;

- six mois de travaux effectifs à tous les
échelons.
Samedi soir, on ne sacrifiera rien à la fa-

cilité , aux restrictions financières. Tout
sera mis en œuvre dans le seul but de ser-
vir au mieux ce ballet-spectacle, Cendrillon
et, à travers lui, l'art de la danse en général.

Un grand danseur

La danse a fait de la carrière de Cilette
Faust aussi une gigantesque scène de ren-
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contres. Celle qui , en Union soviétique
comme en France, sut aiguiser ses prodi-
gieux talents, connaît tout ce grand monde
de la danse.

Aussi, n'est-il pas exceptionnel, ni même
hasardeux, que Cilette Faust rencontra
Francisco Miranda , une vedette extraor-
dinaire de la danse. Cubain établi depuis
peu en Suisse, fils de diplomate, jadis étu-
diant se destinant au journalisme, Miranda
a 30 ans et une éblouissante carrière. Elève
des Ramiro Guerra , Elena Noriega , Lorna
Burdsall , Alberto Alonso, Azari Plisetski ,
Idma Obermeier.

Francisco Miranda a dansé, en soliste
avec de nombreuses troupes, dans plus de
vingt pays différents.

Il a dansé sur les scènes du Kirov de Le-
ningrad, du Berliner Ensemble, du Théâtre
des Nations et de l'Olympia à Paris, du
Bolchoi à Moscou.

On l'a admiré au Canada , au Brésil , en
Espagne, aux Etats-Unis, etc.

Et voici que, par une sorte de miracle
signé Cilette Faust, il dansera ce samedi
sur notre petite scène de la Matze.

Et qui plus est, il vient avec plaisir dan-
ser à Sion. Danseur étoile, il aura comme
partenaire une excellente amateur , l'une
des meilleures élèves de Cilette Faust , Su-
zanne Bérard , et une troupe d'élèves de
bonne école mais amateurs aussi.

Un danseur étoile avec de modestes
amateurs ! L'amateur sait sa chance, le
professionnel nous a dit sa satisfaction
concernant l'amateur. Francisco Miranda ,
après avoir dansé sur les plus importantes
scènes presque tout le répertoire classique ,
abandonna les « pointes » au profit de la
chorégraphie moderne. Il fut dès lors l'un
des plus brillants danseurs des ballets mo-

revienne au classique après une longue ,
absence, précisément pour Cendrillon
donné à Sion ?

Est-ce par amitié pour Cilette Faust ?
Sans nul doute. Mais aussi, indubitable-
ment, par intérêt pour cette oeuvre de Pro-
kofiev que même les plus grands ensem-
bles de ballet craignent de programmer.

Une grande œuvre

1909, première saison Diaghilev. On
sait les liens très étroits qui liaient Proko-
fiev aux Ballets russes dont la renommée
s'affirmait de plus en plus dès 1911.

Lauréat du Prix Rubinstein , Prokofiev
accepte l'offre de voyage de sa mère et se
rend à Londres pour rencontrer le grand
Diaghilev. On retrouvera les deux très fré-
quemment ensemble et notamment à
Rome en 1915. Prokofiev a 24 ans.

mm l̂̂ ffffnmffffn

_________________iii____i__î ^

Le grand musicien se passionne pour le
ballet et, toute sa vie durant , il gardera
cette passion. Ce ne sera pourtant que
trente ans plus tard qu 'il présentera la par-
tition de Cendrillon.

Jusque-là , il aura déjà écrit des pages
telles que Chout, Le Pas d'Acier, Le Fils
prodigue, Sur le Dniepr, etc. Sans évidem-
ment oublier Roméo et Juliette.

Cendrillon a été écrit durant quatre
années de la Seconde Guerre mondiale.
« Ce que je voulais surtout transmettre
dans la musique de Cendrillon, est l'amour
de Cendrillon et du prince, la naissance et
le développement de ce sentiment, les obs-
tacles puis la réalisation du rêve ! »

Prokofiev le fait d'une manière très sim-
ple pour le spectateur (moins pour les dan-
seurs sans doute). Amateur de clarté, il
prête à Cendrillon trois thèmes qui souvent
en quelque sorte de « leitmotiv » (un peu
comme dans Piene et le Loup).

La musique est fort variée et parfaite-
ment écrite. Avec cette aisance qui carac-
térise Prokofiev dont le talent sert aussi
facilement l'opéra , le poème, la sonate, que
la suite, le divertissement, le chant ou le
ballet.

Une grande soirée

Une grande dame, un grand danseur,
une grande œuvre !

Ce prochain samedi, la salle de la Matze
présentera un grand spectacle. Mélomanes,
amateurs de bonne danse, fervents du bal-
let classique, partisans de l'art en général,
voici un rendez-vous qu'on ne saurait man-
quer. Car voici la troupe de Cilette Faust,
sans doute plus brillante que jamais !

N. Lagger

Série « Séon »
De l'excellente série « Séon », nous

extrayons quelques bonnes gravures
tant sur le plan technique que sur celui
de la valeur musicale pure.

1. John Blow (1649-1708) : Ode on the
Death of M. Henry Purcell. Songs
f rom Amphion Angelicus.

Avec James Bowman, René fa-
cobs, Max von Egmond. Leonhardt-
Consort. Clavecin et direction : Gus-
tav Leonhardt.
- 6575 016 Philips stéréo, 28 francs.

Après la haute sp lendeur artistique
de l'époque élisabéthaine des années
1600, la musique anglaise connut un
nouveau succès à la seconde moitié
du XVII" siècle, grâce à fohn Blow
et à son génial discip le Henry Pur-
cell.

2. Josquin des Prés (1440 7-1521) :
Messe « la sol fa-ré mi. » Motets,
chansons et musique instrumentale.

Avec Capella Antiqua de Munich.
Direction : Konrad Ruhland.
- 6775 005 Philips stéréo, 2 disques,
49 francs. Dans la longue lignée des
musiciens franco-flamands , josquin
des Prés est l'un des plus considé-
rables. Cet enregistrement devrait
passionner nos chefs de chœurs et
les amateurs de bonne musique reli-
gieuse et profane.

3. Mozart (1756-1791) : sonates pour
violon : KV 8, 26, 301, 306, 360 et
454, sur instrument d'origine.

Avec faap Schrôder (violon 1730)
et Stanley Hoogland (clavier).
- 6775 015 stéréo Philips , 2 disques,
49 panes.

Dans la série Philips Témoignage
et chef-d'œuvre, vous pouvez écouter
la « vieille musique » sur des instru-
ments originaux. D'autres enregistre-
ments de Mozart (concertos violon,
flûte et p iano) figurent dans cette
même série.

4. « Troestèrin musica » : Bach, Cou-
perin, Mozart, Weiss, etc.

Avec Gustav Leonhardt, Frans
Brùggen, Eugen, M. Dombois, Max
von Egmond, Leonhardt Consort
- 6833 107 Philips stéréo, 13 f r .  50.

Ce disque d'introduction - à un
prix très favorable - donne une très
bonne impression sur la nouvelle sé-
rie « Séon ».

Cette excellente série comprend en
outre plusieurs gravures fort  intéres-
santes :
- Haendel : sonates pour flûte
(Franz Brùggen), sortira en août
1974.
- C-Ph.-E. Bach : œuvres pour cla-
vier (Gustav Leonhardt (6 775 007).
- f . -S. Bach : suites ang laises (Gus-
tav Leonhardt) 3 disques (6776 001).
- Orgues européennes : pays des
Alpes (Gustav Leonhardt) : 6775 006.
- Couperin : nouveaux concertos
(Sigiswald et Bail Kuijken), sort en
mai 1974 (6775 016).
- Couperin : concerto Royal (En-
semble Alarius, Frans Brùggen),
6775 003.

Remarque

Toutes ces gravures appartiennent a
la même série «Séon» dont nous avons
déjà dit toutes les qualités.

Pour de p lus amples renseignements,
voyez chez votre disquaire habituel !

N. Lagger

En cas d'herpès récidivant , le meilleu r
conseil que nous puissions donner est de
ne rien faire avant de soumettre à un der-
matologue le cas et de suivre scrupuleu-
sement le traitement indiqué : des anti-
histaminiques, l'autohémothérapie, I'auréo-
mycine.

L'herpès se développe souvent sans rai-
son apparente mais il peut coïncider avec'̂
certaines maladies infectieuses, comme la
pneumonie, le paludisme. Entre les pous-
sées, le virus s'atténue jusqu 'à ce que, sous
l'influence d'une moindre résistance de
l'organisme ou d'un choc psychologique, il
reprenne toute son activité.

Petits ennuis sans gravité

Si les poussées d'herpès ont un certain
rythme, ont peut leur attribuer, surtout
chez les femmes, une cause hormonale.

Par ailleurs, comme l'herpès coïncide
parfois avec certaines affections, il est sou-
vent conseillé de signaler quand même les
poussées au médecin, sauf quand ces « bo-
bos » sont dus à une cause évidente, par
exemple une grippe toute récente.

La plupa rt du temps sans gravite , ap-
paremment non contagieux, aphtes et her-
pès appartiennent à ces petits ennuis qui
rendent l'existence moins légère.

injjgj .̂
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tâche trop

A trois tours de la fin du championnat de LNA, les inconnues deviennent de
moins en moins nombreuses. La vingt-troisième journée aura en effet été fatale à
Chiasso, battu chez lui par son rival cantonal Lugano et qui se voit ainsi
condamné à jouer en LNB la saison prochaine, à Bâle, Lausanne et Neuchâtel-
Xamax qui ont pratiquement perdu tout espoir de se qualifier pour la coupe
UEFA.

Le point perdu par La Chaux-de-Fonds est sans doute plus grave que celui
abandonné par Chênois à Sion. Avec deux points de retard sur les deux autres
candidats à la LNB, les Meuqueux auront fort affaire pour éviter la relé-
gation qui se fait de plus en plus menaçante. Cocolet Morand trouvera-t-il les
ressources nécessaires parmi ses joueurs pour les sortir de l'impasse dans
laquelle ils se trouvent ? La question reste posée mais pourrait être résolue en
partie samedi prochain déjà.

BALE-LAUSANNE : C'EST FINI...

Pour Bâle et Lausanne le championnat
suisse 1973-1974 est terminé. Les Rhénans
n'auront pas réussi complètement leur tra-
ditionnel retour du second tour. Plus, pour
la première fois depuis bien longtemps, ils
n'auront pas l'honneur de défendre la
Suisse sur le plan international. La réussite
n'aura pas souri non plus aux Lausannois.
Très tôt éliminés en championnat, battus
in extremis en coupe, les hommes de Mau-
rer n'ont pas pu surmonter leur déception
pour sauver leur saison par une deuxième
ou troisième place. Le match qui les oppo-
sera samedi à Saint-Jacques n'apportera
rien de nouveau. Le spectacle pourrait bien
être le seul aspect intéressant de cette ren-
contre.

CHENOIS-GRASSHOPPERS :
NOUVELLE CHANCE

Après Sion mardi, c'est au tour de Gras-
shoppers à faire le déplacement au stade
des Trois-Chênes. Seuls au deuxième rang
du classement, les Zurichois ne voudront
en aucun cas abandonner ce privilège à
d'autres. Chênois connaît des moments dif-
ficiles. Ceux qui l'attendent le seront plus
encore. Pour sa dernière apparition devant
son public et avant d'aller affronter Chias-
so et Lugano au Tessin, la formation de
Pasmandy doit absolument mettre des
points dans son panier. L'adversaire ne
sera pas facile à manœuvrer, mais si les
joueurs restent disciplinés, tout est possi-
ble.

LUGANO-WINTERTHOUR :
AVEC UN MORAL TOUT NEUF

Forts de leur victoire sur Chiasso, les Lu-
ganais vont pouvoir aborder cette
rencontre face à Winterthour avec un

moral tout neuf. Indiscutablement, tes Tes-
sinois ont retrouvé une bonne partie de
leurs moyens sous la houlette du nouvel
entraîneur Alfredo Foni. Prosperi surtout a
repris confiance et redevient ce qu'il était :
un gardien de grande classe. Les Zurichois
sont eux aussi en forme. Le sec trois à zéro
infligé à Neuchâtel-Xamax le prouve.
Comme les deux équipes peuvent compter
sur un gardien sûr et une défense souvent
intransigeante, un partage des points reste
plus que jamais dans le domaine des pos-
sibilités.

NEUCHATEL-XAMAX-CHAUX-DE-
FONDS : LE DERBY

En déplacement à la Maladière, La
Chaux-de-Fonds va également jouer là une
rencontre capitale pour son existence. Pour
l'instant relégués, les Montagnards ne vou-
dront pas manquer l'occasion qui se pré-
sente à eux dans ce duel fratricide. Leur
grande chance réside certainement dans le
fait que les hommes de Mantula n'ont pas
encore retrouvé la forme qui était la leur
avant l'hiver. De plus, n'ayant pratique-
ment plus aucune chance de se qualifier
pour la coupe UEFA, ces derniers n'auront
pas besoin de rechercher à tout prix un ré-
sultat positif et à plus forte raison puisqu'il
s'agit d'un voisin en danger de relégation.
Les Montagnards rentreront chez eux avec
un point au minimum.

SAINT-GALL-SERVETTE :
UN SEUL INTERET

3 à 0 à Zurich, 6 à 0 mardi à Berne, St
Gall passe une série noire qui pourrait bien
se prolonger samedi soir aux Charmilles.
Servette est en effet bien placé pour une
place en coupe UEFA et ne peut se per-
mettre dans cette optique le moindre faux
pas. Dans leur forme actuelle, les hommes

M. * I M.

cace. Sa très nette victoire de dimanche
dernier sur Bellinzone devrait faire réflé-
chir les Genevois qui ne sont pas encore
hors de tout souci. Leur forme du second
tour devrait toutefois leur permettre de
s'assurer au minimum un point.

Fribourg et Bienne disputeront un match
de prestige au stade Saint-Léonard. L'une
et l'autre ont passablement déçu leurs
supporters durant cette saison qui n'aura
pas apporté de grandes satisfactions ni aux
dirigeants ni aux' joueurs. Favorites au dé-
but du championnat, l'une et l'autre, sont
très rapidement tombées dans l'anonymat
du milieu du classement. Battus par Nord-
stem, les Fribourgeois auront beaucoup de
peine à venir à bout d'un Bienne intraita-
ble face à Mendrisio.

Granges, un promu en puissance, attend
Martigny qui s'accroche pour éviter la re-
légation. Face à Vevey, les Octoduriens
avaient manqué de chance et les hommes
de Cuissard empochaient les deux points,

dè Sundermann, emmenés par Pfister et
Guyot en super-forme, ne devraient pas
connaître trop de difficultés pour venir à
bout d'une équipe qui n'a plus rien à cher-
cher dans le présent championnat Tout au
plus, les hommes de Perusic pourraient-ils
chercher à offrir un dernier cadeau à leur
entraîneur qui les quittera à la fin de la
saison. Mais ce ne sera certainement pas là
une motivation suffisante.

SION - YOUNG-BOYS :
POUR LE SPECTACLE

Sion-Young-Boys, une garantie de spec-
tacle ? Ça devrait en tout cas l'être. Sion,
maintenant à l'abri de toute mauvaise sur-
prise, peut axer le jeu, et à plus forte rai-
son devant son public, dans ce sens. Même
privés de Barberis et Bajic, Hermann et

difficile pour
m

ce qui était pour eux l'essentiel: Même r
scénario ce week-end. Il s'agira de jouer j
pour gagner, les points devenant plus t
importants que le spectacle ! Avec une (
ligne d'attaque plus solide, Martigny pour- j
rait espérer revenir avec un ou deux points. t
Dans îa situation actuelle, nous les voyons c
mal causer une surprise en Argovie. Mais
sait-on jamais ! i

Mendrisiostar ne pourra également se i
permettre de faux pas en recevant un autre i
prétendant à l'ascension, Lucerne. Les Lu- t
cemois semblent avoir digéré la crise in- <
teme qui les dévorait au début du second 1
tour. Maintenant qu'ils ont retrouvé la 1
quasi totalité de leurs moyens, ils en seront 1
d'autant plus dangereux. Comme ils ne
peuvent se permettre de perdre des points, I
sous peine de se voir dépasser par
Granges, les chances de Mendrisiostar pa- (
raissent sensiblement réduites. ¦

Toessfeld a probablement perdu ses der- i
nières illusions samedi dernier, en s'incli- <

Donzé seront probablement rétablis, le FC
Sion est capable de hautes performances.
Nous en avons eu la preuve à Tourbillon
face à Zurich, à la Pontaise face à Lau-
sanne. Young-Boys, un peu irrégulier, a
également des arguments de poids à faire
valoir. Schild, Mumenthaler, Cornioley
sont des éléments de valeur qui peuvent
faire pencher la balance en leur faveur.
Sion aura de plus à cœur de venger son
demi-échec du premier tour, rejoint dans
les deux dernières minutes alors qu'il
menait confortablement par 3 à 1. Même
diminués, les hommes de Blazevic
devraient s'imposer devant leur public.

ZURICH - CHIASSO : DUEL INEGAL

Zurich ne se trouvera pas en face d'un
lion affamé, samedi soir au Letzigrund.

Terrassé par son rival Lugano, Chiasso
n'aura probablement plus le moral néces-
saire et surtout la force de s'opposer au
terrible Zurich. Les hommes de Konietzka
étalent depuis quelques dimanches une
classe et une assurance dont on les croyait
incapables.

Ils sont actuellement une valeur sûre du
football helvétique et ils n'auront aucune
peine à le démontrer une fois encore
samedi.

JO

L.N.B. : une
Il manque encore trois points au Vevey-

Sports pour être enfin assuré de jouer en
LNA la saison prochaine. Sur l'ensemble
de la saison, cette promotion après
laquelle ils courent depuis plusieurs an-
nées, les Vaudois la mériteraient pleine-
ment. Derrière Vevey, la bataille continue
à faire rage entre les deux clubs alémani-
ques de Lucerne et Granges. Qui accom-
pagnera les Vaudois ? Lucerne nous paraît
mieux armé que Granges à qui le début du
second tour risque maintenant d'être fatal.

En fin de classement, Tœssfeld est pra-
tiquement condamné. Le deuxième sera
probablement choisi entre Young-Fellows
et Martigny. Le match direct qui les oppo-
sera le samedi 1" juin , à Zurich, dernière
journée du championnat, sera très certaine-
ment décisif.

Etoile-Carouge recevra Aarau qui n'a pu
soutenir le rythme imposé par les trois
premiers jusqu 'ici mais qui n'en constitue
pas moins une équipe redoutable et effi-

Première ligue : pour Sierre
l'occasion à ne pas manquer

Apres avoir dominé très nette-
ment le championnat suisse de
première ligue et une année après
avoir été promu dans cette catégo-
rie de jeu, Bulle s'est enfin assuré
la participation aux finales pour
l'ascension en LNB. Participation
totalement méritée comme serait
méritée celle de Rarogne qui a su
profiter au maximum de l'incons-
tance et de la baisse de régime de
son rival cantonal Monthey.

Bulle recevra donc Audax en
toute quiétude, en pensant avant
tout aux prochaines finales. Il ne
serait donc pas étonnant qu'Audax
parvienne à faire trébucher le lea-
der dans son fief ce qui serait tout
de même un exploit.

Central, qui a enlevé pratique-
ment ses dernières illusions à Mon-
they en le battant chez lui, tentera
de rééditer son coup face au deu-
xième candidat valaisan Rarogne.
Sa tâche sera pourtant plus diffi-
cile que sur les bords de la Vièze,
les Haut-Valaisans n'étant pas
aussi complaisants que leurs voi-
sins du Bas. Dimanche, Rarogne
devrait être fixé sur son sort. Nyon
et Duerrenast trouveront-ils une
motivation suffisante pour se don-
ner à fond ? Le simple enjeu de la
quatrième place, voire de la troi-

sième, ne sera certainement pas
suffisant. Un match à disputer
parce qu'il le faut bien.

Sierre - Le Locle se présente
sous un angle totalement différent.
Encore légèrement en danger, les
gars de la cité du soleil ne devront
pas attendre trop avant de se met-
tre à l'abri.

La venue du Locle leur permet-
tra sans doute de le faire ce diman-
che déjà.

Monthey, qui rend visite à Thou-
ne, peut dans ce contexte rendre
un grand service aux Sierrois.
Comme lui-même peut encore
théoriquement venir coiffer Raro-
gne pour les finales d'ascension,
on peut logiquement penser qu'ils
empêcheront les Bernois de garder
le moindre point chez eux.

UGS jouera-t-il un mauvais tour
à Yverdon ? Condamnés depuis
longtemps, les Genevois n'ont rien
d'autre à chercher qu'à redorer un
blason quelque peu terni par l'un!
ou l'autre exploit. Les Vaudois
doivent eux à tout prix gagner
pour conserver une lueur d'espoir.
Ils paraissent en tout cas en me-
sure de le faire, ce qui rendrait la
situation plus confuse encore avant
la dernière journée.

Schild, Trinchero et Schmocker trouve-
ront des conditions meilleures que la
neige du Wankdorf, samedi à Tourbil-
lon, mais la bataille promet d'être aussi

0 Résultats des matches des 11 et 12 mai
1974
Les résultats des matches des 11 et 12
mai 1974 parus à notre communiqué
officiel N° 59 sont exacts à l'excep-
tion de :
2* ligue
Naters - Chalais 1-1

© AVERTISSEMENTS
Juillard Gaby, Ayent ; Ariettaz Gérard ,
Fully ; Ricci Antonio , Naters ; Stœpfer
Reinhard, Visp ; Nanchen André,
Lens ; Michellod Jean-Marie, Leytron ;
Maret Simon, Bagnes ; Maret Daniel ,
Bagnes ; Ritz Félix, Naters jun. A ;
Granges Jean-Luc, Fully jun. A ; Roduit
Jean-Marie, Martigny-Vétérans ; Ver-
naz François, US. Collombey-Muraz-
Vétérans ; Zimmermann Arthur, US.
Collombey-Muraz-Vétérans.

® SUSPENSIONS
Pour deux avertissements reçus
1 dimanche
Ariettaz Gérard , Fully (15,60) ; Maret
Daniel, Bagnes (15,60).
Pour trois avertissements reçus
2 dimanches
Juillard Gaby, Ayent (8,54,60) ; Nan-
chen André, Lens (12,17,60).
Pour expulsion du terrain ou d'au-
tres motifs
2 dimanches
Bonvin Marc, Lens ; Seiler Peter, Brig-
Vétérans.
3 dimanches
Tenud Marc-André, Salgesch ; Meichtry
Joseph, Granges.
4 dimanches.
Meyer Beat, Turtmann jun. A.
6 dimanches
Baudin Gabriel , Chalais-Vétérans.

Martigny ?
nant devant Young-Fellows qui ne le
précédait alors que de deux points. Wet-
tingen a connu la même infortune face à
Granges mais sa situation est beaucoup
plus confortable. Chez lui , Tœssfeld ten-
tera un dernier sursaut qui lui permettrait
d'espérer encore.

Vevey n'aura pas beaucoup de difficultés
à faire un pas de plus vers la promotion en
recevant le néo-promu Nordstern qui
occupe actuellement une confortable sep-
tième place. Malgré une certaine fatigue
clairement apparue dimanche à Martigny,
les joueurs de la Riviera vaudoise devraient
faire valoir leur supériorité technique et
leur plus grande expérience.

Young-Fellows, comme Tœssfeld et
Martigny, joue une nouvelle carte impor-
tante. Bellinzone accuse très nettement le
coup depuis quelques semaines et les Zu-
richois disposent là d'une chance inespérée
de mettre deux nouveaux points dans leur
escarcelle. JQ

© Liste d'adresses.
Nouvelle adresse
Arbitre : M. Ungemacht Serge, chemin
du Vieux Collège 14 B, 1870 Monthey .

© CALENDRIER
Matches fixés
Dimanche 19 mai 1974
2* ligue
Troistorrents - Saxon
Jeudi 23 mai 1974
Juniors B - Régionaux -
2* degré
Troistorrents - Saint-Gingolph
Massongex - US Port-Valais
Juniors C.-régionaux
2' degré
Troistorrents - Vionnaz
Vétérans
Massongex - Monthey

© FINALE DE LA COUPE
VALAISANNE DES ACTIFS
La finale de la coupe valaisanne des
actifs entre les FC Chalais et Ayent a
été fixée au mercredi 22 mai 1974.
EUe se déroulera sur le stade de Tour-
billon à Sion. Début du match : 20 h.
15.

© TOURNOIS AUTORISES
FC. Ardon, 26 mai 1974, 6 équipes
vétérans ; FC. Ardon , 9 juin 1974, 8
équipes actives ; FC. Vernayaz, 9 juin
1974, 6 équipes vétérans ; FC. Turt-
mann, 23 juin 1974, 8 équipes actives ;
FC. Troistorrents , 6-7 juillet 1974, 8
équipes actives ; FC. US Collombey-
Muraz , 20 juillet 1974, 8 équipes ac-
tives ; FC. Vionnaz, 20 juillet 1974, 4
équipes vétérans ; FC. Vionnaz , 21 juil-
let 1974, 6 équipes actives ; FC.
Chamoson, 21 juillet 1974, 6 équipes
actives ; FC. Steg, 4 août 1974, 8 équi-
pes juniors A ; FC Leytron 15 août
1974, 6 équipes actives.

DEMANDES D'ARBITRES POUR
LES MATCHES AMICAUX ET LES
TOURNOIS
Le membre convocateur des arbitres
de l'AVFA, M. Jean Schuettel est ab-
sent durant tout le mois de juin 1974.
Cela étant , les demandes d'arbitres
pour les matches amicaux et les tour-
nois durant cette période doivent être
effectuées par écrit directement au se-
crétariat centra ! de l'AVFA, case pos-
tale 28, 1951 Sion.
AUX AKB'TRES DE L'AVFA
Les arbitres ue l'AVFA qui désirent
des congés durant les mois de juin ,
juillet et août 1974 voudront faire
parvenir leur demande d'ici an mer-
credi 22 mai I97 ' ' rniei délai.
JOUEURS SUSPENDUS POUR LES
18 ET 19 MAI 1974
Seiler Peter, Brig-Vétérans ; Baudin
Gabriel , Chalais-Vétérans ; Papilloud
Jean-Jacques, Conthey ; Savioz Luc,
Conthey ; Germanier Joseph, Granges ;
Meichtry Joseph , Granges ; Mabillard
Bernard , Grimisuat ; Largey René-
Claude, Grône-Vétérans ; Bonvin Marc,
Lens ; Julier Marcel , Varen ; Studer
Thomas, Visp ; Fournier Hervé, Châ-
teauneuf jun. B ; Théoduloz Jean-
Daniel, Grône jun. A ; Crettenand Gé-
rard , lserables jun. B ; Saillen Daniel ,
Saint-Maurice jun. A ; Brantschen
Eduard , Saint-Niklaus jun. A ; Kuo-
nen Urs, Salgesch jun. A ; Meyer Beat ,
Turtmann jun. A.

JOUEUR SUSPENDU POUR LE
MERCREDI 22 MAI 1974
Juillard Gaby, Ayent

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

Le secrétaire : Michel Favre

Programme
du week-end

LIGUE NATIONALE A

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

LIGUE NATIONALE B

Carouge - Aarau
Fribourg - Bienne
Granges - Martigny
Mendrisiostar - Lucerne
Toessfeld - Wettingen
Vevey - Nordstern
Young-Fellows - Bellinzone

PREMIERE LIGUE

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



Derniers échos de Nivelles
Les Tyrell refont surface

Ferrari et McLaren, nous l'avons dit
hier, apparaissent comme les candidats
les plus qualifiés pour glaner le titre
mondial 1974. Cette constatation, faite
au tiers du championnat, repose sur des
indices solides.

Pourtant, le nivellement des valeurs
par le haut, a gonflé le nombre des
trouble-fête mais leurs inconstances ne
constituent qu'une menace épisodique
pour les deux grands favoris.

LA DEROUTE DES JPS

Carlos Reutemann, par exemple, a
réalisé des exploits en début d'année
dans l'hémisphère sud mais depuis l'ou-
verture de la saison européenne, rien ne
va plus chez Brabham. A Nivelles, l'Ar-
gentin détruisit le châssis de son bolide
au cours des essais de samedi et n'ob-
tint que le 24e temps des entraînements.
En course, U amorçait une remontée
spectaculaire avant de s'arrêter une pre-
mière fois pour changer ses pneus et
une seconde fois, au 62e tour, avec une
pression d'essence tombée à zéro.

En évoquant les performances des
JPS, il n'est pas exagéré d'utiliser le
terme de déroute. Elles n'eurent, en
Belgique, qu'un rendement moyen et si
Ronnie Peterson se maintint jusqu'au
38E tour dans le peloton de tête, ce n'est
que grâce aux efforts répétés qu'il
déploya pour ne pas perdre le contact
avec les leaders. Il abandonna avec un
réservoir d'essence crevé.

Jacky Ickx aurait bien aimé combler
ses supporters en leur offrant un résul-
tat plus reluisant. Mais le Belge, malgré
toute sa bonne volonté, ne parvint pas à
ses fins. 17' aux essais, sur une erreur
de chronométrage, Ickx se dépensa
sans compter au sein du groupe des
poursuivants, engageant un duel épique
avec ITso du bouillant Merzario. Mais il
s'arrêta à trois reprises à son stand
(fuite d'huile, freins et surchauffe du
moteur) et renonça au 72e tour. Colin
Chapman ne semble pas être au bout
de ses peines, car le mal qui affecte les
JPS est profond (problème de géomé-
trie de base) et il sera malaisé pour lui
de remédier à ce défaut avant que la
saison vienne à terme et que tout ou
presque sera joué.

NOUVEAU MOTEUR CHEZ BRM

la nouvelle P201 dont les premières sor-
ties se sont soldées par des résultats
très satisfaisants. Pescarolo devrait tou-
cher sa P201 à Monaco et Migault , la
sienne, à Silverstone. Mais pour l'ins-
tant, toutes les BRM sont encore équi-
pées de l'ancien moteur réputé poussif.
Or, dès Monaco dans dix jours, Bel-
toise aura à disposition ie nouveau V12
et, si les promesses de ce groupe pro-
pulseur se concrétisent, il n'est pas
exclu de voir le pilote français jouer les
tout premiers rôles, avec ce matériel.

Mais nos faveurs iront plutôt pour
Elf-Tyrell qui est en train de refaire
surface après les événements de l'au-
tomne dernier. A Nivelles, Dépailler et
Scheckter, des débutants en Fl, condui-
saient chacun la nouvelle 007 due au
crayon de Derek Gardner. Le Sud-Afri-
cain réalisa le meilleur temps des essais
(en tenant compte de l'erreur des
chonométreurs pour la Ferrari de
Regazzoni) et lutta durant toute la
durée de la course dans le peloton de
tête. U termina finalement troisième,
alors que son équipier Dépailler, qui
était parvenu à se dégager du second
groupe pour se lancer à la poursuite
des leaders, abandonna sur bris d'une
vis de frein, non sans avoir montré un
entrain remarquable. Lorsque les deux
protégés de Ken Tyrell auront parfait
leur apprentissage, ce qui ne saurait
tarder, ils seront très menaçants pour
les meilleurs. Car, avec la 007, ils dis-
posent d'un véhicule fantastique et
chez Tyrrell on ne peut que regretter
l'absence de Stewart et de Cevert qui
l'auraient vraisemblablement conduit
tout droit vers un nouveau titre mon-
dial .

J.-M. W.

Le Bernois Albrecht Moser sera au départ
Le premier Mémorial Maurice Coquoz

se déroulera les 8 et 9 juin prochain à
Saint-Maurice. Depuis plusieurs mois déjà,
les organisateurs se sont mis au travail afin
que cette première grande course, mise sur
pied par le Club sportif des Cheminots el
la Société fédérale de gymnastique de
Saint-Maurice, soit digne de celui qui fut
un des pionniers de la course à pied en
Valais, le regretté Maurice Coquoz. Les
jeunes athlètes, des poussins aux cadets, se
mesureront le samedi après-midi déjà sur
un parcours variant entre 1 et 4 km. Les
dames, les juniors et les actifs en décou-
dront le dimanche matin dès 10 heures sur
2 km 8 pour les dames, 5,1 km pour les
juniors et 21,1 km pour les actifs et les
populaires. De nombreux coureurs ont
déjà fait parvenir leurs inscriptions. Parmi
ceux-ci, relevons la présence du champion
suisse Albrecht Moser, deuxième à Morat-
Fribourg et vainqueur à Sierre-Montana en
1973, du Français Morend Bernard qui
vient de participer au marathon de Boston,
du Vaudois Gilbert Reymond, vainqueur
des 40 km de Berne-Bethleem, samedi
dernier dans l'excellent temps de 2 h.
31'13", et de plusieurs champions canto-
naux dont le Valaisan Bernard Vœffray.
Les organisateurs attendent encore la con-
firmation de plusieurs autres vedettes de la
course à pied. Rappelons également que le
dernier délai d'inscription échoit le 20 mai
prochain, dans moins d'une semaine. Voici
le programme de cette manifestation :

PROGRAMME DU SAMEDI 8 JUIN

Vestiaires : groupe scolaire de Saint-
Maurice.

Horaire : 13 heures : ouverture des ves-
tiaires et distribution des dossards ; 14 h.
30, premier départ ; 16 h. 30 : distribution
des prix au groupe scolaire.

Catégories : poussins : (1965 et plus jeu-
nes, 0,7 km), départ : 14 h. 30 ; écoliers :
(1961-62-63-64 , 1 km 4), inscription 3
francs, départ à 14 h. 45 ; écolières : (1962-
63-64, 1 km 4), inscription : 3 francs ,
départ : à 15 heures ; cadettes (1959-60-61 ,
1 km 4), inscription : 3 francs, départ : à 15
h. 15 ; cadets B (1959-60, 4 km 2), inscrip-
tion : 4 francs, départ à 15 h. 30 ; cadets
A, 1957-58, 4 km 2), inscription : 4 francs ,
départ à 15 h. 30.

PROGRAMME DU DIMANCHE 9 JUIN

REGLEMENT ET
RENSEIGNEMENTS

Toutes les inscriptions s'effectuent
« obligatoirement » et « uniquement » par
versement de la finance d'inscription sur le
compte de chèques postaux N° 19-10627
(Mémorial Maurice Coquoz, Saint-Mau-
rice » , jusqu'au lundi 20 mai 1974 (dernier
délai).

Il est indispensable d'utiliser un bulletin
de versement pour chaque coureur. On in-
diquera avec précision et lisiblement :
nom, prénom, année de naissance, domi-
cile avec numéro postal, club, distance et
catégorie dans laquelle le coureur s'inscrit.

Les inscriptions dans la catégorie
« poussins » (sans finance d'inscription)
seront adressées, par écrit, aux organisa-
teurs, jusqu'au lundi 20 mai 1974, en men-
tionnant également toutes les rubriques in-
diquées au 3e alinéa.

Toute inscription non conforme sera re-
fusée.

Dossards : les dossards sont a retirer, sut
présentation du récépissé postal , du
bulletin d'inscription, au plus tard, 30 mi-
nutes avant le départ de chaque

catégorie ; ils se porteront sur la poitrine.
Les vétérans (40 ans, 1934 et plus âgés)
présenteront, en plus, une pièce d'identité.

Assurances : les athlètes participent à la
course sous leur entière responsabilité et à
leurs risques et périls, l'organisateur décli-
nant toute responsabilité en cas d'accident
ou de vol.

Semi-marathon : (circuit quasiment plat
à parcourir 4 fois = 21 km 100). Cette
course est ouverte à toutes et à tous :
dames, jeunes filles , élite , populaires ,
jeunes gens, vétérans" (40, ans et plus âgés).
Les populaires ayant franchi la distance
Morat-Fribourg en moins de 63 minutes ,
ainsi que les coureurs étrangers concourent
dans la catégorie « élite ».

Classement et prix : un classement
séparé sera établi pour les catégories
dames, élites , populaires, vétérans.

Un prix spécial sera attribué du premier
de chaque catégorie, ainsi qu'au doyen de
la course.

Chaque athlète terminant l'épreuve dans
le délai limite de 2 h. 30 recevra un prix.

Renseignements : Henri Schnork , av. du
Simplon 24, 1890 Saint-Maurice , tél.
bureau 025/3 67 12, privé 025/3 64 36.

Vitesse record
au Nurburgring

Bien qu'animés d'un désir manifeste
de s'illustrer, James Hunt (Hesketh),
Stuck (March) et Merzario (Iso) n'onl
pas encore suffisamment d'expérience
en Fl pour briguer régulièrement les
premiers rangs. Leurs assauts man-
quent de persévérance.

Le véritable danger pour les Ferrari
et les McLaren pourrait venir de BRM
et de Tyrell, quoique certains doutes
planent encore sur les réelles possibi-
lités des voitures construites à Bourne.
Actuellement, seul Beltoise dispose de

Des vitesses record ont été réalisées
mercredi sur le Nurburgring au cours
de la première séance d'essais en vue
des 1000 km de l'Adac, troisième
épreuve du championnat du monde des
marques, qui sera courue dimanche.
L'Allemand Rolf Stommelen, sur Alfa

Romeo, a réussi le tour le plus rapide
en 7'11'9 alors que le record officiel ,
détenu par le regretté François Cevert ,
est de 7'20"3. Le Français Henri Pesca-
rolo, sur Matra-Simca, a obtenu le
deuxième meilleur temps en 7'12",
devant l'Italien Arturo Merzario
(7'17"4), sur Alfa Romeo.

Mais le temps le plus extraordinaire a
été réalisé en tourisme par l'Allemand
Hans-Joachim qui, sur un coupé BMW
trois litres, a bouclé les 22,8 km du cir-
cuit en 8'09"6 alors que le record
officiel de la catégorie est toujours
détenu par l'Autrichien Niki Lauda en
8'21"3. L'Allemand Jochen Mass (Ford
Capri) a également fait mieux que le
record : 8'10"5.

Au cours d'essais de pneumatiques
effectués par la firme Ferrari, Clay
Regazzoni s'est lui aussi signalé en
bouclant le circuit en 7'1" (moyenne
195,2). Son coéquipier Niki Lauda n'a
guère fait moins bien (7'1"1). Le record
du circuit pour une formule un est
détenu par le Belge Jacky Ickx qui , en
1972, avait tourné en 7'7".

Résates à Genève
Le groupe du yachting léger de la

Société nautique de Genève a organisé des
régates pour F.D. et 505 qui se sont dispu-
tées dans de bonnes conditions. Voici les
classements finals :

F.D. : 1. Ambrosi-Ambrosi (Verbano) 1,6
p. - 2. Lotsch-Lotsch (RFA) 2,9 - 3. Gra-
ner-Graner (RFA) 9 - 4. Heuss-Amann
(Zurich) 9,6 - 5. Scharenberger (Zurich) 11.

505 : 1. Keller-Kessi (Morges) 2,9 p. - 2.
Balmas-Balmas (Morges) 5,6 - 3. Charrot-
Burgat (Morges) 6,6 - 4. Kissling-Kissling
(Versoix) 8 - 5. Momo-Gay (Morges) 9.

L'AMERICAIN IV0RY CR0CKETT
recordman du monde « malgré lui »

C'est un peu malgré lui qu'Ivory Crockett est devenu
samedi dernier, l'athlète le plus rapide du monde. Le
nouveau détenteur du record du monde du 100 yards en 9"
ne voulait pas participer à la réunion de Knoxville , où il a
accompli sa performance extraordinaire. L'ancien étudiant
de l'université de PIHinois du Sud, âgé de 24 ans , a raconté
à Peoria, où il travaille comme agent de vente d'une grande
compagnie d'ordinateurs, que sa femme l'avait persuadé en
dernière minute de courir : « Tu dois prendre le départ et
battre le record du monde » lui avait-elle dit la veille de la
course.

PERSONNE NE L'ATTENDAIT

A l'université du Tennessee, fonctionnaires et chrono-
métreurs avaient pris toutes leurs précautions en vue d'un
record du monde. Ils n'attendaient toutefois pas Ivory
Crockett, mais la vedette locale , Reggie Jones , qui l'avait
battu dans l'excellent temps de 9"2 en avril. L'atmosphère
de record qui régnait avant la réunion s'empara de Crockett
qui, par superstition, alla jusqu'à inscrire le chiffre fati-
dique de 8"9 sur un petit morceau de papier qu'il plaça
dans sa chaussure gauche.

Grâce à un départ foudroyant (« le meilleur de ma
carrière » dira-t-il plus tard), le sprinter noir de l'Ulinois
battait Jones d'un dixième se seconde ainsi que le record
du monde, établi il y a onze ans par Bob Hayes et égalé
ensuite par cinq autres athlètes américains.

C'était sa deuxième sortie en plein air de la saison.
Dans la première, Crockett avait été crédité de 9"3 et battu
par Jones. « J'avais jusqu'à présent des problèmes de
départ, a expliqué le nouveau recordman. Mais j 'ai beau-
coup travaillé ce point avec mon entraîneur, Alex Woodley
et cela a parfaitement marché à Knoxville » .

UN SPECIALISTE DES SURPRISES

Ivory Crockett figure depuis plusieurs années parmi les
meilleurs sprinters américains. C'est un spécialiste des
surprises. Champion des Etats-Unis en 1971, il avait raté sa
sélection pour les Jeux olympiques de Munich. En 1973 , on
le retrouvait parmi les trois meilleurs performers améri-
cains, sur 100 yards derrière Steve Williams (9"1), ancien
co-détenteur du record du monde, ex aequo avec Herb
Washington.

%1

A la veille du départ du 57* tour d'Italie,
qui s'élancera pour la première fois de son
histoire de la cité du Vatican, Eddy
Merckx a été interviewé mercredi par le ré-
vérend père Salvatore Pappalardo, sous-
directeur de Radio Vatican.

« Après ma longue maladie, je suis
maintenant dans une forme croissante et je
m'estime d'ores et déjà à 80% de mes
moyens » a déclaré Merckx qui a précisé
d'autre part que son rival numéro un serait
l'Espagnol José-Manuel Fuente, bien rodé
par le tour d'Espagne.

A une question du révérend père Pappa-
lardo, Merckx, qui semblait intimidé, a ré-
pondu que ses convictions religieuses l'a-
vaient toujours aidé dans les moments
difficiles de sa vie et de sa carrière. Le 27
août 1972, Paul VI avait cité une phrase
d'Eddy Merckx au cours d'un angélus à
Castelgandolfo. Le champion belge avait
dédaré : « Le Christ est présent conti-
nuellement dans toute ma vie. Je crois pro-
fondément en Lui ».

Le pape bénira jeudi dans la cour San
Damaso, les coureurs, directeurs techni-
ques, organisateurs et journalistes partici-
pant ou suivant le Giro et il prononcera
une brève allocution.

Deuxième trophée
de « L'Ecureuil »

Vu le grand succès remporté l'an dernier
par la première édition de son trophée, le
club de marche « L'Ecureuil » de La Tour-
de-Peilz, récidive cette année et organise la
deuxième édition de ce grand concours de
marche.

Le dimanche 19 mai, à 9 heures, élites et
vétérans prendront le départ pour la
grande boucle de 23 kilomètres. Partant de
Bel-Air, à La Tour-de-Peilz , les marcheurs
gagneront Montreux (église) puis s'atta-
queront à la longue montée les menant à
Glion. De là, ils rallieront Les Avants , où
se jugera le grand prix de la montagne.
Puis ce sera la longue descente sur Cham-
by, Fontanivent, Chailly et l'arrivée est
prévue à La Tour-de-Peilz pour les envi-
rons de 11 heures.

Les meilleurs marcheurs de Suisse sont
d'ores et déjà inscrits, ce qui promet une
lutte serrée.

Pendant que les champions s'affronte-
ront, les espoirs, soit les catégories juniors
cadets A, cadets B, écoliers A, B et C ainsi
que les féminines, lutteront sur un circuil
en Bel-Air, avec des parcours allant de
1,2 km à 12 km.

9e victoire de
Tony Waldrop, la nouvelle vedette du

demi-fond américain, a remporté sa neu-
vième victoire consécutive sur le mile dans
le temps de 3'59"8 à Chapel-Hill , en Caro-
line du Nord. Auteur de la cinquième meil-
leure performance mondiale de tous les
temps en 3'53"2 le 27 avril , Waldrop
(22 ans) a quelque peu déçu les 7800 spec-
tateurs venus l'encourager. Mais la piste en
asphalte de l'université de Caroline du
Nord est lente. D'autre part , il n'était pas
complètement remis d'un refroidissement.

« J'étais très fat igué et je suis content
d'avoir gagné. Mon temps moyen ne me
chagrine pas » a-t-il déclaré après la
course, qu'il a remportée aisément avec
une avance de 35 mètres sur Stever Whee-
ler.

Waldrop compte cependant retrouver la

Tony Waldrop T
Foreman - Clay
le 25 septembre

à Kinshasa (Zaïre)

forme d'ici la réunion de Modesto , le
25 mai, et les championnats universitaires
de la NCAA (6 au 8 juin à Austin).

Le jeune Américain, après avoir obtenu
des résultats moyens sur 880 et 1000 yards
en 1973, a littéralement explosé cette année
en salle en 3'55" puis réalisant la meilleure
performance mondiale de l'année en plein
air en 3'53"2. Il est devenu, avec le Tan-
zanien Filbert Bay i, l'un des principaux
prétendants au record du monde, détenu
par Jim Ryun en 3'51"1.

Très modeste, le blond et sympathi que
coureur de Columbus a cependant déclaré
qu'il ne pensait pas devenir le premier cou-
reur à battre ce record légendaire. L'an
prochain , il a l'intention de s'installer en
Californie ou à El Paso (Texas) pour y
étudier le droit.

Le championnat du monde des
poids lourds entre George Foreman,
tenant du titre, et Cassius Clay, aura
lieu finalement le mercredi 25 septem-
bre dans le stade du 20 Mai à Kinsha-
sa (Zaïre). Le combat débutera à trois
heures locales. Cette heure tardive
s'explique par le décalage horaire
avec les Etats-Unis où le combat sera
retransmis en direct à la télévision en
circuit fermé le 24 septembre à 22
heures (heure de New York).

Vestiaires : groupe scolaire de Saint-
Maurice.

Horaire : 8 heures, ouverture des vestiai-
res et distribution des dossards ; 10 heures,
premier départ ; 14 heures, distribution des
prix au groupe scolaire.

Catégories : féminines : (1958 et plus
âgées, 2 km 8), inscription : 6 francs ;
départ à 10 heures ; juniors : (1955-56 , 5
km 1), inscription : 6 francs, départ à
10 h. 20 ; semi-marathon course ouverte à
toutes et à tous, 21 km 1, inscription : 10
francs, départ à 10 h. 30.

Les athlètes doivent se présenter à
l'appel, munis de leur dossard, 10 minutes
avant le départ de leur catégorie respective



FINALE DE LA COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS A BRUXELLES

Grandissime favori, Bayem Munich a finalement été
heureux d'arracher le match nul à quelques secondes du
coup de sifflet final, au stade du Heysel à Bruxelles. La
finale de la coupe d'Europe sera donc rejouée vendredi
soir.

A l'issue du temps réglementaire, le score était toujours
de 0-0. U fallut attendre la 114e minute de jeu, soit le début
de la deuxième prolongation, pour que l'Atletico parvienne
à ouvrir le score sur un coup franc très habilement tiré par
Luis. Alors que la défaite allemande semblait consommée,
Schwarzenbeck, d'un tir des trente mètres qui surprit toute
la défense madrilène, y compris le gardien Reina, rétablit
l'équilibre, permettant à son équipe de retrouver une
chance d'inscrire son nom au palmarès de la coupe
d'Europe des champions.

ATLETICO MADRID SURPRENANT

L'Atletico Madrid a démontré au stade du Heysel qu'il
valait beaucoup mieux que ce qu'il avait notamment mon-
tré à Glasgow. La suspension de l'Argentin Ayala a certai-
nement été la grande chance des Bavarois. A côté de
Gante, ce joueur très rapide aurait posé à la défense alle-
mande des problèmes autrement plus difficiles que ceux
qu'elle eut à résoudre avec Ufarte qui, à plus de 30 ans, est
singulièrement émoussé, même s'il reste un technicien hors
de pair. Ufarte fut d'ailleurs remplacé en seconde mi-temps
par Becerra, un autre Argentin, qui donna une plus grande
mobilité à l'attaque espagnole.

Alors que l'on attendait un fléchissement sensible des
Madrilènes en deuxième mi-temps, et à plus forte raison
durant les prolongations, c'est presque le contraire qui s'est
produit. En définitive, ce match nul constitue une sorte de
revanche pour le football latin et notamment pour le foot-
ball espagnol , après son élimination de la coupe du monde
à Francfort. U constitue également un avertissement pour
les Allemands à la veille des échéances qui les attendent
dès le 13 juin.

Si l'on tient compte des impératifs défensifs du football
modeme, cette finale fut de bonne qualité. Sur le plan tech-
nique, les 22 acteurs furent parfaitement à la hauteur.

BUT ËVITABLE ?

Chez les Espagnols, le gardien Reina porte une part de
responsabilité sur le but qu'il a encaissé. Auparavant, il
n'avait pas commis la moindre faute. Devant lui, Heredia a
fait preuve d'une agilité de bon aloi alors que Eusebio,
favorisé par sa grande taille, a parfaitement accompli ce
qu'on lui demandait devant Gerd Mueller. Dans rentre-jeu ,
Luis fut à lui seul une attraction et il fut sans aucun doute
le meilleur élément de son équipe avec Garate, malheureu-
sement trop mal soutenu pour pouvoir obtenir un résultat.

Chez les Allemands, l'ensemble a été décevant. Becken-
bauer fut le meilleur élément de l'équipe, grâce à la préci-
sion de ses passes et surtout à son calme. Schwarzenbeck a
sauvé son match en marquant le but égaiisateur. Dans
l'entre-jeu, personne n'est vraiment ressorti du lot alors
qu'en attaque, tant Hoeness (après un bon départ pourtant)
que Gerd Mueller et le Suédois Torstensson ont été loin de
leur réputation.

Les équipes et les buts
Stade du Heysel à Bruxelles. 55 000 spectateurs.

Arbitre : Loraux (Be). - BUTS : 114e Luis 0-1 ; 119e

Schwarzenbeck 1-1. La finale sera rejouée vendredi soir à
Bruxelles.

BAYERN MUNICH : Maier ; Hansen, Schwarzenbeck,
Beckenbauer, Breitner ; Roth, Zobel, Hoeness ; Kappell-
mann, Mueller, Torstensson (76e Duernberger).

ATLETICO MADRID : Reina ; Mêla, Eusebio,
Heredia, Capon ; Adelardo, Luis, Irureta ; Garate, Ufarte
(69e Becerra), Salcedo (89e Alberto).

LE FILM OU MATCH PAR LE DETAIL
Entamé dans une ambiance très latine

(les drapeaux aux couleurs de l'Atletico
semblaient particulièrement nombreux), ce
match fut d'abord placé sous le signe de la
nervosité. C'est ainsi que dès la 2e minute,
Eusebio dégagea de la tête dans les pieds
de Torstensson dont le tir passa cependant
largement par-dessus. Les Madrilènes se
signalèrent immédiatement par leur jeu
court et leurs passes précises qui n'allaient
pas tarder à poser des problèmes aux
champions d'Allemagne.

A la 9e minute, on notait un tir de Roth
dans le filet extérieur sur une transversale
de Beckenbauer, toujours très précis. Peu
après, Luis se signalait par une série de
dribbles. Cette action se terminait par un
centre d'Urfarte qui ne donnait rien.

MATCH CORRECT

Le match était correct et il fallait atten-
dre la 13e minute pour que la première
faute, commise par Schwarzenbeck, soit
sifflée. Après vingt minutes de jeu , les
Bavarois sentaient le besoin d'accélérer
l'allure. A la 26' minute, Kapellmann dé-
bordait sur la gauche. Son centre en retrait
provoquait un corner. Ce même Kapell-
mann se mettait en évidence à la 30e
minute par un bon tir sur centre de Zobel.

Mais les Espagnols, bien que devenus
prudents, ne manquaient aucune occasion
de contre-attaquer. C'est ainsi qu 'à la 33e
minute, Garate, très travailleur , démarquait
Irureta qui ratait cependant totalement sa
reprise. En fin de première mi-temps, les
Madrilènes ne prenaient plus aucun risque
de sorte que le repos survenait sur le score
logique de 0-0.

LA DÉFENSE EN SURNOMBRE

A la reprise, les deux adversaires hési-
taient de plus en plus à se livrer. Les Alle-
mands conservaient l'initiative des opéra-
tions mais sans se montrer véritablement
dangereux pour le gardien Reina. A la
57e miute, sur une rupture, Garate réussis-
sait un bon tir mais Maier était à la parade.
Par la suite, la qualité du jeu , bonne
pendant la première heure, baissait sensi-
blement , les deux équipes n'ayant, sem-
ble-t-il, d'autre objectif que de se neutra-
liser. De part et d'autre, on notait des
amorces d'attaques bien conçues mais
tous les mouvements se brisaient sur des
défenseurs en surnombre.

A la 70e minute, Gerd Mueller parvenait
à marquer dans un but espagnol déserté
par Reina mais le but était annulé pour
une faute préalable de l'avant-centre alle-

mand sur un défenseur espagnol. A la 75'
minute, Salcedo se mettait en évidence par
une reprise de la tête qui passait de peu
par-dessus. Les Allemands connaissaient
alors une mauvaise période, au cours de
laquelle ils concédaient notamment trois
corners.

Au fil des minutes, les Madrilènes s'en-
hardissaient. A huit minutes de la fin ,
Irureta ratait sa grande chance. A la suite
d'une série de passes devant les buts alle-
mands, il se trouvait démarqué sur la
droite. Mais son angle de tir était étroit et
son tir sortait. Le match se terminait sur un
nouveau corner tiré par les Espagnols et
qui ne donnait aucun résultat, ce qui
rendait nécessaire la prolongation.

DERNIÈRES MINUTES PALPITANTES

La première prolongation fut surtout
marquée par une série de quatre corners
tirés par les Espagnols qui prirent le match
en main dès le début de l'ultime période
du jeu. Dès la 4' minute, on notait un tir
de Capon dans le filet extérieur. Sur une
contre-attaque, Mueller était déséquilibré
dans le carré de réparation mais l'arbitre ne
sifflait pas. En revanche, il accordait sans
hésitation un coup franc aux 16 mètres
lorsque, après 114 minutes de jeu , Hansen
bousculait Becerra. Le coup franc était tiré
par Luis qui, d'un tir vissé par-dessus le
« mur » allemand, surprenait Maier. Alors
que tout semblait joué, Schwarzenbeck, à
quelques secondes du coup de sifflet final,
expédiait un violent tir des trente mètres.
Reina, sans doute masqué, réagissait trop
tard et la balle filait au fond de ses filets.

Réunion sur piste
à Lausanne

Amateurs. - Eliminatoire et course aux
points : Alain Dallenbach (Estavayer) . -
Handicap : Henri-Daniel Reymond (Co-
lombier). - Classement général : 1. Alain
Dallenbach.

Vitesse : Jean-Paul Crotti (Chailly) bat
M. Gétaz (Nyon) en deux manches. - Pour-
suite : J. Negro (Chailly) bat Patrick Moer-
len (Colombier) en 5'36"08.

Critérium
pour amateurs à Sursee
1. Toni Huser (Lucerne) les 40 km en

58', 58 p. (moyenne 41 km 300) ; 2. Werner
Annen (Cham) 26 p. ; 3. Toni Limacher
(Pfaffnau) 14 p. ; 4. Heinrich Bertschi
(Pfaffnau) 13 p. ; 5. Franz Schoepfer
(Luceme) 12 p.

Guenter Netzer : sélection contestée
La sélection de l'Allemand de

l'Ouest Guenter Netzer, ancienne
vedette de Borussia Moenchenglad-
bach passée au Real de Madrid, pour
le tour final de la coupe du monde,
n'est pas encore assurée, indique-t-on
dans les milieux de la Fédération
ouest-allemande.

HORS DE FORME ?

Cette situation résulte à la fois du
fait que Netzer , arrivé lundi en RFA,
paraît hors de forme et qu'il a suscité
le mécontentement de Helmut Schœn,
entraîneur national, en prenant des
engagements publicitaires pour la
période précédant l'ultime stage de
préparation des Allemands, qui débu-
tera le 29 mai à l'institut des sports de
Mayence. Netzer a en effet souscrit
des contrats portant sur plusieurs cen-
taines de milliers de marks avec 36
firmes commerciales pour entrepren-
dre une tournée à travers la RFA. Hel-
mut Schœn, appuyé par Franz
Beckenbauer, capitaine de l'équipe
nationale, a estimé publiquement que
si Netzer effectuait ce déplacement au
lieu de parfaire sa forme, il ne serait
pas retenu parmi les 22 joueurs
devant être désignés le 7 juin.

UN REMPLAÇANT...

L'intéressé s'est mis en rapport avec
les firmes qui l'ont engagé pour tenter
de faire reporter la tournée après le
championnat du monde. Il a égale-
ment fait appel à des « remplaçants »
susceptibles d'avoir le même succès
que lui auprès du public.

Uwe Seeler, ancien capitaine de
l'équipe nationale, a spontanément
accepté. On ignore toutefois si les
maisons ayant conclu avec Netzer
accepteront ce compromis, exigeront
que le contrat soit honoré ou récla-
meront un dédit qui porterait sur un
million de marks.

Le cas
de la Lazio

Le cas de la Lazio de Rome a été
évoqué au cours d'une conférence de
presse de l'UEFA à Bruxelles. Cham-
pionne d'Italie 1974, la Lazio est quali-
fiée pour la coupe d'Europe de la
saison prochaine mais elle se trouve
frappée d'une interdiction de participer,
durant deux saisons, à une compétition
européenne à la suite des incidents sur-
venus à Rome, l'an dernier, lors de son
match de coupe de l'UEFA contre
Ipswich Town.

En réponse à une question, M. Fran-
chi, président de l'UEFA, a indiqué que
le cas du club italien serait étudié par
la commission d'organisation mais que
la Lazio ne pouvait échapper à la règle
commune qui, il y a deux saisons, avait
déjà été appliquée à l'équipe écossaise
des Glasgow Rangers.

La course de la paix :
Mytnik toujours en tête
L'Allemand de l'Est Hans-Joachim Hart-

nick a remporté sa deuxième victoire
d'étape dans la course de la paix. Il s'est
imposé au sprint à Berlin-Est, terme de la
8' étape. Les résultats :

8' étape, Neubrandenburg - Berlin-Est,
128 km : 1. Hans-Joachim Hartnick (RDA)
2 h. 47'09" ; 2. Ivan Nikolov (Bul) à 3" ;
3. Stanislav Szotda (Pol) à 8" ; 4. Aavo
Pikkus (URSS) ; 5. Michaël Schiffner
(RDA) ; 6. Teodor Vasile (Rou) puis le
peloton, dans le même temps.

Classement général : 1. Tadeusz Mytnik
(Pol) 19 h. 37'38" ; 2. Dieter Gonschorek
(RDA) à 24" ; 3. Pikkus (URSS) à 28" ;
4. Szotda (Pol) à l'02" ; 5. Gorelov (URSS)
à l'03".

L'Uruguay se prépare
En match de préparation en vue du tour

final de la coupe du monde, l'Uruguay a
dû se contenter du match nul (0-0) contre
le club argentin de Boca Juniors , à Monte-
video. Les Uruguayens, qui manquèrent
d'homogénéité, furent généralement domi-
nés territorialement. Leur défense se
montra cependant intraitable.

SEPTIEMES JEUX ASIATIQUES
La Chine présente à Téhéran

Vingt-six nations, trois athlètes, un
budget de 150 millions de dollars, un stade
de 100 000 places, toutes assises : les 7"
Jeux asiatiques, qui se dérouleront du 1"
au 16 septembre à Téhéran, ont pris une
nouvelle dimension et seront d'autre part
placés sous le signe du retour de la Chine
dans les grandes compétitions internatio-
nales.

Les 16 disciplines au programme sont :
tennis, tennis de table, badminton , cyclis-
me, boxe, football , natation , tir , lutte, hal-
térophilie, volleyball, basketball , hockey
sur gazon, excrime, gymnastique et athlé-
tisme. Les épreuves d'athlétisme ne débu-
teront que le 9 septembre, soit dès la fin
des championnats d'Europe de Rome (l"-9
septembre).

Si le Japon présentera la plus forte délé-
gation (370 athlètes), la Chine s'alignera
dans 8 disciplines. Mais, d'ici au mois de
septembre, il est possible que d'autres
fédérations, comme celles de football ,
d'athlétisme, d'escrime ou de badminton ,
lui permettent de participer aux Jeux asia-
tiques.

La plupart des épreuves se dérouleront
dans la zone du centre sportif d'Aryamehr
qui comprend : le Main Stadium avec ses
100 000 places assises (athlétisme et foot-
ball), le vélodrome (2700 places), le hall
des sports (10 750 places), la piscine avec
son bassin de 50 mètres (4200 places), le
stade de hockey (2000 places), de basket-
ball (4500 places), celui d'escrime (2200
places), de tennis de table (3500 places),
d'haltérophilie (3200 places) et les stands
de tir (400 places). Deux autres stades sont
prévus pour le football : le Persépolis Sta-
dium (15 000 places) et PAmjadeh Football
Stadium (25 000 places). Enfin les rencon-
tres de badminton auront lieu au Amjadeh
Hall (2800 places) et celles de boxe au
Mohammad Reza Shah Hall (3000 places).

Après les jeux , l'Institut national des
sports prendra possession des installations
et les stagiaires seront logés dans le village
des athlètes. Le coût des installations est
évalué à 150 millions de dollars. Téhéran
sera la 6' ville à accueillir les Jeux asiati-
ques après New Delhi (1951), Manille
(1954), Tokyo (1958), Djakarta (1962),
Bangkok (1966 et 1970).

Pelé commentateur
Le Ministère brésilien du travail examine

actuellement un double rapport de la
Fédération brésilienne des journalistes et
du Syndicat de la presse, protestant offi-
ciellement contre l'accréditation octroyée à
Pelé pour commenter les matches de la
coupe du monde.

M. Arnaldo Prieto, ministre du travail ,
a personnellement transmis le dossier aux
experts après avoir reçu durant deux
heures les présidents des deux associations
professionnelles. Ces derniers rappelèrent
entre autres au ministre le décret-loi qui
régit la profession de journaliste et interdit
l'exercice de cette fonction à toute per-
sonne dont ce n 'est pas le métier rémunéré .

Football féminin :
Sion - Chailly 6-0

Dans un match comptant pour le cham-
pionnat suisse féminin , les joueuses sédu-
noises se sont imposées face à celles de
Chailly sur le score de 6 à 0 (1-0). Le
19 mai elles joueront leur dernier match de
championnat à Orsières face à Boudry à
14 h. 30.

SION : Keilholz ; Lesage (Cordey),
Copt 1, Copt 2, Savioz (Lochmatter) ;
Nichini, Siggen, Juillard ; Laffely, Roessli
Carron.

BUTS : Juillard (2), Laffel y (2), Siggen
Roessli.

Match nul
de l'Argentine

En match d'entraînement en vue de la
phase finale de la coupe du monde , à
Grenade, l'Argentine a dû se contenter du
match nul (0-0) avec le FC Grenade.

Victoire de l'Argentine
A Athènes, l'équipe nationale d'Argen-

tine, victorieuse à deux reprises de la
Suisse dimanche et lundi , a pris le meilleur
sur la sélection grecque des espoirs par
84-78 (mi-temps 42-42).

Match des espoirs :
l'Allemagne victorieuse
A Dresde, l'Allemagne de l'Est a battu la

Hongrie par 3-2 (mi-temps 1-2) en match
aller de la finale de la première coupe
d'Europe des espoirs. Devant 17 000 spec-
tateurs, les buts ont été marqués par Ter-
letzki (28' et 47' sur penalty) et Heidler
(84') pour l'Allemagne de l'Est, par Kiss
(29") et Horvath (43') pour la Hongrie.
Le match retour aura lieu le 26 ou 29 mai
en Hongrie.

«
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Détente Santé

Pour les obtenir

achetez un appartement

SAXON
3 pièces dès Fr. 95 000
4 pièces dès Fr. 155 000
Garage dès Fr. 16 000

dans l'immeuble «Grand-Pré»

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

Deux siècles les séparent-
un goût commun les réunit.

Celui d'une bonne bière.
Savoureuse, pétillante
et joyeuse. Santé! {'

Je cherche à acheter

petit chalet
à rénover, mais habitable tout de suite.
Altitude 1000 m.

S'adresser sous chiffre PG 901593 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

. , . „. A louer, à 2 km deA louer a Sion siorl p dans petit im_
quartier tranquille meuble de 3 étages

studio non meublé ffSÏÏEl
Tél. 027/2 44 87 Vue imprenable.

.. (heures de bureau) 405 francs par mois.
. \ ¦ 36—25537 charges comprises

^ Ŝ:" ." A vendre à Collonges (Valais) Tél. 027/8 32 06

A louergrande maison 2 étages
petite
chambre
indépendante

Grange, écurie à rénover.
Avec 1500 m2 de terrain.
Accès voiture.
Situation tranquille.

Ecrire sous chiffre P 36-25585
à Publicitas, 1951 Sion.. Jf „ a Publicitas, 1951 Sion.

^7 
9" 

I Tél. 027/2 
10 

42

j  Dans immeuble construit en 1973, quar-
/ tier Sion-Ouest, à proximité du futur col-

/  lège cantonal et du futur centre scolaire
¦— communal

Cnrc\ î n ai "%ÉSii  ̂ -̂¦*¦ • - -
fidèle à elle-même | ':9
depuis 1788. ^^-^

Suggestion
cadeau pour le

Gobelets à anse sortis du monde
de Walt Disney pour petits et
grands enfants. Fr. 4.- la pièce.

L 
Mai, joli niai -
Tante Claire

yous propose

^le cadeau qui plaît

A vendre ou a louer

PIM
CDPACABANA

appartements

de 5 pièces, 120 m2

magnifique appartement de 5 pièces, de
:̂  

â»̂  115 m2 avec loggia, confort moderne,
mSB^SS ^  ̂ 2 bains, libre tout de suite , garage à dis-
nnnrarDnrïiRrD position.

Prix de vente : Fr. 175 000 - soit 1530.-
par m2 avec hypothèque à disposition
Fonds propres nécessaires : Fr. 58 000.-
Prix de location : Fr. 700 - par mois
charges non comprises.

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

A louer

à l'avenue Maurice-Troillet
à Sion

Vacances *̂*
à domicile

avec votre merveil-
leuse piscine CO-
PACABANA - la
plus naturelle et de
loin laplus solide —
bois imprégné im-
putrescible 2 x plus
épais — revêtement
intérieur renforcé
polyester véritable-
ment indéchirable.
Directement du
constructeur—plus
avantageux!

dans bâtiment neuf

tout confort

avec garage-box, libres tout de suite

Prix : Fr. 775.- à 850

, j| S'adresser à : René Comina
r/l VMMZInir architecte1 ¦**" *™ V^ Bâtiment Elysée, Sion
1615 Bossonnens Tél. 027/2 42 01

Tél. (021)564277
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Le Tour d'Italie débute aujourd'hui a Rome

Dl
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Les animateurs seront recherchés chez les Italiens

)eux nouvelles
quipes au TdS

Felice Gimondi, champion du monde en titre, Eddy qui. avec ses 2320 mètres d'altitude à la cime Coppi, sera

Merckx, déjà vainqueur à trois reprises, José-Manuel le « toit .» de ce Giro.
Fuente, lauréat tout chaud du Tour d'Espagne et leader Eddy Merckx y participera pour la cinquième fois,

d'une Solide équipe « Kas » seront les principaux favoris Vainqueur en 1969, il a ete victime d une disqualification

du 57e Giro oui partira jeudi de la cité du Vatican. Un qui a soulevé de nombreuses polémiques en 1970, alors
quatrième homme, Luis Ocana, aurait pu prétendre à la qu'ilI portait le maillot rose. Après la surprenante victoire
victoire mais, souffrant des bronches, il a préféré déclarer du Suédois Gœsta Pettersson (1971), a domination du
forfait. Cette nouvelle a d'ailleurs été très mal accueillie Belge s'est a nouveau manifestée les deux années
en Italie où Ocana fait figure de « malade imaginaire », suivantes, le jeune Italien Giovanni Battaglin ayant ete le
comme le soulignait, mardi, la Gazzetta Dello Sport , le seul à contester cette supériorité 1 an dernier,
journal qui organise l'épreuve. Eu p"» le **£ représentera la grande inconnue en rai-
1 M 6 r son d'une condition physique qui semble encore msuffi -

Le tracé et la valeur des participants laissent prévoir un sante j0Sé-Manuel Fuente, bien rodé par la « Vuelta », ne
Tour d'Italie très disputé. Ce sera la première fois de son pourra cependant pas profiter d'une éventuelle lente mise
histoire qu'il s'élancera de la cité du Vatican. Si une seule en condition de Merckx puisque le Giro n'atteindra la
étape contre la montre est prévue (le 28 mai, sur le circuit montagne, son terrain de prédilection, que le 27 mai, à
de Versilia, 40 km), il y aura par contre quatre arrivées en l'occasion de l'arrivée au sommet du Ciocco. A ce mo-
montagne : Il Ciocco, Le Monte-Generoso, au-dessus de ment-là, Merckx aura près de 1500 kilomètres de rodage
Mendrisio, Sella Valsugana et les Tre Cime Di Lavaredo et _ sera vraisemblablement au point.

Cette année encore, il faut chercher les
animateurs de la course dans les rangs des
Italiens. Gimondi , lui aussi très discret en
début de saison, pourra compter sur une
équipe aguerrie avec entre autres Marino
Basso, ancien champion du monde et ex-
cellent sprinter, Houbrechts , Rodriguez ,
Guerra, Cavalcanti , Santambrogio. « Je
pense que je ne pourrais pas remporter ce
giro. Je n'ai plus 20 ans et je suis long à me
mettre en action ». Cette déclaration du
« vétéran » bergamasque peut surprendre ,
mais il faut se rappeler que l'Italien tenait
les mêmes propos avant d'endosser le
maillot arc-en-ciel.

FRANCESCO MOSER,
UN OUTSIDER DE VALEUR

Cependant, il est vraisemblable que le
véritable danger viendra du côté des jeu-
nes : Francesco Moser, très complet , Bat-
taglin, révélation de 1973 (3"), et aussi
Gianbattista Baronchelli , ex-vainqueur du
Tour de l'Avenir, qui en sera à sa première
participation. Moser (23 ans le 19 juin),
très athlétique (78 kg, 1 m 81), s'est mis en
évidence à plusieurs reprises cette saison ,
notamment lors de Paris-Roubais (2l) et
dans de nombreuses courses en Italie où il
démontra de surprenantes qualités de
sprinter en tenant tête à Roger de Vlae-
minck.

Régulier en montagne , redoutable sur le
plat , mais craignant les étapes contre la
montre , Francesco Moser fera cependant

Felice Gimondi, le « vétéran » berga
masque peut encore venir troubler le
meilleurs et se varier aux avant-postes

figure de premier outsider. Battaglin (23
ans en juillet) , handicapé par un accident
au début de l'année, a axé toute sa saison
sur cette épreuve et l'on s'attend à le voir
renouveler sa prestation de l'an dernier.

LES FRANÇAIS ABSENTS

Pour ses débuts, Giambattista Baron-
chelli, sera aidé par un homme chevronné,
Franco Bitossi, qui sera le leader de la for-
mation. Dans le cœur des Italiens , Baron-
chelli est en fait le véritable remp laçant de
Gimondi. Pourtant ce 571' Giro sera pour
lui une première prise de contact , son di-
recteur sportif voulant mener avec
beaucoup de précautions la carrière de
« l'héritier », qui aura 22 ans le 6 septem-
bre. Quant aux Français, ils brilleront une
nouvelle fois par leur absence.

UN TIERCE DE VALEUR

Même si Merckx l'emporte, Fausto
Coppi et Alfredo Binda en seront toujours
les recordmen avec cinq victoires chacun.
Les 3929 kilomètres représentent une
moyenne entre le Giro le plus court (1909
avec 2408 km) remporté par Ganna et le
plus long (1954 avec 4337 km), qui avait
vu la victoire de Clerici. Merckx , Fuente,
Gimondi : c'est le tiercé des directeurs
sportifs mais attention à certains trouble-
fête qui pourraient avoir noms Francesco
Moser ou Roger de Vlaeminck.

SEPT SUISSE EN LICE

Les sept professionnels Suisses seront
tous en lice et l'on peut attendre quelque
chose d'encourageant de leur part après ce
qu 'ils ont fait , lors du Tour de Romandie.
Josef Fuchs et Louis Pfenninge r, en nette
reprise, paraissent être les mieux armes.
Leur expérience sera un atout appréciable.
Dans le cas de Fuchs, il devra , au début du
moins, la mettre au service de son jeune
coéquipier, Francesco Moser. Quant à Ueli
Sutter et Erich Spahn , ils ont déjà participé
au Giro eux aussi , alors que Roland Salm
et René Savary, y prendront part pour la
première fois.

Deux nouvelles équipes ont fait par-
nir aux organisateurs leur inscription

de Suisse 1974. Il
italienne « Ma

Motta (vainqueui
671. Davide Boif

niflex »
de l'é-

va , Sil-preuve
vano Schiavon , Alfredo Chinetti , Ot-
tavio Crepaldi , Mauro Vanucchi , Gœsta
Pettersson, Bruce Biddle ainsi que du
GS. La Casera-Bahamontes avec
Andres Gandarias , Jésus Manzaneque ,
Jose-Luis Abilleira , Antonio Vallori ,
José-Luis Viejo, Pedro Torres , Juan Zu-
rano et José Gomez-Lucas.

¦

I L e  
grand Eddy Merckx trouvera en Jo-

ji se-Manuel Fuente vainqueur de la *•_'
i « Vuelta » un adversaire de valeur.
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C'est aujourd'hui jeudi 16 mai que débute le 57' Tour d'Italie. Jusqu 'au 8 juin
les concurrents auront à couvrir 3929 kilomètres. Le départ sera donné à la cité du

I Vatican et l'arrivée aura lieu à Milan , après 20 étapes, deux demi-étapes en ligne et
' une étape contre la montre individuelle. Il sera l'un des plus difficiles de ces
I dernières années. Il suffit de constater que la dénivellation à surmonter sera de

l'ordre de 26,7 km (contre 22,3 en 1973 et 24,7 en 1971) pour s'en rendre compte.
Pour ne pas favoriser uniquement les grimpeurs , 8 étapes et une demi-étape se

I 
disputeront sur un parcours ondulé , 7 autres sur un parcours de moyenne mon-
tagne au profil toutefois accidenté. Enfin 5 étapes ont été prévues du début à la fin

I pour permettre quelque peu aux sprinters de goûter aussi à une part du gâteau.
L'étape-reine aura lieu entre Misurina et Bassano del Grappa (200 km) avec le

I franchissement de 5 cols : Tre Croci, Falzarego, Vallès , del Rolle et Monte Grappa.
¦ Il n'est d'ailleurs pas impossible que le vainqueur final soit connu à l'issue de cette
I journée éprouvante. En l'absence pratiquement certaine d'Ocana , Merckx ,
¦ Gimondi , Fuente trouveront là un terrain à leur convenance. Voici le détail du par-
' cours :

Jeudi 16 mai : 1™ étape, cité du Vatican-Formia , 165 km
Vendredi 17 mai : 2" étape, Formia-Pompei , 125 km.
Samedi 18 mai : 3r étape, Pompei-Sorrento , 137 km.

I 
Dimanche 19 mai : jour de repos à Capri..
Lundi 20 mai : 4r étape, Sorrento-Sapri , 212 km.
Mardi 21 mai : 5" étape, Sapri-Taranto , 215 km.
Mercredi 22 mai : 6" étape, Taranto-Foggia , 215 km.
Jeudi 23 mai : 7e étape, Foggia-Chieti , 250 km.
Vendredi 24 mai : 8° étape, Chieti-Macerata , 150 km.
Samedi 25 mai : 9e étape, Macerata-Carpegna , 188 km.

I 
Dimanche 26 mai : 10e étape, Carpegna-Modena , 190 km. |
Lundi 27 mai : 111 étape, Modena-il Ciocco, 140 km et il Ciocco-Forte dei

Marmi , 65 km.
Mardi 28 mai : 12" étape, circuit contre la montre à Forte dei Marmi , 40 km.
Mercredi 29 mai : 13e étape, Forte dei Marmi-Pietra Ligurne , 225 km.

I 
Jeudi 30 mai : 14" étape, Pietra Ligure-San Remo, 160 km.
Vendredi 31 mai : jour de repos à San Remo.
Samedi 1" juin : 15' étape, San Remo-Valenza , 210 km.
Dimanche 2 juin : 16" étape , Valenza-Mendrisio , 145 km.
Lundi 3 j uin : 17" étape, Como-Iseo, 135 km.

I 
Mardi 4 juin. : 18e étape, Iseo-Sella Valsugana , 192 km.
Mercredi 5 juin : 19e étape, Borgo Valsugana-Pordenone , 150 km.
Jeudi 6 juin : 20* étape , Pordenone-Tre Cime di Lavaredo , 170 km.
Vendredi 7 juin : 21e étape , Misurina-Bassano del Grappa , 200 km.
Samedi 8 juin : 22e étape, Bassano del Grappa-Milano , 250 km.

W////â.

Tennis : la réunion de la FILT
L'assemblée générale de la Fédération sans aucun doute la réaction des nombreux

internationale de Lawn Tennis (Filt), le 10 pays qui y sont opposés,
juillet à Amsterdam , risque d'être ag itée :
la RFA, la France, l'Italie et la Suède ont Les Etats-Unis de leur côté proposent un
déposé/ une motion de censure contre le nouveau règlement qui autoriserait un ar-
comité directeur pour demander que l'ac- bitre à accorder des points aux joueurs
cord entre la Filt et la WTT (World Team dont les adversaires se rendent coupables
Tennis) organisme qui organise le circuit d'incorrections. Enfin , l'URSS tente une
intervill'es aux USA, soit revisée pour cor- fois de plus de faire expulser l'Afrique du
respondre avec les décisions prises en jan- Sud, mais le comité directeur s'y oppose,
vier à Londres. D'autre part , la résolution L'URSS voudrait également changer le
du comité directeur de former deux grou- système qui donne 12 voix aux fédérations
pes d'études sépa rés pour les profession- les plus puissantes contre une seule aux
nels masculins et féminins, provoquera plus petites.
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Le compte à rebours a commencé pour les organisateurs du Grand Prix
Suisse de la Route.

En effet, c'est dans six jours que la petite reine des amateurs-élites s'élan-
cera sur les routes de Romandie. Genève a été choisi pour le départ de la
première étape, qui conduira les coureurs de la cité de Calvin à Saint-Maurice.
La ville d'Agaune, on s'en souvient, avait accueilli le championnat suisse
« élites » l'an dernier. Cette manifestation présidée par le compétent Henri
Clivaz, fut un grand succès. Ce sont donc les mêmes organisateurs qui seront sur
la brèche mercredi 20 mai. veille de l'Ascension oour l'arrivée en Valais du
GPSR. Cette étape longue de 139 kilomètres, sera en quelque sorte une bonne
mise en jambes. Une seule difficulté figure au programme : la côte de la Rasse,
qui sera franchie par la côté Evionnaz avant de retomber sur Epinassey et Saint-
Maurice où sera jugée l'arrivée finale. Un premier passage à Saint-Maurice
(route cantonale) est prévu, avec une boucle jusqu'à Martigny. Mais avant, la
caravane aura suivi le bord du lac Léman. Suivant le temps, si le soleil est de la
partie, il se peut que les coureurs musarderont, car les jours suivants , les diffi-
cultés commenceront.

Saint-Maurice se réjouit d'accueillir le Grand Prix Suisse de la Route et
souhaite d'ores et déjà une cordiale bienvenue à la petite reine des amateurs-
élites.



Nous engageons
Les bonnes photos font les bons souvenirs i

Nous engageons
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Clic! Et vos souvenirs resteront peintres et
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7 modèles EM Kodak pocket Instamatic m«™o_,.u, ̂
depuis moins de 75— à plus de 400 - «fe^. I pour des années de plaisir. Faire offres à M. Borgh.-Pict.arc

t oc niahlorotc:

Afin que vos souvenirs restent 
aussi vivants que l'auront été
Zn* inkirc. no lafcw ripn an Entreprise de gypserie-peintureVOS loisirs, ne laissez rien au Auguste Grand & Fils à Martigny
hasard. Même pendant vos
loisirs : pour moins de 75 francs engage
déjà , il existe une caméra
Kodak pocket Instamatic. !_»«_«.«__ »*

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 21 51
36-25707

Je cherche, pour famille de trois
personnes
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Faire offres a M. Borghi-Pichard
Les Diablerets
Tél. 025/6 41 41 36-24846

(ÉÊÈÈjb "t b̂=<^̂  ̂  ̂
jeune fille

J*®  ̂ ^^255-  ̂ ou personne stable
pour préparer les repas et faire
un peu le ménage de la jeune fille.
Pas de gros travaux. Très bon
salaire. Très bon traitement. Con-
gés réguliers.

Ecrire sous chiffre P 36-25667
à Publicitas, 1951 Sion.
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Marc-Aurèle
Âpre, viril et racé. Rafraîchit pour
toute la journée!
Bombe de 110g 2.50

1 bombes
Marc Aurèle
naturel
pour une coiffure
soignée et naturelle.
Bombe de 242g

910(100g = 1.81B)

(100g = 1.322)

Qj||
||¥U 

COSMETIQ UES MIGROS 'ouiours plusapprécies

On cherche

garçon
de 13 à 14 ans
du 1er juin au 31 aoûl
pour aider
aux mayens

Tél. 027/9 27 64

36-300865

Homme dans la qua-
rantaine accepterait

emploi de
magasinier
ou conciergerie
à mi-temps, dans le
centre du Valais.
Disposant d'un cer-
tain revenu, je pour-
rais éventuellement
participer à la ges-
tion financière de
l'entreprise.

Ecrire sous
chiffre P 36-25721 à
Publicitas, 1951 Slon.

SION

On cherche

chauffeur
poids lourds
+ remorque

Faire offre sous
chiffre P 36-25713 à
Publicitas. 1951 Sion.

Commerce à Sion
cherche

jeune fille
ou dame
de toute confiance,
pour garder un en-
fant de 2% ans et se-
conder au commerce.
Bon salaire.
Congé samedi
et dimanche.

Tél. 027/2 62 28

36-25610



SAINT-MAURICE. - Ce soir jeudi , les jeu-
nesses musicales de Saint-Maurice et leur
public auront la chance d'assister à un
concert exceptionnel donné par le chœur
Banko Krsmanovich de Belgrade, et consa-
cre à des œuvres de compositeurs slaves et
occidentaux. Il comprendra notamment la
« missa criolla », d'Ariel Ramirez, ainsi
qu 'une œuvre inédite en occident : la litur-
gie de Saint fean Chrysostome de
Tchaïkovsky.

« Ayant voyagé dans bien des pays , sur
les trois continents, pendant les cinquante
ans de ma carrière musicale, je ne connais
aucune autre race sur cette terre qui ait
constamment cultivé le chant, plus que les
Yougoslaves, et je n 'ai certainement jamais
entendu un chœur mixte aussi
éminemment artiste que le chœur de

Branko Krsmanovich. Son directeur
Bogdab Babic est un homme d'une
capacité extraordinaire...» Devant ce cri du
cœur de M. Bartholomew, président de
l'I.S. Music Council, on serait tenté de
croire à une exagération outrancière.

Mais ceux qui ont eu le plaisir
d'entendre le chœur de Belgrade samedi
soir dernier lors de la fête cantonale des
chanteurs vaudois savent que l'éminent
critique exagère à peine.

Dans les répertoires slave et occidenta l,
latin ou gennanique, classique ou folklori-
que, religieux ou profane , on assiste à une
sorte de miracle : tout réussit à ce chœur
jeune.

Chœur jeune en effet  : la moyenne d'âge
est de 23 ans. Les membres en sont des
universitaires des diverses facultés de

Belgrade, conduits depuis 20 ans par
l'admirable chef qu 'est Bogdan Babic. Et
quand on pense que le chœur se renouvelle
presque entièrement tous les 5 ou 6 ans, on
croît rêver...

Il faisait froid et humide à la halle des
fêtes, samedi soir : mais devant une telle
perfection , rien n 'existait : rarement on
avait senti une aussi intense et joyeuse
communication artistique entre la scène et
les quelque 2500 auditeurs de ce soir-là.
Cette communication chaleureuse, des
auditeurs de la radio m'ont dit l'avoir
ressentie eux-mêmes devant leur récepteur.

Merci aux organisateurs de la Fête canto-
nale des chanteurs vaudois d'avoir permis
aux jeunesses musicales de présenter ces
merveilleux artistes dans le cadre de la
basilique de Saint-Maurice. (j. m.)

Une nouvelle nonagénaire
VIONNAZ. - Mardi , en fin de matinée ,
président et vice-président de commune
se sont rendus chez Mlle Joséphine
Raboud , afin de lui remettre le traditionnel
fauteuil à l'occasion de son nonantième
anniversaire.

Quand on évoque la famille Raboud , à
Vionnaz, on cite une famille dont on fait
des nonagénaires jeunes d'esprit , de corps
et de cœur.

La population de Vionnaz et ses
autorités formulent les meilleurs vœux de
santé, de joie paisible , de soleil dans le
cœur et sur la route de Mlle Joséphine
Raboud.

Née d'une famille de 12 enfants , Mlle
Joséphine Raboud est la troisième à entrer
allègrement dans le cercle des nonagé-
naires de Vionnaz , après son regretté frère ,
Emile, décédé à 96 ans sauf erreur , et de sa

DEMONSTRATION DU GROUPE RAVITAILLEMENT 30
BEX. - Le groupe ravitaillement 30,
que commande le major Rotzer , du-
rant son cours de répétition, a orga-
niser une journée « Portes ouvertes »
pour la population et les autorités de

la région du stand de Bex, ou avaient
été installés boucherie de campagne,
boulangerie, magasins de ravitaille-
ment et autres installations en service.

C'est le brigadier Gehri qui donna
toutes explications voulues aux invi-
tés.REMERCIEMENTS

DU VIEUX-VOUVRY

VOUVRY. - Les dirigeants du groupe
folklorique du Vieux-Vouvry remercient
tous les « Tzinos » et ceux venus du
dehors pour applaudir les productions
de ses membres lors de la soirée du 3C
mars.

Il se fait un p laisir d'inviter tous ses
membres et sympathisants à son assem-
blée générale qui aura lieu à Vouvry, à
la salle communale, le lundi 20 mai
prochain à 19 h. 45.

Une heureuse tradition
VOUVRY . - Samedi dernier , la soirée
du Parti radical-social démocratique a
connu un beau succès. De nombreu-
ses personnes y participèrent dans une
atmosphère de chaleur humaine , de
bonne humeur et de solidarité .

Après le jambon à l'os, au moment
du dessert, M. Bernard Dupont , pré-
sident du parti et président de la com-
mune, fut chaleureusement applaudi.

Un jeune « Tzino », Claude Giroud ,
étonna l'assistance par ses réels ta-
lents d'illusionniste. Cinq tours de loto
permirent aux amateurs de ce jeu de
tenter leur chance.

Pour couronner cette soirée, l'excel-
lent orchestre « The Régis » permit
aux jeunes et moins jeunes de ter-
miner cette soirée familière en beauté.

C'est ce qui
arrive lorsqu'on

appelle une
Chiquita simplement

banane.
Mais une chose pareille ne risque
pas cle vous arriver car vous savez
naturellement depuis longtemps

tout ce qu'une Chiquita doit subir
pour mériter son nom. .

Appelez donc les Chiquita par
leur nom. Ainsi vous obtiendrez

les plus belles bananes,
i celles avec le petit truc bleu.

Et vous n'aurez pas à craindre
qu 'il vous arrive soudainement

quelque chose de bizarre.

Ne dites jamais
simplement banane
pour une Chiquita.

Recommencez à collectionner les éti-
quettes Chiquita. Contre 6 étiquettes,
vous recevrez pour vos enfants 2 décal-
comanies à fixer au fer à repasser, adres
sez vos envois avec 60 centimes en
timbres-poste à: Chiqui ta, Case postale
1251, 3001 Beme. N'oubliez pas de
mentionner l'expéditeur !

¦ Les voyages forment... .
la jeunesse

MONTHEY. - C'est le dicton
I populaire, mais il est a souhaiter I
I que toute la cohorte des contempo- l
. rains de la classe 1924 n 'ait pas at- JI tendu un cinquantenaire pour |
I voyager. Toujours est-il qu 'ils i
. étaient seize à prendre, il y a une '
I dizaine de jours, le chemin de la |
I péninsule ibérique pour, de Lisbon- ¦
: ne, se rendre en bateau à Barce- *
I lone et être de retour à Monthey di- I
i manche soir. Rayonnants de joie •
' non pas seulement d'être de retour I
| au chef-lieu , mais d'avoir particip é I

I
à une extraordinaire croisière dont .
les souvenirs seront encore souvent I
| évoqués entre eux.
I i

H **JUNOUÏELLISTE

a Vionnaz
sœur Angèle, elle encore en bonne santé
dans sa 94e année.

Quand Mlle Joséphine Raboud quitta
l'école, les difficultés de gagner sa vie dans
le Valais de l'époque la poussèrent à
quitter Vionnaz. Ce fut Lausanne et
Genève, mais aussi l'étranger et Paris
notamment, où elle fut au service de gran-
des familles de l'époque.

Revenue à Vionnaz, elle est entourée par
sa famille et vit dans le calme et la discré-
tion. On la rencontre sur le chemin de l'é-
glise et sur ceux de la campagne, toujours
de bonne humeur, toujours heureuse
d'échanger un bonjour ou quelques mots ,
toujours pleine de bonté et de gentillesse.

Au soir de cette longue vie elle donne
l'exemple d'une chrétienne convaincue,
exemple de simplicité toute de bonté,
exemple d'une vie plongeant ses racines
dans la bonne terre de Vionnaz.

Comme le remarquait le président de la
commune, Vionnaz tout entier est de cœur
avec Mlle Joséphine Raboud à l'occasion
de son nonantième anniversaire.

Un décor fort neu reluisant ...
MARTIGNY. - Le canton du Valais a dans
son jeu des atouts majeurs pour devenir un
paradis du tourisme. Nous n'osons l'igno-
rer et devons mettre tout en œuvre pour
favoriser une évolution qui se manifeste
nettement.

Artères de notre vie économique, de
belles et bonnes routes sont un moyen
puissant.

Quinze années de labeur furent néces-
saires pour que soit achevée l'une des plus
importantes œuvres de longue haleine qui
ait été entreprise en Bas-Valais dans le do-
maine routier. Nous voulons parler de la
route de La Forclaz. Les étrangers s'arrê-
tent volontiers pour en admirer la constru c-
tion. Nous nous souvenons de la réflexion
que fit un Français le jour de l'ouverture du
tronçon Marti gny-col : « Formidable ! On
peut dire que vous autres Suisses vous
vous y connaissez pour faire du beau tra-
vail ! Ces murs, quel luxe ! On ne verra
jamais cela chez nous. Ça a dû vous coûter
les yeux de la tête... »

Evidemment, cela a coûté cher. Raison
pour laquelle il faut en avoir soin.

Trop nombreux sont les touristes qui,
s'arrêtant sur les surlargeurs pour pique-ni-
quer, abandonnent là les reliefs de leurs
repas, papiers, boites de conserves vides,
emballages en plastic ou bouteilles vides.

Si vous prenez la peine de vous arrêter
pour examiner les revers des talus, vous
serez étonnés de voir à quel point les tou-
ristes sont négligeants. Quant à certaines

autorités, on doit aussi leur tirer les
oreilles.

Aux contours des Fratzes, de La Caffe,
par exemple, des ordures traînent depuis
des semaines sans que personne ne songe à
les enlever.

Si vous empruntez la route de Finhaut
regardez du côté de l'ancien tunnel de

Tête-Noire et vous verrez qu 'on a accu
mule là, en pleine nature, toutes les ordu
res du village de Trient.

Ce n'est guère ragoûtant, ni particuliè
rement odorant.

CINQUANTE JOURNALISTES DE DIVERS
PAYS EN VISITE EN VALAIS

MARTIGNY. - La Société suisse du tunnel dent de la Société de développement et le
du Grand-Saint-Bernard , après avoir invité conseiller d'Etat Guy Genoud , prendront la
son personnel, les journalistes suisses à la parole._
commémoration du 10e anniversaire de la
mise en service de la galerie, a songé aussi
à la presse internationale.

Hier, des confrères venus des Iles britan-
niques, de France, du Bénélux , d'Allema-
gne, d'Autriche, d'Italie , des pays Scandi-
naves, se sont retrouvés à Lausanne pour
assister à une conférence de presse qui
sera suivie ce matin d'une visite des chan-
tiers de l'autoroute du Léman.

A 16 h. 30 ils seront reçus officiellement
par les autorités sédunoises et du canton , à
la Majorie. La troupe, forte d'une cinquan-
taine de personnes, se dirigera ensuite sur
Martigny. A l'hôtel de ville , le président
Edouard Morand , M. Joseph Gross, prési-
dent de l'ORTM , M. Roby France, prési-

""LÂ PÏSCINË EST"O"UVERTE"~
I MARTIGNY. - Malgré le temps maus- ¦
I sade, M. Elle Bovier, maître de sports, I
I nous avise que la piscine a ouvert ses I

portes ce matin.
Bonne saison, gai soleil, température I

¦ agréable, tels sont nos souhaits à .
I l'adresse de tous les tritons et naiàdes |
| martignerains.

La journée de vendredi sera consacrée à
la visite des installations du tunnel.

Souhaitons une cordiale bienvenue à nos
confrères de l'étranger.

«Collombin» aux yeux rieurs

Photo NF
MARTIGNY. - L'homme et les singes actuels ont des origines communes, dit-
on. Le premier manie un langage intelligible, tandis que les seconds s 'expri-
ment au moyen de sons divers. Le gorille, par exemple, peut atteindre 2 m 30
de haut avec une largeur d'épaules de p lus d'un mètre. Il en est de mignons,
tel ce saïmiri croqué dans les bras de sa maman adoptive qui l'a prénommé
« Collombin ». A cause de ses facéties, de son caractère enjoué, de son
adresse dans toutes choses.

« Collombin » a la taille d'un écureuil. Ses frères vivent dans les forêts de
la Guyane, souvent par bandes de plus d'une centaine d'individus. Comme
on peut le remarquer sur notre photo, ses yeux sont grands dans une petite
tête ronde. Son pelage jaune, vert et blanc le distingue parmi les primates.

Plaisantin, il se promène devant vous, sur la table. Puis, quand vous vou-
lez le caresser, le voilà qui saute sur la pendule; de cette dernière sur l'appareil
TV, pour revenir ensuite sur une épaule de sa maîtresse en exp rimant sa joie,
au moyen de petits cris aigus.

I

J

Lcs pastilles Rennie neu tra
lisent l'excès d'acide, soula
gent et stimulent la diges
tion. C'est grâce à ces carne
téristiques que ces pastilles
préviennent l'hyperacidité
Prenez 1 Rennie après ' le
souper et vous vous senti-
rez tout de suite à l'aise. Er
vente dans les pharmacie!
et drogueries.

NOUVEAU : EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite

Sus aux cambrioleurs
et « monte-en l'air »

MARTIGNY. - On nous signale deux
nouveaux cambriolages : l'un chez
Schmid et Dirren, matériel de bureau ,
l'autre dans le magasin de confection
pour dames, Liliane.

Décidément, les quartiers de la poste
et de la gare sont particulièrement visés
par les cambrioleurs qui se livrent à un
chassé-croisé avec la police.

Herbert Langel, horloger, qui a été en
trois mois, « visité » cinq fois, pouvait
revêtir le maillot noir de la malchance.
Mais depuis lors c'est Bernard Schmid
qui le lui a ravi avec six fois.

Compétition aussi intéressante que le
dernier « Tour de Romandie ».

Quant au peloton classé dans le
même temps, citons pour mémoire la
gare CFF, la pharmacie Boissard,
Gertschen meubles, De Visenti radio-
télévision, Robert Ducret, confection
pour hommes ; Prime-Enfance, Bro-
card, photographe ; Bagutti-Sports,
Tornay, quincaillerie.

Ce n'est pas mal du tout.
Alors, on est en train de se poser la

question de savoir si cela va durer
encore longtemps. C'est inquiétant car
jusqu 'ici, à notre connaissance, aucun
coupable n'a été découvert.

Devra-t-on, comme au Far West,
devant l'impuissance des shérifs, faire
sa police soi-même ?



SION

Nous
demandon

Nous
offrons

Grande exposition
Toyota-Utilitaires

du 15 au 18 mai
Puissants, robustes, endurants et pas cher

Châssis + cabine Camionnette
Empattement : 2815 mm TîMïiiiîïffiiMMMi1  ̂

Empattement : 2815 mm
Roues arrière jumelées «¦̂ i|[''BH !f|l Sr Tl Roues arrière jumelées

du châssis : 1950 kg £*•» Charge remorquable : 1500 kg
Charge remorquable : 1500 kg li fe^.. 2 portières, 3 places
2 portières , 3 places «HSIé. Moteur : 1994 cm3 , 106 CV-SAE

Land-Cruiser
\ 6 cylindres, 3878 cm3 ________

Camionnette 1 an OU FourgonMoteur : 1587 cm3, 69 CV-DIN -.-,-, . Moteur .̂ 587 cm3 69 CV-DIN
Empattement 2290 mm Ofl 000 KlTl 5 portières, 3 ou 11 places
2 portières, 3 places *¦" www ¦%¦¦¦ _, g  ̂  ̂^̂  ^Charge utile : env. 1110 kg ¦ I Volume de charge : env. 4,5 m3
Poids total : 2350 kg Poids tota, .  2360 kg

Nous vous attendons pour un essai sans engagement

Garage Montani - Salquenen-Sierre
Tél. 027/5 63 62

Agence Toyota - Véhicules utilitaires

rrrn r̂rôs-
courtepointieres

araarjasr
pension

wstfias*8"

Nous cherchons

VENDEUSES
pour rayons
alimentation
jouets
chaussures
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilité de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins SA
Rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse

Commune de Sion

Recrutement
d'agents
de police

La commune de Sion procède au recrute-
ment d'agents de police, fonction à laquelle
est également admis du personnel féminin.

Conditions générales d'admission :

- jouir d'une bonne santé et d'une bonne
réputation

- justifier d'une instruction suffisante
- limite d'âge : 30 ans

Cette fonction comporte des activités va-
riées et offre des possibilités intéressantes
d'avancement.

Des auxiliaires de police sont également
engagés.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés au commissaire de
police, à Sion, à qui les soumissions doi-
vent être adressées.

< /Wr V2 mécaniciens en TSï̂ VVmécanique générale t \̂\ wl^1 dessinateur en cons- v \ \  NW\ Vtruction métallique \J
S
\-J_i3 ŵ*3 sténodactylos ÔMA-S^1 secrétaire bilingue *̂-—=*>^

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
1670 MONTHEY - 2, Crochetan - Tél. 4.22.12 

Zur Verstarkung unseres Teams suchen wir fur unser
Depot Sion eine

Halbtags-Angestellte
als Verkaufstelefonistin.

Die Tâtigkeit ist intéressant und verantwortungsvoll.
Wir bieten eine grûndliche Ausbildung.
Fâhigkeitszeugnis als Verkâuferin erwùnscht, jedoch
nicht Bedingung. 5-Tagewoche.

Gerne erwarten wir Ihren Anruf.
FRISCO-FINDUS Depot Sion, c/o Profruit SA
1951 Sion-Tél. 027/2 84 31

Succursale de Salvan

Dans le but de développer notre
atelier de service après vente à
Salvan, nous engageons immé-
diatement ou pour entrée à con-
venir

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

- Nous assurons une formation t
éventuelle

— Nous prenons à notre charge
le déplacement

Pour tous renseignements,
prière de prendre contact par
téléphone au 026/8 18 76

28-232



A vendre

camion
basculant 3 côtés

Land-Rover
en parfait état, 1967,
très peu roulé

S'adresser à G. Currit
1099 Vucherens
Tél. 021/93 10 63

22-24822

Occasion

Peugeot 204
37 000 km

Expertisée

Tél. 026/4 12 50

36-25447

Urgent !
On cherche à acheter

moteur
de bateau
entre 120 et 150 CV
avec Z-Drive

Tél. 021/71 86 26
le soir

22-7085

A vendre

bateau
Cabine Cruiser
COLONET
complètement équipé
Fr. 18 000.-
Crédit

Tél. 021/71 86 26
le soir

22-7085

A vendre

Renault 4
verte, état de neuf,
59 000 km

Fr. 4500.-

Tél. 027/2 41 78

36-25415

A vendre

car Saurer
22 places, pour trans-
port d'enfants ou
écoles

2 cars Setra
22 places

mini-car Fiat
10 places

voiture
Mercedes diesel

Tél. 021/89 14 82

60-030921

A vendre

superbes
madriers
de mélèze
et charpentes
pouvant convenir
pour chalet
6 m sur 9 m.

Tél. 027/8 14 03
36-25657

A vendre

Peugeot 204
grand luxe, 1972
état de neuf
expertisée

Fr. 5900.-

Peugeot 504
2000
grand luxe
toit ouvrant, stéréo
expertisée

Fr. 7200.-

Tél. 026/5 42 90
(heures des repas)

36-25714

Poussines

Coquelets

Canards
Votre gain : ces bons
oeufs sains I

Zen-Gaffinen Otto
Parc avicole
3941 Noës

Tél. 027/5 01 89

36-8200

A vendre _̂ 
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25Gratin «Roco»
paquet de 400 g
(100 g -.81)

Sauce
mayonnaise
Thomi 20¦
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Prix de vente conseillé 3.60

verre de 350 g
(100 g-.63)

Prix de vente conseillé 2.70

Côtes â
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K
OU

+ dépôt
UUUICIIIC u un nue ¦¦ 

Prix de vente conseillé 3.95
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L d'ex libris:
l̂ Jiau fe qualité... ...basprix!

A 11^̂  ̂ 1. Possibilités de 
mixage 
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jL\|l̂ t 1 

2. Grande puissance de sor- direct sur le 
haut-parleur
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k\ "T"^̂ f"  ̂ A f\  ̂ 3. Radio avec 4 longueurs dant l'enregistrement
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Fromage
à pâte molle Abrîe
nature «Baer»
150 g
(100 g 1.13)

Tomates
du Maroc
le kg

Côtelettes
de porc
1 er choix
100 g 

Truites
fraîches danoises
100

17°
Prix de vente conseillé 2
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Hier et
i aujourd'hui i

Il est extrêmement ag réable ¦
| d'échanger des idées, de les discu- I
¦ ter, de les confronter. Maintes fois , .
* chacun de nous a pu dialoguer m
I avec un citoyen n 'ayant pas les I
- mêmes vues sur un problème dé- _
I terminé, économique ou politique. I
I Je me rappelle des belles soirées |

qui réunissaient les jeunes que î
I nous étions alors, venant de mi- |
¦ lieux très différents , nettement m
* opposés sur le p lan idéologique. A '
| travers la fumée de nos pipes, de |
¦ cigarettes aussi, nous étions autour m
* de la même table pour refaire le *
| monde, mettre sur la sellette les I
¦ institutions existantes, juger les ¦
¦ hommes d'Etat, briser des tabous. *
| Contestataires avant ceux d'aujour- I
- d'hui, nous ne manquions pas de _
¦ nerfs et, parfois , nous descendions I
I dans la rue clamer des slogans. I
_ Nos adversaires en faisaient _
I autant, leurs rangs comme les I
I nôtres étant composés d'étudiants, I
_ d'employés de bureau et de jeunes
I ouvriers. Ces manifestations, |
¦ cependant , étaient rares. La plupart s
_ des meetings se déroulaient dans
I les grandes salles servant aussi aux |
¦ bals du samedi soir.

Ce que nous aimions surtout, *
I c'était la rencontre libre entre grou- |
¦ pes de jeunes provenant de camps m

« ennemis ».
Ce rendez-vous, recherché de |
¦ part et d'autre, se déroulait dans ¦
" une ambiance assez extraordinaire ¦
I parce que nous avions tous admis I
¦ de ne pas tolérer la violence, ni ¦
! l 'insulte, ni la vulgarité. Et nous *
I avons tenu bon, nos interlocuteurs I
I pareillement

Le monde n 'a guère changé *
I depuis lors.

Mais nous avions tant d'idées à m
brasser... Et ceux qui ont pris la m

I « relève » n'en manquent pas. I
¦ Feront-ils mieux à une époque _
' davantage troublée, sans aucun I
I doute.
m Nous, c'était quelques mois ¦
' avant la dernière guerre mondiale. ¦

Isandre |
ki «i B._» I».H. aB i H_ _B d

Nous allons tenter de rapporter ici
l'essentiel des propos échangés dans les 18
groupes de langue française , ayant réuni
au total à sept reprises, environ 270 parti-
cipants d'une vingtaine de nationalités.

Nous avons essayé de rassembler les
idées autour de quatre questions princi-
pales, dont les interrelations sont évi-
dentes :
1. Qu'y-a-t-il de « nouveau » dans les

comportements constatés chez les
jeunes ?

2. Nous serons ainsi partiellement renvoyés
à des normes nouvelles de la société
tout entière, dont les mutations ont été
souvent considérées parmi les causes
profondes des changements observés
chez nos jeunes.

3. Cela dit, le climat culturel infléchit aussi
les attitudes des éducateurs eux-mêmes.
Les interventions éducatives ne seraient
pas simplement des réponses à des com-
portements nouveaux, mais plutôt le
fait d'un regard nouveau induisant lui-
même des réponses nouvelles de la part
des jeunes.

4. Enfin, dans beaucoup de groupes , le
bouché sur une partielle remise en
cause de la formation même des éduca-
teurs.
cateurs.

. Quels sont donc ces comportements le
plus souvent évoqués comme nou-
veaux »?

Nous ne ferons pas l'énumération de
cette liste un peu fastidieuse. Cependant ,
en la parcourant , on peut noter dans l'en-
semble des comportements manifestant
une insatisfaction se traduisant par la
fuite :
- fuite « en avant » dans la contestation ou

l'agressivité.
- fuite en arrière, dans le retrait passif ou

dépressif.
- fuite « latérale » vers un ailleurs

voyage, drogue, mysticisme, vie commu-
nautaire en marge de la société tradi-
tionnelle.
Beaucoup de groupes soulignent cepen-

1 dant que cette fuite est devenue une
quête : se dessinerait en filigrane une
tendance non plus seulement à lutter
« contre », mais à lutter « pour », non plus
à partir de quelque part, mais à aller vers
quelque part.

D'autres, assez nombreux , affirment
qu'il y a, en fait , peu de changements, qu 'il
a existé de tous temps des marginaux
délinquants ou agressifs, des originaux ou
des malades. D'après eux, seul notre
« regard » sur des faits , somme toute tradi-
tionnels, serait nouveau et éventuellement,
nos réponses.

Nous reviendrons plus ta rd sur ce
problème essentiel de l'attitude éducative
et de ses ambiguïtés.

D'autres maintiennent qu 'il serait illu-

soire de nier la nouveauté liée, le plus sou-
vent, à la transformation accélérée des
structures sociales et citent de nombreux
facteurs spécifiques à notre époque et dont
on ne trouve guère d'équivalents par le
passé.

Ainsi « l'explosion » démographique et
technologique a opéré de profondes et bru-
tales mutations.

L'urbanisation généralisée et l'apparition
de grands ensembles constituent de même
un facteur inédit de difficultés nombreuses
et il ne suffit pas de se donner bonne
conscience en les agrémentant de Centres
sociaux de prévention.

Enfin, le phénomène nouveau le plus
souvent cité est le prodigieux développe-
ment des mass-média qui viennent « jus-
qu'au cœur des foyers », envahir la vie
privée de chacun.

La télévision a supplanté les parents et
les enseignants comme « maîtres à
penser ». Tandis qu 'ils restent « cloués à
leurs fauteuils », les enfants - dès leur plus
jeune âge - se couchent tard , sont fatigués
et irritables, harcelés de stimuli mal diffé-
renciés - On ne soulignera jamais assez le
poids de ces premiers conditionnements
dans le comportement ultérieur.

Un autre facteur assurément nouveau est
lié au progrès de la médecine et de la
pharmacopée qui maintiennent en vie les
handicapés, résolvant les problèmes à
court terme mais en suscitant de nombreux
à plus long terme. Le problème
d'eugénisme, par exemple, a été souvent
évoqué à propos des attitudes libérales ac-
tuelles envers la vie sexuelle des débiles
mentaux profonds ou des jeunes présen-
tant des troubles graves de la personnalité.

Quelle peut être - là comme ailleurs -
l'attitude de l'éducateur ?

A plusieurs siècles d' «hyper-directivité»
a succédé dans plusieurs pays une large
vogue de « non-directive ».

Les limites raisonnables de la
« tolérance » ont été soulignées- par
beaucoup de groupes : peut-on laisser tous
les jeunes faire leurs propres expériences
« jusqu'au bout » ? Parfois, il sera ensuite
trop tard pour faire marche arrière.

Il y a peut-être « non-assistance à per-
sonne en danger », si l'on ne porte pas se-
cours d'office à quelqu 'un de trop atteint
pour pouvoir de lui-même appeler à l'aide.
D'ailleurs la consommation de drogues -
comme beaucoup d'autres comportements
marginaux - ne constitue-t-elle pas souvent
une interpellation désespérée de la société,
devenue « sourde » à force de « respecter »
la solitude de l'autre ?

On demande ¦ à l'éducateur non de
s'imposer mais de s'affirmer dans ses
convictions authentiques et d'offrir aux
jeunes l'image de quelqu 'un d'autonome
qui assume ses propres choix, et non celle
de quelqu 'un d'indécis, sans enthousiasme
ni objectifs personnels.

Mais comment alors contrôler sa propre
implication pour éviter le piège du
prosélytisme et ne pas utiliser implicite-
ment les jeunes au service de sa propre
idéologie ?

On peut souligner une tendance quasi
générale à l'ouverture des établissements et
à l'intégration directe des inadaptés dans la
cité.

Les centres se rapprochent des villes ;
leur effectif diminue dans tous les pays.

Les institutions deviennent de plus en
plus souvent mixtes et, d'ailleurs,
contrairement aux craintes, les problèmes
constatés alors sont davantage relationnels
que du domaine sexuel proprement dit.

Les éducateurs, de leur côté, sortent
aussi progressivement des internats, ils
logent souvent à l'extérieur et implantent
directement leur action dans la cité .

On tend donc de plus en plus à une
action sociale globale préventive dans les
quartiers impliquant les jeunes et leurs
parents. Ces derniers sont d'ailleurs de plus
en plus souvent associés à l'action éducati-
ve au lieu d'être tenus à l'écart, voire jugés
comme responsables. C'est ainsi que di-
verses expériences sont citées où l'on invite
non seulement le jeune à venir participer
lui-même aux réunions de synthèse le
concernant, mais aussi sa famille.

D'une manière plus générale, on note
une large variété de méthodes et une
efflorescence de tentatives nouvelles impli-
quant des structures soup les et légères.

Cette flexibilité des institutions et du
personnel a des incidences sur la forma-
tion de ce dernier et nous terminons donc
ce panorama par quelques réflexions sur
l'éducateur.

L'éducateur est celui qui perçoit l'enfant
ou l'adolescent dans la totalité de sa per-
sonne et sans le séparer de son milieu.

Plusieurs commissions notent que le
style de vie des éducateurs a évolué en
fonction des habitudes sociales et qu 'il se
rapproche de plus en plus de celui de cer-
tains jeunes.

L'expérience de ces nouveaux modes de
vie témoigne d'une recherche permanente
authentique, avec les risques d'un engage-
ment réel dans l'action et non d'un refuge
dans la réflexion ou d'une régression dans
la répression.

Cette remise en cause permanente, cette
auto-critique honnête en toute liberté
d'esprit, permet à l'éducateur d'exploiter
l'angoisse du monde sur un mode stimu-
lant et non paralysant et de participer ainsi
aux avant-postes à l'élaboration tâtonnante
d'une civilisation nouvelle, assumant la
mue, parfois douloureuse, mais sans doute
nécessaire qui accompagne le « change-
ment de peau » d'une croissance trop
brutale de notre société.

«LA DIXENCE» : PREMIÈRE FANFARE
DE LA COMMUNE D'HÉRÉMENCE

HEREMENCE. - Dorénavant , la commune
d'Hérémence aura sa fanfare . La cadette
des fanfares valaisannes a pris le nom ,
combien évocateur, de La Dixence.

« Il n'y avait donc pas de fanfare aupa-
ravant ? Hélas non ! L'oreille musicale de
l'Hérémensard s'est contentée du murmure
régulier du téléphérique amenant le ciment
à la Grande-Dixence, murmure rehaussé
de temps à autre par les vrombrissements
des camions remontant la vallée.

Et finalement certains Hérémensards ne
se sont plus contentés de cette « symphonie
du béton », note quelque part M. Charles
Dayer.

UNE NOUVELLE MOTIVATION
Il y a deux ans, une vingtaine de per-

sonnes se sont réunies à Hérémence aux
fins de fonder une société de musique. M.
Baptiste Sierro a été désigné comme
premier président. Il a été procédé ensuite,
au recrutement des membres qui ont ache-
té leur instrument. Aujourd'hui , la fanfare
compte 30 membres dont deux filles.

LA PREMIERE MANIFESTATION
OFFICIELLE

La fa nfare La Dixence s'est produite
pour la première fois , le jour de Pâques
1973. Au début de cette année, elle a
donné un concert à Hérémence, à Mâche
et à Euseigne. MM. Jean-Pierre Sierro et
Placide Dayer, en assumant la direction.

Actuellement dix jeunes reçoivent des
cours de solfège. Quatre d'entre eux , fré-
quentent le Conservatoire cantonal de mu-
sique à Sion.

L'INAUGURATION DU DRAPEAU
ET DES COSTUMES

Ce prochain week-end la fanfa re « La
Dixence » va inaugure r officiellement son
premier drapeau et l'uniforme de ses mem-
bres. Cet uniforme comporte une tuni que
de couleur bordeaux avec une fourragère
jaune, un pantalon noir avec un passepoil
jaune. La casquette est également de
couleur bordeaux.

-gé-

PROGRAMME DE
LA MANIFESTATION

Samedi 18 mai : à 20 h. 45, concert
donné par la fanfare La Laurentia de
Bramois, puis bal.

Dimanche 19 mai : 13 h. 15, réception
des sociétés. Discours de bienvenue , vin
d'honneur ; 14 h. 15, cortège ; 15 h. 15
début des productions ; 18 heures, clôtu re.
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L'Harmonie
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à Tous-Vents
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SION. - Les 15, 16, 17 juin prochains ,
l'Harmonie municipale de Sion inaugurera
officiellement son nouveau drapeau. Afin
de donner à cette manifestation un ca-
ractère particulier , le comité d'organisation

ous-Vents , commea choisi le quartier
emplacement de fêt

Les festivités con
15 juin , dès 18 heu
la cantine de fête
seront ouverts dès

nceront le vendredi
Le samedi 16 juin ,
:s différents stands
h. 30. La fanfare

L'Agaunoise de Saint-Maurice , donnera un
concert dès 14 h. 30. Un cortège qui partira
de la place de la BCV, conduira 8 corps de
musique sur la place de fête. L'Harmonie
Nautique de Genève, donnera un concert ,
de 19 à 20 heures. Le dimanche 17 juin
dès 11 h. 45, ouverture de la cantine de
fête et des différents stands. Un nouveau
cortège avec 8 corps de musiques aura lieu

Assemblée
extraordinaire du CAS

Monte-Rosa,
aronne de Sinn

SION. - Les membres du CAS Monte-
Rosa, groupe de Sion, sont convoqués en
assemblée extraordinaire , le vendredi 17
mai , à 20 h. 30, à la salle du premier étage
du Buffet de la Gare. A l'ordre du jour
figure cet unique point : décision sur l'em-
placement du refuge-igloo.

OJ DU CAS SION
SION. - Les 18 et 19 mai , course à skis , au
Dolent. Départ samedi, à 14 heures vers le
kiosque de la Planta .

Inscriptions chez M. Georges Sierro au
tél. 4 83 58 (privé) et M. Michel Siegen-
thaler au tél. 2 09 63 (privé).

Un métier dynamique
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Bientôt le rallye cantonal
du scoutisme

SION. - Les louveteaux, les eclaireurs,
les rangers, les pionniers et les routiers
du Valais vont se retrouver à Sion les
25 et 26 mai. En effet, le rallye
cantonal est organisé par le groupe
Saint-Georges de Sion.

Le comité d'organisation siège depuis
de nombreuses semaines. II a pu mettre
au point le programme qui se déroulera
aux casernes à l'exception des raids de
nuit et du rallye du dimanche matin
qui auront lieu quelque part dans la
nature.

Les scouts arriveront le samedi après-
midi, à l'exception des louveteaux et
des anciens, attendus pour le dimanche

matin. Le samedi verra le montage du
camp et le feu de camp.

La préparation de la « popote » le
dimanche, s'inscrit dans le programme
des divers concours. Après le repas de
midi il est prévu une série de jeux ré-
servés aux scouts de 7 à 77 ans.

Cela promet quelques belles joutes.
La journée se terminera par la messe

en plein air, le message des autorités et
la distribution des prix.

Réservez donc déjà le dimanche pour
passer quelques agréables instants dans
la nature, à deux pas de la ville et pour
vous tremper dans l'agréable ambiance
scoute.

Borse di studio accademico riservate
agli italiani stabilmente residenti

all'estero 
Il Ministero degli affari esteri ha messo,

anche quest'anno, a disposizione dei
cittadini italiani stabilmente residenti
all'estero délie borse di studio per l'anno
accademico 1974-1975.

I candidati devono essersi particolar-
mente distinti negli studi compiuti all'es-
tero ed avère conseguito un titolo di studio
a livello universitario di primo o secondo
grado, oppure prevederlo di conseguire
prima di utilizzare la borsa di studio. Le
borse di studio potranno essere concesse
per le seguenti finalité :
a) frequenza dei corsi ordinari e straor-

dinari délie scuole di perfezionamento
e specializzazione funzionanti presso
université od istituti universitari , Centri
di studio e ricerche italiani ;

b) frequenza dei corsi funzionanti presso
le Accademie di belle arti ed Accade-
mie di musica per i candidati forniti
del relativo diploma con il massimo dei
voti.
Non sono concesse borse di studio per

seguire corsi di laurea nemmeno limita-

tamente ad un anno accademico.
Non sono concesse borse di studio ai

connazionali aventi la doppia nazionalità.
I candidati dovranno, nel loro interesse,

prendere immediatamente contatto con il
V. Consolato d'Italia , 5 avenue de la Gare,
Sion, Scadenza termini 30 maggio 1974.

II V. Console d'Italia

Conférence
avec projection

sur la vie
du père Pio

donnée par le révérend abbe Fert , du
Groupe de Prières de Genève, le dimanche
19 mai à 14 h. 30, à l'église du Sacré-
Cœur.

Toutes les personnes qui s'intéressent au
père Pio y sont cordialement invitées !

Faites-le savoir autour de vous ! Merci !



A louer à Sion, au Creuset-d'en-Haut

appartement neuf 120 n*
de 4 pièces + grand hall, tout confort ,
cave et galetas.

Tél. 027/2 44 61 (heures des repas)
36-25693

Artisan exécute transformation

mayens ou chalets
Maçonnerie, menuiserie, boisage, pein-
ture. Travaii à forfait. Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre P 36-901422 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Particulier vend à Slon
Chemin du Vieux-Canal

appartement 31/2 pièces
plus garage, cave et galetas
Fr. 115 000 -

Tél. 027/2 00 40

j  Vous avez un faible pour l'indé- hôtels. Alors... nous sommes faits ^k
m pendance. Vous cherchez des itiné- pour nous entendre. Voyez nos 

^¦ raires hors du commun, étudiés , grands voyages: nous sillonnons le M
|1 longuement préparés. Vous souhaitez monde entier pour votre bon plaisir. 1

emprunter des avions de ligne, Une idée parmi tant d'autres:
ne séjourner que dans les meilleurs ralliez avec nous

l'archipel
des Caraïbes

Un voyage extrêmement captivant de 16 jours combiné avec une croisière de 7 j ours
en mer Caraïbe. Avec escapades à terre à Haïti , San Juan/Puerto Rico et St-Thomas/Iles Vierges.

De merveilleuses escales agrémentées de 5 jours de vacances balnéaires à Nassau/Bahamas
pour vous gorger de soleil , goûter encore mieux au charme de ces îles et vous

prélasser sur les plages.
Notre brochure «Panorama du monde» est de celles qui font rêver: tous nos grands voyages -

auxquels ne participent que de petits groupes - y sont commentés en détail. Au sommaire :

i AFGHANISTAN- CÉLÈBES- MEXIQUE-GUATEMALA
PAKISTAN-BALTISTAN NOUVELLE GUINÉE

FIESTA MEXICANA
ASIE CENTRALE-PERSE VOYAGE

AUTOUR DU MONDE SUDAMERICANA
RUSSIE-MONGOLIE-
CAUCASE ETHIOPIE PÉROU -GALAPAGOS

ÉTATS DE L'HIMALAYA SEYCHELLES .̂ il^W. =
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pour de plus belles vacances

Bienne 3,22 14 22 Genève, rue de Berne, 31 01 00, rue du Rhône , 35 86 05 Lausanne, Grand-Pont ,20 50 75, rue Haldimand , 20 24 11
Neuchâtel, 24 45 00 Renens, 35 11 55 Yverdon, 2147 21
Aarau , Arosa , Ascona, Baden , Bâle , Berne , Frauenfeld , Interlaken , Locarno, Lugano, Lucerne , Oiten , Regensdorf , Rorschach , Schlicrcn . St-Gall , Uster ,
Wetzikon , Wil , Zug, Zurich

A vendre. A louer à l'année ou pour va- A louer à Vé,
^
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cances neuf de 3 étages

villa à Vernayaz appartement appartement 41/2 pièces
7 pièces, tout confort à Chermignon d'en-Bas gy Qg étâCie
Fr- 150 00°- Prix à discuter avec cave, grenil? et garage

Tél. 027/2 88 94 (repas) Tél. 027/7 53 20 36-25743 
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Livraison immédiate chez tous les agents LADA
Agents : Slon : Garage du Rhône, tél. 027/2 38 48 - Garage du Stade,
tél. 027/2 50 57. Salgesch: Garage A.-R. Cina, tél. 027/5 65 71. Fiesch:
Garage Pelikan, Philippe Walpen, tél. 028/8 16 43 - 8 14 89

M ariPHiE Janet goûtait à la vie, et la trouvait parfaite.
Plus loin , dans le poste de pilotage, on n'entendait
que le vrombissement des moteurs. Les deux
pilotes étaient assis, parfaitement immobiles, à
l'exception d'un rare mouvement de bras ou de
jambe. Leurs visages étaient faiblement éclairés
par la lumière des nombreux cadrans sur le tableau
de bord . A travers les écouteurs qui cachaient à
demi leurs oreilles, on entendait le brusque crépi-
tement d'une conversation entre un autre avion
et le sol. De petits micros, suspendus aux écou-
teurs, se présentaient devant leurs lèvres.

Le commandant Dunning s'étira sur son siège,
fléchissant les muscles et soufflant à travers son
épaisse moustache suivant une vieille habitude
que son équipage connaissait bien. Il faisait plus
que-ses trente et un ans.

— Quelle est la température des hauts de
cylindres sur le troisième moteur, Pete? demanda-
t-il.

Le copilote jeta un coup d'œil au tableau de
bord :

— Tout est O.K., commandant. Je l'ai fait véri-
fier à Winnipeg et on n'a rien trouvé d'anormal.
Je pense que ça s'est arrangé tout seul. Ça ne
chauffe plus, en tous les cas.

— Bien.

Dun regarda le ciel devant lui. Une lune mince
brillait faiblement sur des bancs de nuages. Des
lambeaux de coton s'approchaient paresseusement
pour disparaître tout à coup ; de temps en temps,
l'appareil plongeait dans une masse de nuages
gris argenté et se libérait une seconde plus tard ,
comme un épagneul sortant de l'eau qui se secoue-
rait pour se débarrasser des gouttes.

— Avec un peu de chance, nous aurons un
temps clair tout le long, commenta-t-il, la météo
a été exacte, pour une fois. Il est rare que l'on
puisse se tenir aux prévisions du départ pour une
balade de ce genre.

— C'est vrai, répondit le copilote. Dans un mois
environ, ce sera différent.

L'appareil se mit à sauter et à faire des embar-
dées au moment où il traversait des cornants ther-
miques, et le commandant s'appliqua pendant
quelques minutes à lui rendre son équilibre.

— Est-ce que vous comptez assister à ce match
à Vancouver, si nous arrivons assez tôt pour
nous reposer auparavant ? demanda-t-il.

Le copilote hésita avant de répondre :
— Je ne sais pas encore. Je vais voir comment

ça se présente.
Le commandant le regarda avec attention :
— Que voulez-vous dire? Si vous pensez à

Janet, vous feriez mieux de ne pas y compter.

Elle est trop jeune pour subir l'influence désas-
treuse d'un jeune Casanova dans votre genre.

Peu de gens avaient moins l'air d'un « jeune
Casanova » que le copilote au teint frais, à l'air
réfléchi et qui n'avait pas encore atteint trente ans.

— Voyons, commandant, dit-il en rougissant , je
n'ai jamais séduit personne de ma vie.

— Je n'en crois rien , mon bonhomme; enfin , de
toute façon, n'essayez pas avec Janet.

Le commandant sourit et ajouta :
— La moitié du personnel des compagnies

aériennes du Canada se fait un devoir perma-
nent d'essayer de l'emmener danser. Ne vous
mettez donc pas martel en tête, jeune homme.

Quelques mètres plus loin, l'objet de leur conver-
sation prenait dans la cabine les commandes des
passagers pour le dîner.

— Voulez-vous dîner maintenant, monsieur?
demanda-t-elle doucement en se penchant avec
un sourire.

— Pardon ? Qu'est-ce qui se passe? Oh! oui,
volontiers!

Baird revint sur terre et poussa du coude Spen-
cer qui sommeillait.

— Réveillez-vous. On va servir le dîner.

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

En prenant dans les placards les serviettes
et les couverts, Janet fredonnait gaiement. Servir
les repas était le côté le moins agréable du métier
d'hôtesse, et Janet savait qu'elle allait passer
une heure épuisante à s'occuper des passagers affa-
més, mais elle se sentait tout de même confiante et
heureuse. Beaucoup de ses camarades de vol, s'ils
avaient pu voir ses cheveux blonds sous son béret
d'uniforme et les mouvements de sa silhouette
soignée tandis qu 'elle s'affairait dans la cuisine,
auraient sifflé d'admiration. A vingt et un ans,
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Nous desirons engager

apprentie vendeuse
en Dâneterie

durée deux ans

apprentie libraire
durée trois ans
école secondaire nécessaire

comptable qualifié
Faire offres écrites à
Marcel

'/  S Fils S.A.
Grand-Verger 12, 1920 Martigny

Hôtel du Rhône à Sion
cherche, pour tout de suite

sommelier (ère)
connaissant' les deux services

commis de cuisine

Renseignements et offres auprès
de la direction.
Tél. 027/2 82 91 38-130

Hôtel-restaurant du Cerf
MONTHEY

cherche

garçon de salle

Entrée tout de suite

Tél. 025/4 18 18

Hôtel de Sion

cherche

femme de chambre

Tél. 027/2 91 71
36-3464

Haute-Nendaz. Hôtel Alpina et dancing
Bleusy-Dilic cherche pour la saison
d'été

SeiVeUSeS ainsi que

2 aides 03-14 ans)

Tél. 027/4 53 42 36-25754

Café des Alpes, Ardon
cherche

sommelière
Bon gain assuré

Tél. 027/8 12 05

Comptable qualifié
indépendant

cherche travaux comptables et
administratifs, gérances, impôts,
etc.

Bureau à Sion avec machines à
disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-901214
à Publicitas, 1951 Sion.

La boulangerie
claude_/#M.JPîv
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engage

vendeuse
• Entrée tout de suite ou

date à convenir

• Congés réguliers
c-

• Salaire à convenir 2
(O

Tél. 027/2 17 97 

Des décennies durant, l 'énergie hydraulique a constitué notre p rincip ale source d'alimentation en courant électrique. Elle j ouerait auj ourd'hui encore
ce rôle si la consommatio n avait p u se f ig er à son nivea u de 1968

Vous voulez une alimentation sure en électricité
nous construisons donc des centrales nucléaires

{WîSÊm.

^dsc puiidie
1000 Lausanne 20

1 ex aratuit de la brochure sur l'éner- I

Depuis quelques années en Suisse, la
traditionnelle formule «électricité=éner-
gie hydraulique = houille blanche» a
perdu de son authenticité. Car notre con-
sommation d'énergie électrique augmente
constamment. Sans les centrales nuclé-
aires de Beznau I, Beznau II et Muhle-
berg, 20% du courant habituellement
nécessaire en hiver nous ferait aujour-
d'hui déjà défaut. Dans un proche avenir,
trois nouvelles centrales nucléaires con-
tribueront à pallier la pénurie: Gosgen,
Leibstadt et Kaiseraugst. L'énergie nuclé-
aire couvrira alors pratiquement la moitié
de notre consommation hivernale d'élec-
tricité

Aucun substitut du pétrole à court terme...

Ces centrales nucléaires impliquent-elles
une reconversion majeure de nos ressources
énergétiques? Absolument pas, car notre pays
demeure dans ce cas encore tributaire à 80% du
pétrole. En effet , le modeste 15% représentant
la part de l'électricité à notre consommation
énergétique globale ne peut absolument pas être
accru à court terme (et l'on peut faire abstraction
du 5% totalisant l'apport du gaz naturel, du
charbon et du bois). Aussi le Conseil fédéral
préconise-t-il ajuste titre une structuration plus
judicieuse de notre approvisionnement en éner-
gie - en fait: un dégagement progressif de notre
assujettissement aux combustibles liquides...

Une double mission s'impose dès lors aux
responsables des centrales suisses d'électricité:
à court terme d'abord , tout mettre en œuvre
pour assurer la production du courant électrique
nécessaire à l'approvisionnement des divers sec-
teurs de consommation. Compte tenu de tous
les seuils possibles de croissance, etdu fait même
de leurs répercussions, il faut prévoir ici des
besoins grandissants chaque année : engagement
intensifié de machines et ordinateurs dans une
économie où la main-d'œuvre se raréfie , stations
d'épuration de toute première nécessité, re-
cyclage des déchets, construction de logements,"
extension des transports publics et multiples
services supplémentaires au profit de la collec-
tivité, entre autres. leure solution actuellement offerte .

Les deux centrales nucléaires Beznau I et II sur l'Aare

mais conversion

A plus longue échéance cependant, la part
de l'électricité dans la consommation énergé-
tique globale doit considérablement augmenter,
au profit aussi de la diversification souhaitée et
de la protection de notre environnement. Ce
qui exige une extension du réseau de production
et de distribution dépassant le cadre des projets
actuels. Nous pouvons voir dans d'autres pays,
à titre d'exemple, ce qu'une telle situation im-
plique (colonne de droite). L'intensification du
recours à l'énergie nucléaire caractérise aujour-
d'hui l'option communément adoptée par les
instances responsables dans le monde entier.

Exploiter judicieusement les disponibilités pré-
sentes

Dans ces perspectives , les controverses sur
les centrales nucléaires, si amplifiées dans notre
pays, ne faussent-elles pas le débat? Et ne grossit-
on pas des problèmes moins aigus pourtant que
le risque inhérent à l'approvisionnement aléa-
toire en produits pétroliers? Demain apparaî-
tront sans doute des solutions meilleures encore.
Mais il faut faire nettement la part entre ce qui
est possible aujourd'hui et le développement
souhaitable pour demain. Ce qui implique pour
les entreprises électriques le choix de la meil-

inéluctable à long terme!

16 mai 1974

Électro-actualités
Grande-Bretagne: 18 ans
d'électricité nucléaire

En Angleterre. Calder Hall
fut la première centrale nuclé-
aire du monde à produire dès
1956 du courant électrique
commercial. A fin 1973. elle
avait déjà fourni près de 27 mil-
liards de kilowattheures (kWh|.
La consommation de courant
enSuisses'élèveà31.5milliards
de kWh pour l'année hydrolo-
gique 1972/73. Si Ion addi-
tionne la production d'électri-
cité de toutes les centrales nuc-
léaires britanniques jusqu'à fin
1973, on obtient la somme de
261,3 milliards de kWh, soit ap-
proximativement huit fois la
consommation annuelle suisse
actuelle.

Développement rapide
aussi dans d'autres pays

La France et la Suisse ne se-
ront pas seules à investir de
façon considérable ces pro-
chaines années dans la con-
struction de centrales nuclé-
aires. Quelques exemples en
témoignent:

Réagissant à la crise éner-
gétique, le Japon veutaccélérer
la construction de centrales
nucléaires pour disposer à fin
1985 d'un potentiel nucléaire
de 100000 mégawatts. Ce qui
représente 100 centrales nuclé-
aires d'une capacité d'environ
1000 mégawatts par centrale.

Comment produit-on l'énergie nucléaire? Quelle est son
action?

Pour vous permettre d'en savoir davantage sur l'énergie nuclé-
aire, sur les problèmes techniques ou de sécurité qu'elle implique.

*
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à expédiera: %
Ul ¦ Iml Union des Centrales Suisses
D̂ |̂ | d'Électricité (UCS)

Case postale

Je vous prie de m'expédier 1 ex. gratuit de la brochure sur l'éner
gie nucléaire.

Prénom, nom:

Adresse: 

No Dostal/localité

En Espagne, trois centrales
nucléaires sont en service et
sept autres en construction.
Des 20 autres implantations
projetées, la moitié au moins
doit entrer en service jusqu'en
1982. •

Aux USA. 42 centrales nuc-
léaires étaient en service. 56
en construction et 101 en com-
mande à fin 1973. Ces instal-
lations représentent une capa-
cité totale de production de
187 779 mégawatts.

En République fédérale
d'Allemagne, dix centrales
nucléaires sont actuellement
en service et dix autres en con-
struction (situation à mi-mars
1974). Des 13 installations sup-
plémentaires projetées, sept
sont déjà commandées.

France: 75% d'électricité
nucléaire en 1985

Sept centrales nucléaires
sont aujourd'hui en service en
France. Cinquante nouvelles
centrales nucléaires au total
doivent être construites jus-
qu'en 1985. dont 14 déjà com-
mandées. L'objectif majeur est
de se rendre largement indé-
pendant des combustibles fos-
siles, dont la consommation
dans les centrales thermiques
représentera encore 25 à 30
millions de tonnes de pétrole
en 1980 Ce volume doit être
ramené à 5 millions de tonnes
en 1985.

nous vous ferons volontiers parvenir
une brochure illustrée en couleurs de
32 pages. Destinée au lecteur peu
familiarisé avec l'énergie nucléaire,
elle contient de nombreuses informa-
tions sur les radiations, la sécurité
des réacteurs, l'élimination des dé-
chets, le refroidissement.entreautres.
Commandez votre exemplaire gratuit
au moyen de ce bon auprès de l'Union-
des Centrales Suisses d'Électricité
(UCS).

L'Electricité ou service de l'homme
Restaura nt-café
Suisse à Aigle

cherche

serveuse

Tél. 025/2 22 07

22-24866

Couple
valet de chambre el
cuisinière, ou deux
personnes seules,
femme de chambre
et cuisinière, deman-
dés pour maison pri-
vée à Genève.

Entrée début juin.
Bons gages.

Tél. 022/32 68 82
ou écrire sous chiffre
F 316129-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

Secrétaire-
comptable
cherche emploi
à temps partiel

Eventuellement rem-
placements ou tra-
vail à domicile.

Tél. 025/4 44 87

36-425169

Jeune fille
de salle
diplômée, cherche
travail à Martigny.
Français et allemand.

Tél. 021 /22 24 07
(de 10 à 1,6 heures)
Demander M" Zaugg

36-400278

B9HWW \̂ I Centre Coop Sierre

Nous cherchons

bOUCher (garçon de plot)
apprenti (vendeur de viande)

Nous offrons :
- bon salaire
- avantages sociaux d'une grande entre-

prise
- ambiance agréable

S'adresser à :
Centre Coop, 3960 Sierre
M. Métrailïer
Tél. 027/5 10 51 36-1065

'•?"—"he, pour entrée tout de suite ou
a convenir

monteurs en ventilation
une secrétaire bilingue
un(e) apprenti(e)

de commerce
un apprenti dessinateur

en ventilation
- Semaine de 5 jours
- Ambiance de travail agréable
- Salaire intéressant
- Caisse de retraite

Tél. 027/5 35 55

Nous cherchons
pour entrée immédiate

cuisinière
à mi-temps

pour notre restaurant

«Relais des Chevaliers»

Faire offres à la direction des Magasins

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51



A vendre
Centre du Valais
Rive droite, ait. 750 m
orientation nord - sud

terrain à construire
Prix indicatif : Fr. 25- le m2

Ej rire sous chiffre 89-51572 S.A.
aux Annonces Suisses «ASSA» ,
1951 Sion.

Patria loue à Sion
Angle avenue de la Gare - avenue du Midi

dans immeuble neuf
excellente situation commerciale et administrative, à
proximité d'un grand centre commercial

En sous-sol :
importante surface, avec ventilation, à l'usage de lo-
caux de vente ou d'exposition. Possibilité de commu-
nication directe par ascenseur avec rez-de-chaussée
et 1er étage. Conviendrait aussi pour autres destina-
tions.

Rez-de-chaussée et 1 er étage :
surfaces commerciales se prêtant à l'exploitation de
magasins tels que confection, bijouterie, photos, librai-
rie, etc., ou, éventuellement, de grands bureaux (ban-
que, fiduciaire ou autres) ou de cabinets médicaux, .
études d'avocats, notaires, etc.

Toutes les surfaces entrant en ligne de compte peu-
vent encore être aménagées au gré des intéressés.

Locaux disponibles immédiatement , avec délai néces-
saire à leur aménagement.
Places de parc.

Location et renseignements :
Agence générale de PATRIA-VIE
R. Lôtscher et G. Hugo, 1950 Sion
Tél. 027/2 44 22 - 23

Boite demi-lune
de 125g

65

net

Publicitas 37111

. . . „, SION-OUESTA vendre a Sion A louer
dans un petit immeuble
au 1" éta9e appartement

, de 3% pièces
joli appartement
de 41/2 pièces charges comPrises

Libre dès le 1er juin.
Libre tout de suite
Encore au prix 1973

S'adresser au
027/2 53 86

' Ecrire sous chiffre P 36-25570 en,re 13 et U heures

à Publicitas, 1951 Sion. 36-25712

A 1000 m d'altitude,
à 8 km de Sierre,
je loue à l'année,
évent. par mois

chalet
de 3 pièces
meublé, grand con-
fort, avec cheminée
et jardin.

Ecrire sous
chiffre P 36-901423 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer, dans immeuble résidentiel à
Sion, centre de la ville

magnifique appartement
de 31/2 pièces

Tout confort. Tranquillité. Dès le 1er juil-
let. Fr. 650.-, tout compris.

Tél. 027/2 33 50
(heures des repas et le soir)

36-25727

«LES SOLDANELLES» - SIERRE

¦•tà«iHiL__i____________̂ :" -̂ HE

jjE M - *£ "Hftsiip-"

f»*» *,S H VENDRE

~W^^̂ ^^̂  ̂ /

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

mayen d env. 7000 m2 20 74
avec une grange-écurie transformable
en petit appartement de vacances. Pro-
priété traversée par la route des Ziet-
tes - Tracuit. Prix à discuter.

S'adresser sous chiffre P 36-300866
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

36-621

A louer, pour tout de suite, sur ^B
coteau rive droite, entre Sierre ^̂ H
et Sion ^^ _̂J

magnifique appartement A louer Proche du centre à Sion
4/2 pièces en attique 2 grandes chambres

neuf, 137 m2, 2 salles d'eau, moijhléesgrand balcon, cheminée fran- IIIBUUIBCO

S Sïseu Sagl
1 *** -ec salle de bains '

TAI n o - r / A  11 A O  o A -\ 01 S'adresser à Gérance Jeanneret,Te. 0__ !7/4 2 \  4o — 2. 41 £ . \  , . „ ... ^_  _ .
ifi_94fi chemin des Collines 13, Sion

Tél. 027/2 41 21 36-246

Saxon, à louer

appartement
de 4 pièces
dans bâtiment
La Pierraz

S'adresser à
Mme Carruzo Bertha
Tél. 026/6 26 55

36-25715

(100g: 1.08)

i-A

_.

A louer On cherche à louer
à Platta-Sion à Martigny

appartement garage
de 3'/2 pièces ou box
450 francs par mois si possible
avec charges avec l'électricité

Tél. 027/2 09 08 Tél. 026/2 44 66
après 19 h.

36-25757 36-400281

appartements
de 2 et 3% pièces

S'adresser au 026/2 28 01
(heures de bureau)

terrain à bâtir
d'env. 2100 m, région Anniviers
ait. 1200 m. Situation exception-
nelle. Ensoleillement maximum
Eau et électricité à proximité

Tél. 027/2 64 31 après 17 h.
36-466C

Urgent !
On cherche à louer, dans la ré
gion de Sierre - Montana

appartement 2 à 3 p
dans endroit tranquille.

Ecrire sous chiffre P 36-25758
à Publicitas, 1951 Sion.

villa neuve
de 2 appartements, avec 961 m2
de terrain.

Fr. 235 000.-

Event. par location-vente.

Tél. 027/2 61 87
de 16 h. 30 à 18 heures

97-65102

| 3960 CH-SIERRE

VeyraS (2 km de Sierre)

A vendre villa avec env. 650 m2
de terrain.
Fr. 140 000 -

SJERRE-AGENCE

Rte de Sion 26 <f) 027 / 5 30 53

La Matze - 31 mal rfj3f<Ç7

Valais de Cœur T̂ kwËÊm
« Invite... T r̂à... Sion » ^̂ s gg| yjT7Ï ï"lA louer à Sion

studio
moderne
neuf
libre dès juillet

Tél. 027/3 10 91
12 h. 30 - 13 h. 30
et dès 18 h. 30

36-25749

Jeune couple avec
enfant cherche
à louer à l'année

petit chalet ou
appartement
meublé
(min. 3 pièces), Mon-
tana-Crans ou env.
Entrée le 1er juin ou
à conyenir.

Tél. 021 /23 01 95

Famille
de 4 personnes
cherche à louer
à l'année

chalet
mi-confort

Tél. 021 ,'36 98 83
dès 18 heures

22-304032

Nouveau: Coupé Scirocco. Etre séduit
par ce qui est raisonnable: venez en faire

l'expérience chez nous.
Coupé sport aux lignes séduisantes,

le modèle Scirocco sait aussi être
étonnamment raisonnable, comme
toutes les VW.

Sa forme aérodynamique bien étu-
diée lui permet de n'offrir qu'un
minimum de résistance à l'air et de
consommer pei

SIERRE
SION
SAXON
CHAMOSON
MARTIGNY
LE CHABLE

de carburant

A. ANTILLE - GARAGE OLYMPIC Tél. 027/5 33 33
A. ANTILLE - GARAGE OLYMPIC Tél. 027/2 35 82
J. Vouillamoz - Garage de la Pierre-à-Voir Tél. 026/6 21 09
Y. Carrupt - Garage des Plantys Tél. 027/8 74 68
J. Gautschi - Garage Central Tél. 026/2 22 94
Garage Bessard et Fellay Tél. 026/7 11 67

Son moteur à l'avant est puissant:
52, 75 ou 85 ch (DIN). Son châssis de
sécurité est équipé d'une suspension à
roues indépendantes avec déport né-
gatif du plan de roue.

Le coupé Scirocco vous attend chez

®
nous pour un essai.

Séduisant mais raisonnable.
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contre la taxe de séjour

Effet suspensif refusé par le T.F

SIERRE. - La ville de Sierre fut l'une des Cependant, l'un des principaux incon-
premières en Valais, à disposer d'une an- vénients était que l'on devait disposer d'un
terme collective - sise aux Planards, au- récepteur multinormes, les émissions de la
dessus de Vercorin - qui permet la capta- TV françaises étant diffusées selon le sys-
tion des programmes de la TV française, tème SECAM, alors que notre pays utilise
en plus de ceux de Suisse alémanique et de lui, la fréquence PAL. Cet inconvénient ne
Suisse italienne. manquait pas de retenir de nombreux té-

léspectateurs qui , pour s'abonner à ce ré-
seau, devaient de ce fait changer de ré-
cepteur TV.

Cet inconvénient ne sera plus d'ici à la
fin de cette année. En effet , dans une ré-
cente séance, le conseil d'administration de
Télévision Sierre SA a décidé d'installer un
transcodeur SECAM-PAL 819/625 lignes.
Ainsi, grâce à cet appareil l'on pourra re-
cevoir les émissions des deux chaînes fran-
çaises sur un récepteur normal , à une
norme. TV Sierre SA recommande à toutes
les personnes intéressées à un abonnement
à son système de réception TV par câbles ,
de ne pas tarder à prendre contact avec
eux. En effet, il est prévisible que les
demandes seront nombreuses, à la mise en
service de ce transcodeur, et il ne sera
peut-être plus possible d'effectuer tous les
raccordements pour Noël.

La mise en service de cet appareil est
prévu pour novembre 1974. Il permettra
ainsi à tous les téléphiles de faire l'éco-
nomie d'un poste neuf , pour disposer des
quatre chaînes proposées par TV Sierre SA
qui, rappelons-le, est gérée par les Services
industriels de Sierre.

M.G

I ~ 1

CRANS. - En mars dernier, quelque 23 hôteliers de Crans-Montana
recouraient devant la Chambre de droit public du Tribunal fédéral, afin
d'annuler le décret d'urgence prononcé par le Grand Conseil, au sujet de
l'encaissement de la taxe de séjour. On se souvient que ce même Tribunal
fédéral, avait donné raison à un avocat séjournant à Verbier, lequel avait
recouru contre la légalité de l'encaissement de la taxe de séjour. Le
recours des hôteliers de Crans-Montana, demandait en plus l'effet suspen-
sif pour ce décret d'urgence.

Le Tribunal fédéral a rejeté ce dernier point, et ne s'est pas encore
prononcé quant au fond même du recours des hôteliers.

CRANS. -
recouraient

LA POLICE DE LA ROUTE
EN ACTION

action sur un carrefour sierrois.

SIERRE. - Hier, durant toute la journée , la
ville de Sierre, a vécu à l'heure de l'armée.
En effet, une compagnie de police de
route, la 10, commandée par le cap. j ean
Frey s'est occupée de régler la circulation
aux divers carrefours de la cité sierroise.
Forte d'une septantaine d'hommes, cette
compagnie est stationnée à Blatten et
rayonne dans les principaux centres du
canton, durant les trois semaines de son
cours de répétition. Bien entraînés, ces po-
liciers de route - tous des « amateurs » au
civil - sont venus à bout des carrefours les

plus ardus, se jouant des difficultés de la
circulation , particulièrement dense aux
heures de pointe.

« Cette année, devait nous déclarer l'un
d'eux, la discipline est très stricte, surtout
en ce qui concerne la coupe des cheveux et
la consommation d'alcool. Cependant le
cours a commencé dans de bonnes condi-
tions et nous espérons le continuer de
même ». Souhaitons que ce vœu se réalise,
tout en apportant à tous les officiers, sous-
officiers et soldats de la cp pol rte 10, nos
souhaits de bienvenue en Valais.

BIENVENUE AUX CAFETIERS
RESTAURATEURS VALAISANS
LOECHE-LES-BAINS. - Aujourd'hui , la Loèche, M. Louis Brendel , qui apporte lui
station thermale de Loèche-les-Bains reçoit aussi ses vœux de bienvenue,
les cafetiers-restaurateurs valaisans mem-
bres de l'Association qui se retrouvent Loèche-les-Bains a l'honneur de recevoir
à l'occasion de leur assemblée générale. les cafetiers, restaurateurs et hôteliers du
Celle-ci se tiendra dans le cadre de la halle
de gymnastique, sous la présidence de M.
Ulrich Truffer. Cette réunion verra no-
tamment les membres élire leur président
et vice-président ; effectuer des élections
complémentaires, tout en récompensant
des membres particulièrement méritants.
Le NF souhaite la bienvenue aux cafetiers-
restaurateurs valaisans dans la belle station
de Loèche-les-Bains ; tout en laissant la
parole au président de la section de

Valais.
La réputée station thermale au pied de la

Gemmi se fait un p laisir de vous présenter
ses installations sportives, ses p iscines
thermales de plein air et ses téléfériques.

La section de Loèche et de Rarogne-oc-
cidental se fait un p laisir de souhaiter la
bienvenue aux invités et aux membres de
la Société valaisanne des cafetiers , restau-
rateurs et hôteliers.

Que les heures passées à Loèche-les-
Bains en ce 16 mai 1974, restent un sou-
venir inoubliable pour tous.

Section de Loèche et Rarogne-occ.
Louis Brendel , président

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

PISTE VITA :
ACTION DE NETTOYAGE

SIERRE. - La bourgeoisie de Sierre met
sur pied une action de nettoyage des alen-
tours de la piste Vita, sise au Bois de Fin-
ges. Un pressant appel est lancé à tous les
sportifs, afin qu'ils collaborent à cette
action. Le rendez-vous est fixé au départ
de la piste, samedi prochain, 18 mai, à
8 heures ; ou après sur le parcours.

| qplim |
cherche, pour ses départements appareils électroménagers el
chauffage par accumulateur

REPRESENTANT
pour visiter les revendeurs du CANTON DU VALAIS et de TEST
VAUDOIS.

Nous demandons personne compétente, sérieuse, active, suscep-
tible de travailler seule, douée d'initiative et d'entregent.

Connaissance de la langue allemande souhaitée.

Nous offrons travail varié et agréable.

Conditions exceptionnelles pour personne capable.

Faire offres écrites manuscrites avec curriculum vitae à
APLIM-AEG, rue Caroline 11 bis, 1000 Lausanne.

STATISTIQUE PAROISSIALE DE SIERRE

fë)®®©®©®©®©®

COURSE PEDESTRE
ACCOMPAGNEE

L'Association valaisanne de tourisme
pédestre rappelle à ses membres et leur
famille que la prochaine sortie aura
lieu le dimanche 19 mai 1974.

Parcours pédestre : Chandolin - Cir-
que de Tlllgraben - Plan de Madeleine -
Bois de Finges. Temps de marche : 5
heures environ. Départ : place de la
Gare, à Sierre pour Chandolin à 9 heu-
heures. Retour : départ du Bois de
Finges pour Sierre à 17 heures. Prix : 7
francs environ, enfants 3 f r .  50 env. ;
non-membres : 10 francs, env.

Chef de course : Henry Varone, Sion,
tél. 027/2 20 26. Inscriptions : auprès
du chef de course ou de l'Union valai-
sanne du tourisme, Sion, tél. 027/
2 21 02 pendant les heures de bureau
jusqu'au vendredi 17 mai à 12 heures.

En cas de temps incertain la course a
lieu. Si les conditions atmosphériques
sont vraiment mauvaises, le N" 11 ren-
seignera au matin du 19, dès 6 heures.

PAROISSE DE SAINTE-CROIX
Sont devenus enfants de Dieu

par le baptême
2 mars, Julan Dominique, de Georges et

d'Anne Métrailïer ; 2 mars, Henchoz Phi-
lippe, de Luc et d'Anne-Marie Aymond ; 3
mars, Crettaz Sylvie, de Jean-Daniel et de
Marie-France Vogt ; 3 mars, Métrailïer
Romaine, de Marcel et de Madeleine
Mittaz ; 10 mars, Zufferey Yves-André, de
Luc-Benoni et d'Angèle Salamin ; 14
mars, Bottiglieri Anna , de Giuseppe et de
Carmela Mazzola ; 24 mars, Valeriano
Serge, d'Antonio et d'Ilde Sampaulo ; 24
mars, Mazotti Tatjan , de Leander et de
Patricia Purro. 24 mars, Vogel Fabrice, de
Pierre et de Micheline Miserez ; 24 mars,
Rattazzi Romaine, d'Ugo et de Viviane
Pfammatter.

Sont entrés dans la maison du père
21 mars Antille Albert, 1915 ; 24 mars

Biollay Claude-André, 1949.
PAROISSE DE SAINTE-CATHERINE

Sont devenus enfants de Dieu
24 mars, Ucci loséphine-Fabiola ,

d'Armando et de Marisa née Pitocco ; 24
mars, Maniero Giovanni, de Nazareno et
de salvatorina née De Jeso ; 7 avril ,
Duchoux Fabrice, de Marcel et d'Alice née
Fournier ; 7 avril, Fournier Sandra , de

Willy et de Josiane née Moren ; 14 avril,
De Feo Sandro, de Sebastiano et de Maria
née Percio ; 14 avril, Caloz Christine-Si-
mone, de Pierre et de Simone née Bender.

Sont entrés dans la maison du père
14 mars, Zuber Henri, 1913 ; 15 mars ,

Vocat Raphaël, 1904 ; 16 mars, Bille
Catherine, 1891 ; 17 mars, Balmer Phi-
lippe, 1956 ; 17 mars , Martin Marcel ,
1908 ; 29 mars, Hohenegger Maurice, 1901

Se sont unis dans les liens du mariage
22 mars, Carruzzo Antoine-Marie ,

d'Antoine, et Cerrutti Lucie, de Luciano ;
22 mars, Morand Serge-Alain, de Joseph et
Gottier Rose-Marie, de Joseph ; 6 avril ,
Polasek Voclav, de Voclav et Fuchs
Blanche, de Candide.

L'Orchestre universitaire de Lausanne à Viège
L'orchestre universitaire de Lausanne donnera un concert Bach le samedi 18

mai, à 20 h. 30, dans la « Schulhaus im Sand » à Viège.
AU PROGRAMME l'invitation de notre orchestre ; ceci définit

Concerto pour piano et orchestre en
fa min. Concerto Brandebourgeois N° 4 ;
flûtistes : Philippe Tschopp, Jari Senkko-
nen. Concerto pour piano et orchestre en
ré.min. Concerto Brandebourgeois N" 3 ;
pianiste : Albert Schneeberger ; direction :
Ernest Schelle.

L'ORCHESTRE UNIVERSITAIRE
DE LAUSANNE

Si le programme de notre concert est
composé d'oeuvres de f . -S. Bach unique-
ment, ce n 'est pas seulement parce que la
musique baroque se prête généralement très
bien pour ce genre d'orchestre, mais surtout
parce que l'œuvre de Bach a une impor-
tance particulière pour notre ensemble :
comme notre orchestre est international, il
n 'est pas facile de jouer « sous la même
baguette » d'autant plus que nous sommes
des étudiants d'aspiration parfois diamétra-
lement opposée. L'œuvre de Bach par son
caractère universel, est alors un point de
départ pour nous. Sa musique nous permet
en quelque sorte de parler le même langage
sans prétendre le connaître ni le com-
prendre entièrement.

ALBERT SCHEEBERGER
a fait ses études musicales à Winterthour,
Zurich et Bâle. Malgré son activité impor-
tante de musicien d'orchestre comme violo-
niste, altiste et pianiste entre autres, il se
dirige très rapidement vers une carrière de
pianiste qu'il débute en 1944 à Zurich. En
1945 il est lauréat du concours
international de Genève. Il a donné de
nombreux concerts en Suisse et à l'étranger
sous la direction de chefs d'orchestre de
renommée internationale dont Hermann
Scherchen, par exemple. « Interpréter
l'œuvre de Bach est une nécessité vitale
pour moi », telle fut la réponse qu 'il fit à

exactement son affinité pour cette musique
L'INTERPRETATION DE L'ŒUVRE

DE J.-S. BACH
Interpréter Bach pose un problème fon-

damental : l'évolution des instruments du
XVIII' siècle jusqu 'à nos jours ayant
abouti à des résultats très différents d'une
catégorie à l'autre, nous sommes partagés
entre l'interprétation moderne et une repro-
duction authentique de l'œuvre. En effet si
le clavecin n'a pratiquement pas changé,
les instruments à archet ont beaucoup
gagné en puissance sonore tout en modi-
fiant leur couleur expressive. Dans le cas
d'un concerto pour clavecin, ce fait
demande de la part des musiciens des com-
promis parfois difficiles à admettre, surtout
lorsque le nombre des exécutants dépasse
la dizaine. Cependant, revenir à des instru-
ments d'époque pose des problèmes insur-
montables pour un ensemble tel que
l'orchestre universitaire de Lausanne. En
substituant le p iano au clavecin, nous ré-
tablissons un équilibre naturel entre la par-
tie solistique et l'orchestre, sans pour
autant trahir la pensée de Bach puisque
apparemment la différence entre le son
d'un violon du XVIII' siècle et celui d'un
violon moderne est aussi grande que celle
qui sépare le clavecin du piano. D'autre
part le cantor lui-même ne reculerait
jamais devant des transcriptions aussi
audacieuses qu 'elles puissent nous paraître
Cela s 'explique par le fait que Bach ne
voulait que suggérer la « pensée » de son
œuvre, mais jamais l'expliciter (l'Art
de la Fugue est le meilleur exemple pour
illustrer ce côté insaisissable de la
composition de Bach).

Ainsi chez lui la suggestion d'une pensée
est indépendante de l'instrument, seul
l'esprit dans lequel on la suggère est impor-
tant. E. S

ILS SONT BIEN VIVANTS!

Les troncs rongés par les castors, et qui
droite mesure au moins 15 centimètres de

témoignent de leur vitalité. Celui de
diamètre.
GRONE. - Dans une précédente édition ,
nous parlions des cinq castors introduits
l'an passé par le Service de la chasse dans
la réserve de Pounta-Fontana. Vainement ,
des heures durant , avons-nous fait le guet,
afi n de tenter de photographier ces sympa-
thiques animaux. Las, notre patience ne fut
pas récompensée et nous ne pouvons que
présenter à nos lecteurs les traces tangibles
de leur passage nocturne, les troncs coupés
par ces rongeurs. Attei gnant facilement
15 cm de diamètre, ces troncs sont litté-
ralement cisaillés par les puissantes inci-
sives, coupantes comme des rasoirs. Les
tronçonnant en morceaux de 1 m 50, les
castors les tirent dans le courant du canal ,
afin d'en faire ramollir l'écorce, dont ils
sont friands.

Très craintifs, ces animaux ne sortent de
leur terrier - dont l'entrée est située au-
dessous du niveau de l'eau - que la nuit.
Et même là, malgré d'infinies précautions ,
ils s'enfuient au moindre mouvement , au
moindre bruit suspect.

brasserie /T\de la / \
grange f- \
Willy Granges r \

avec la colla- g \
boration de /Hi-rrn. I TT__i3HH_____
Bernard NICAUD yrp ~\ r2K|
Bâtiment de la lyïïl I > /ifl HP
Rentenanstalt SET ' Z___L'-Ï4^| W_ \
Place du Midi 40 ———-—_..„.,.„>.̂  ~S_ ^^1er sous-sol ^̂ ^

Tél. 027/3 19 64
Tous les jours :
• mets de brasserie
• grillades
Assiette du jour
Fr. 6.50 y x̂
Service compris ff— -\

willif s bar \5|5̂

I

Restaurant
du Rhône

Martigny

Ses spécialités
de la semaine

i
Mardi : jambon à l'os i
Mercredi : brochette d'agneau '

au curry
\ Jeudi : lapin sauté et polenta
, Vendredi : baudroie à la marseil-

laise i¦ Samedi : filet de bœuf à la hon- 'groise
¦

Plat du Jour Fr. 9.-
Avec potage
et dessert Fr. 12.-

, 



«Au royaume de l 'enfant»
vous trouverez ce que vos chers
petits porteront avec fierté !
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Voyez le magnifique choix

^^R̂ (sb J t̂o
G. Amoos-Romailler - Rue du Rhône - Sion
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Le célèbre

PIERRE
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021/27 88 26

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

KJS f̂l 
et 

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

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

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

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

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

sommelière

Le café du Boulevard à Slon
cherche, tout de suite ou date à
convenir

Tél. 027/2 17 86
36-300854

Restaurant Les Touristes, Cha
telard, cherche

fille de salle
pour saison d'été
1er juillet -15 septembre

Tél. 026/4 71 45
36-25617

serveuse
pour tea-room-boulangerie
Semaine de 5 jours
Entrée tout de suite ou à convenir

Tea-room Florimont , Sierre
Tél. 027/5 05 73

36-25609

serveuse
Horaire, salaire et date à conve-
nir. Congé samedi après midi et
dimanche.

Tél. 027/2 47 33
36-25494

gardien
pour la saison d'été (si possible
juin, juillet, août, septembre)
Brevet de sauvetage.
Excellent salaire plus logement el
pension.

Pro Anzère SA
Tél. 027/9 25 25 36-6423

On engage tout de suite

ouvrier
principalement pour les travaux
extérieurs (entretien des pelouses
et des places, etc.).

Tél. 027/2 14 20 36-25594
: .

Nous sommes une entreprise d'é-
dition dynamique et nous cher-
chons, pour notre « Revue juive »
un

représentant
actif et routinier

afin d'accélérer nos

reclames touristiques

Offres téléphoniques ou manus-
crites à :

Verlag Manfred Marx & Co
Florastrasse 14, 8034 Zurich
Tél. 01 /32 70 94

44-^t840

Café-bar à Sion Jeune
cherche 

cojffe|jr

Serveuse travaillant très soi-
gneusement,de confiance et sa- cherche place,chant travailler seule.

Horaire de 9 heures, ubre ,ou, de su|tecongé le dimanche.
Salaire fixe, nourrie
et lo9ée- Ecrire sous
_.,, chiffre P 36-400277 à
Tél. 027,2 62 28 Publicitas, 1951 Sion.

36-25610 Pour Stuttgart
on cherche

On demande
couple ou dame jeune fille
avec enfants 13 - 14 gy pair
ans, pour surveillance
et entretien camping- à partir de septembrePiscine. 2 enfants (10-13 ans)Nourri, logé. Cours payésBon salaire.
Saison tout de suite Pour tous renSeigne-jusqu au 30 sept. mentSi s'adresser à

Mme LEE
13" , Saint-Léonard Tél. 027/9 20 10Tél. 027/9 67 67 36-25704

Particulier donnerait Saint-Maurice
Café des Cheminots

travail de cherche
maçonnerie SOmme|ière
à tâche Entrée le 1er juin ou
Val d'Entremont date à convenir.

Semaine de 5 jours .
Gains intéressants.

Ecrire sous Nourrie, logée
chiffre P 36-25750 à '', „_.
Publicitas, 1951 Sion. Tel- 0Z5/3 65 65

o ranger
C'est là
qu'on se rend compte...

Fr. 13'800.£

La Ranger est robuste, sûre, économique. Elle
est équipée de tout le confort que l'on attend
d'un modèle de cette classe. Son style élégant
et sportif en fait une voiture moderne et qui
le reste.
Une voiture idéale pour ceux qui roulent en
gens réfléchis.
Et qui réfléchissent avant d'acheter.
Voici tout ce que vous offre la Ranger:

Moteurs: • 4 ou 6 cyl.; 1,9 à 2,8 I.; 97 à 142 ch DIN.

T • Boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées, levier der?ns" vitesses au plancher. Selon les modèles, boîte GM entière-mission. ment automatique à 3 rapports.

• Stabilisateur transversal AV et AR. Essieu arrière parfaite-
Châssis: ment guidé avec barres longitudinales et transversale.

Ressorts hélicoïdaux. Pneus à carcasse radiale.

- . • Servo-freins à double circuit hydraulique régulateur dei-reins. force de freinage. Freins à disque à l'avant.

Equipement • Zones déformables à l'avant et à l'arrière, habitacle par-
de sécurité: ticulièrement stable.

• Colonne de direction télescopique

• Phares jumelés, phares de recul

• Dégivreur des glaces latérales, vitre arrière chauffante
électrique

• Installation clignotante d'alarme

• Rétroviseur intérieur antieblouissant (jour-nuit)

Confort: • Sièges avant séparés, dossiers réglables.

• Place spacieuse pour cinq adultes, vaste coffre.

• Chauffage à réglage continu, ventilation à dosage pro-
gressif, fentes d'aération à l'arrière.

• Eclairage du capot, du coffre, de la boîte à gants, du
cendrier, de I allume-cigare

• Essuie-glaces à deux vitesses.

Et le tout pour

(Illustration: Ranger 1900 limousine, 4 cyl. 97 ch DIN)
- " Prix indicatify-y^y-..-.y " y: " ' -v.

?fj N. Crédit avantageux grâce
M m \ \ GMAC Suisse S.A.

Ranger 1900": 4 cyl.,"̂ »
1,9 I., 97 ch DIN, ^limousine ou coupé.
Ranger 2500** : 6 cyl., 2,5
115 ou pour la GTS 130 ch
DIN, limousine ou coupé.
Ranger 2800 GTS: 6 cyl.,
2,8 I., 142 ch DIN, coupé.
Avec boîte automatique.
(** Livrable sur demande
avec boîte automatique.)

Vente et service en Suisse romande (sélection) : Chippis L. Tschopp, 027/5 12 99,
Fribourg Garage du Stadtberg, 037/22 41 29, Lausanne Garage de St-Martin SA,
021/20 54 51, Neuchâtel M. Facchinetti, 038/24 21 33, Payerne P. Ducry, 037/
61 20 42, Pont-de-la-Morge (Sion) Garage des Alpes, 027/8 36 28, Porrentruy W,
Affolter, 066/66 68 22; St-Cierges A. Freymond, 021/95 61 19, Yverdon P. & J.-P.
Humberset Fils, 024/2135 35
et nos agents locaux à : Agarn 027/6 66 21, Bulle 029/2 84 24, Carrouge/VD 021 /
93 15 15, Genève 022/36 89 73, Lausanne 021/25 72 75, La Tour-de-Pellz, 021/
54 23 62.

A louer, au mois ou. * l?ueL m
l'année, à Crans-sur- a Conthey-Place
Sierre, à 10 minute:
du centre, au 3" éta-
ge d'un immeuble ré- appartement
sidentiel <je 4^ pièces

beau Studio libre tout de suite
meublé
tout confort , pour 2 ™. 027 '8 30 75
personnes 36-25751
Tél. 027/5 21 19

A vendre

Mercedes 220
année 65, expertisée

Bas prix

Tél. 026/6 26 01

36-25702
Restez dans le vent,
lisez le Nouvelliste.



Italie : le financement public
des partis sera-t-il soumis

à un référendum abrogatoire ?
Le parti libéral italien a tenu

dernièrement son congrès national.
Ces assises ont révélé la présence en
son sein de deux tendances, l'une
fidèle à la tradition , l'autre , bruyante
et remuante, portée à la collaboration
avec le monde socialiste. A certains
moments la vivacité des débats sem-
blait présager une rupture. Pour finir ,
tout s'arrangea, le courant fidèle aux
traditions libérales l'emportant nette-
ment sur la tendance orientée vers les
gauches.

UNANIMITE PARFAITE

Il y eut toutefois un point sur lequel
tous les congressistes se montrèrent
spontanément d'accord : la critique de
la loi sur le financement des partis
politiques, lestement votée par les par-
tis de centre-gauche, avec l'appui de
l'extrême-gauche et de l'extrême
droite. Elle fut accueillie par une ova-
tion la proposition d'un ora teur de
lancer un référendum contre cette loi.

Ce référendum aura-t-il lieu ? On
n'en parle plus depuis le congrès li-
béral, l'attention étant absorbée par le
référendum abrogatoire de la loi sur le
divorce, fixé au dimanche 12 mai.

UNE LOI LESTEMENT VOTEE
Rarement le parlement italien vota

loi si peu populaire. On s'étonne
qu'après « le scandale du pétrole »,
qui enveloppait les administrateurs
des quatre partis de centre-gauche,
ces derniers aient sans vergogne
proposé le financement des partis par
l'Etat. Avec une habileté digne de
Machiavel, ils tournèrent à leur profit
un argument qui devait jouer contre
eux : « Voyez, chers compatriotes : si
l'Etat ne nous procure pas les fonds
nécessaires à nos activités, nous
serons toujours obligés de puiser à des
sources impures. Mettons fin à cette °n le voit : l'initiative de Don
situation inconfortable pour tous et Sturzo visait a enrayer un abus
décrétons le financement des partis devenu entre-temps une institution :
politiques par l'Etat.» soit le financement clandestin des

On sait qu'à l'appui de leur thèse
les partis de centre-gauche alléguèrent
la pratique suivie en d'autres pays -
Etat-Unis, Allemagne fédérale, Suède,
Norvège - et qu 'ils invoquèrent
l'autorité universellement reconnue en
Italie de Don Luigi Sturzo, fondateur
du parti populaire (1919) (dont la
démocratie chrétienne est la continua-
tion), victime du fascisme et, enfin ,
sénateur à vie.

ON ABUSE LE PEUPLE
Or, voici que le dernier numéro

d'Idea , revue mensuelle de culture et
de vie sociale, par la plume d'un ju-
riste, dénonce l'inconsistance de ces
arguments.

Il est bien vrai que les Etats cités
plus haut accordent des subsides aux
partis politiques, mais uniquement
pour couvrir, en partie ou en totalité ,
les frais de leurs campagnes électo-
rales. Il en va tout autrement de la
nouvelle loi italienne. A côté d'une
somme de quinze milliard s prévue en
sus, indépendamment donc des
campagnes électorales, quarante-trois
milliards de lires à l'ensemble des
partis.

Le collaborateur d'IDEA ne
manque pas d'ironiser sur cette singu-
larité du monde politique italien. Et il
souligne que c'est à partir de 1974,
« l'année la plus triste de notre sys-
tème économique depuis la fin de la
guerre », que l'Etat italien accordera
une prime annuelle de quarante-sept
milliards aux partis politiques.

POUR ENRAGER
LA « PARTITOCRATIE »

Des initiateurs de la loi sur le fi-
nancement des partis ont également
abusé le public en alléguant l'autorité
de Don Lugi Sturzo, poursuit IDEA.
En septembre 1958 Sturzo, alors séna-
teur à vie (aujourd'hui décédé) fit une
proposition de loi touchant la pu-
blicité du budget des partis poli-
tiques : ceux-ci seraient tenus à
présenter régulièrement leurs budgets
aux autorités judiciaires ; il leur serait
en outre interdit d'accepter, sous
quelque forme que ce soit , des dons
de sociétés ou d'organismes dépen-
dant de l'Etat.

partis par des institutions publiques
(Ministères, sociétés nationalisées,
etc.) Elle ne visait aucunement à pro-
curer des fonds publics aux partis
politiques. Au contraire, Don Sturzo
employa ses dernières énergies à
dénoncer ce qu 'il appelait la partito-
cratie , soit le pouvoir devenu exor-
bitant et par la-même antidémocra-
tique des secrétariats des partis poli-
tiques.
ILS ONT LES JAMBES COURTES

Comme nous l'avons relevé, on ne
parle guère ces jours-ci de la loi sur le
financement des partis, votée leste-
ment le mois dernier, presque sans
aucun débat , avec la seule opposition
du parti libéral. On parle moins
encore du référendum contre cette loi
proposée aux assises du parti libéral.
Mais l'affaire reviendra sans doute à

t
La classe 1935 de Saillon

a le pénible devoir d'annoncer la mort
tragique de leur cher contempora in

l'ordre du jour , notamment quand il
s'agira , au sein de chaque parti , de
distribuer entre des milliers et des mil-
liers de bouches faméliques la manne
si copieusement distribuée par un Etat
aux prises avec de dramatiques
problèmes financiers.

Les militants dans les provinces
accepteront-ils que les bonzes du
parti gardent pour eux la part du
lion ?

Selon un pittoresque proverbe
italien : « les mensonges ont les jambes
courtes ». Cette remarque ne vaudrait-
elle pas aussi pour les infractions
commises contre ce que les Encycli-
ques appellent « la justice légale ?»

Monsieur et Madame Denis
MONNET-AYMON et leurs en-
fants, à Riddes ;

Monsieur et Madame Jean MONNET-
PELLISSIER et leurs enfants, à La
Muraz ;

Monsieur et Madame Norbert
MONNET-AYMON et leurs en-
fants, à Riddes ;

Monsieur et Madame Marcel
PAILLARD-CORBOZ et leurs
filles, à Pompaples ;

Les familles de feu Eugène MONNET-
BOURBAN, à lserables, Fey, Vevey
et Genève ;

Les familles de feu Paul MONNET-
VOUILLAMOZ, à lserables ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Chemins de fer
italiens : tarifs

en hausse
ROME. - Les tarifs des chemins de fer
italiens ont augmenté en moyenne de 30 %
mercredi. Les courses en deuxième classe,
qui étaient jusqu 'à ce jour nettement moins
chères que dans les pays comparables à
l'Italie, ont subi la hausse la plus forte.
Ainsi, l'augmentation est de 30 % sur un
parcours de 700 km ou moins de 20 % jus-
qu'à 1000 kilomètres. Le prix des voyages
de plus de 1000 kilomètres demeure
inchangé.

CHUTE DE QUINZE METRES
SUR UN CHANTIER

LAUSANNE. - Mercredi vers 17 h. 30, un
ouvrier d'une quarantaine d'années est
tombé d'une hauteur d'environ quinze mè-
tres d'un échafaudage, sur le chantier
d'une entreprise de construction à l'angle
de la rue Ceci l et du chemin de Villard , à
Lausanne. Il a été conduit à l'hôpital
cantonal dans un état assez grave.

El Centro Recreativo Cultural Espanol de Sion
tiene el doloroso deber de anunciarLes el deceso en Sion el dia 15 de Mayo,
a la edad de 78 afios , del

Senor Don Francisco
MOLINORO GANAN

padre de nuestro querido companero , cajero de nuestra sociedad.

El sepelio tiendra lugar el Viernes dia 17 de Mayo a las 11 de la manana en la
Iglesia del Sacré-Cœur de Sion.

Monsieur
Jean PERRAUDIN

survenu le 13 mai 1974

Madame veuve
Marie-Louise MONNET

Madame veuve
Camille CRITTIN

Mademoiselle
Marie-Séraphine

CRETTAZ

née VOUILLAMOZ

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, tanje. et cousine, survenu
à l'hôpital de Martigny, dans sa
62" année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes ,
le vendredi 17 mai 1974, à 10 h. 15.

Départ du convoi : place de Foire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le personnel d'Electricité S.A.,

Martigny

a la douleur de faire part du décès de

née Germaine MORAND

mère de Mc Charles Crittin , président
du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du deuil qui vient de la
frapper , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs ,
leurs messages de condoléances, leur
assistance aux obsèques, ont pris part
à son épreuve.

Un merci spécial au docteur Dufour et
aux sœurs de l'asile Saint-François à
Sion.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Sion, mai 1974.

Madame Louis de WOLFF-de COURTEN , à Sion , ses enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Madame Louis LORETAN-de. COURTEN , à Sierre , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Maurice de COURTEN , à Lausanne, et ses enfants ;
Les familles Léon de COURTEN ;
Les familles Erasme de COURTEN ;
Les familles de COURTEN , de RIEDMATTEN-d'ODET , du FAY-de

LAVALLAZ et de CHAIGNON ;
Les familles parentes, alliées et amies , ont l'honneur de faire part du décès de

Mademoiselle
Thérèse de COURTEN

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine
et amie, pieusement décédée à Sion, le 15 mai 1974, dans la 85e année de son
âge, munie des sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu à la cathédrale de Sion , le vendredi 17 mai 1974,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : Tivoli , 1, rue du Vieux-Moulin , Sion.

P. P. E.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part

Le conseil d'administration et le directeur
d'Electricité S.A., Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Camille CRITTIN

née Germaine MORAND

mère de M" Charles Crittin , président de son conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

t
Le Martigny-Sports

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve
Camille CRITTIN

mère de Mc Charles CRITTIN , son dévoué membre d'honneur

Monsieur
Narcisse EMERY

16 mai 1969 - 16 mai 1974

Cinq ans déjà !
Ta famille qui ne t'oublie pas.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Flanthey, le samedi 18 mai
1974, à 20 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Daniel MASSY

18 mai 1969 - 18 mai 1974

Le temps passe, mais le cœur n 'oublie
pas.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église Sainte-Croix à Sierre , le
samedi 18 mai 1974, à 17 h. 45, et à
Vissoie, le même jour à 19 h. 30.
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1 Communiqué important 1
J 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

I
ci-dessous : P

Changement d'adresse définitif Fr. 1.— ¦
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger : Bles frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif. H

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. n

changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la

¦ 
nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.

¦Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

| CHANGEMENT D'ADRESSE |

Adresse habituelle
Nom/prénom I

g 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 <

Profession « 

»l°l4 ' I I I l I I I I I I I I I I I I I I l I I I l I
Nom de la rue ->— N° rue —i»-,

WQ I5 I I H l  I M I' M I I I  |c<l0|7l I I I
N" postal Nom de la localité

™ Pays ou province étrangère -*— ™

! Xïir l°M 1 1 1 1 1  n 1 1  il j

RADIO IV SIEINER
Noblesse oblige.Achats

Estimations
Date
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¦ 
Participez à la lutte
contre l'inflation,

avec votre congélateur. _

*
*

RADIO TV STEINER vous offre un vaste choix de congélateurs
très soigneusement sélectionnés.

En plus, il vous offre le choix des moyens: achat ou location.
Aux meilleures conditions.

un exemple:

armoire de surgélation
ELECTROLUX 130 1.
3 lampes de contrôle.
4 corbeilles-tiroir,
h. 85 cm x I. 55 cm.
x prof. 60 cm.

Au comptant: 583.-
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Connaissez-
vous

le Bulletffc des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes ? 

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031 /61 62 53 3

Institut pédagogique
¦BMm Formation de

_ 
• • Jardinières

I PC ODK d'en,ants
lAJÔ ^UltJ institutrices

I ., privées

IlltiTl Ç Contact
lUUUlD journalier avec

les enfants.

Jaman 10 Tél. (021)
LAUSANNE 23 87 05.

¦

téléphonez aujourd'hui encore au

Gérald RATTAZMeUbleS de Style Av. Maurice Trolliet 127,1950 Sion
et anciens m 027 21719
Mobiliers iH .¦«¦WWIIW mmÊ ou envoyez le coupon-reponsed occasion ||.ii—............ ,

Très grand choix ^? !

Jos. ALBINI
MONTREUX

18, avenue des Alpes

Location
par mois

congélateur Rue
N° Dostal/Lieu

(A retourner à : Radio TV Steiner SA,
Winterholzstrasse 55, 3018 Berne)Tél. 021/61 22 02

(Succursale à Sion)
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PRISE DE DRAPEAU
DU BATAILLON FUS 201

TRIENT. - Il n'est pas commun d'assister
à une prise de drapeau le troisième jour
après l'entrée en service. Mais ce sont
toutefois les nécessités militaires qui l'ont
voulu ainsi.

Hier, sur le plat des Charbonnières à
Trient, à 11 heures pile, le major Jacques
Martin, de Gnou , commandant du bat fus
201, annonçait son unité au colonel Pfef-
ferlé arrivé sur place en hélicoptère.

Ce bataillon est composé en majorité par
des Vaudois, des Valaisans , stationnés
dans la région du col de la Forclaz , à
Finhaut, à Salvan.

Le major Martin a rappelé à ses hommes
les devoirs du citoyen-soldat en présence
des curés Pignat, Michellod et Imesch , du
président de la commune de Trient , M.
Fernand Gay-Crosier, du chef de section
de Salvan, M. Robert Coquoz , d'un con-
seiller de cette même commune, M. Four-
nier.

Le temps était magnifique et les diffé-
rentes compagnies se sont rendues sur
place à pied depuis leur lieu de stationne-
ment

Exercice de protection
civile à Sion

SION. - L'ER PA 46, sous les ordres au mandant de la protection civile. Nous
colonel Galliker, effectue actuellement sa avons eu l'avantage de suivre les données
période de service en campagne dans notre d'ordre et le déroulement de l'exercice pro-
canton. Il y a deux semaines l'ER avait prement dit dans le quartier de Platta.
procédé à la démolition de la Maison Au PC de la Majorie , en présence du divi-
blanche. sionnaire Rost, adjoint au chef de l'ins-

Depuis lundi , organisé en bataillon 46, truction de notre armée, du colonel Galli-
un exercice est pratiqué en collaboration ker, commandant de l'ER PA 46, la situa-
avec le commandant de la protection civile tion a été exposée au commandant du
de Sion, M. Pierre Ebiner. Sion est le théâ- bataillon qui, à son tour , a donné les or-
tie de cet exercice. Les compagnies ont été dres aux commandants des compagnies,
engagées pour la lutte contre le feu , pour La troupe est intervenue rapidement et
des sauvetages et pour inte rvenir auprès avec efficacité. Les hommes ont participé à
des blessés et les transporter au centre cet exercice avec grand intérêt. M. Pierre
sanitaire

LA CAPITALE VALAISANNE
EN PARTIE DÉTRUITE

Mercredi soir, à 19 heures, la capitale
valaisanne aurait été bombardée. Le bat
PA 46 est venu prêter main forte au com-

Au PC de la Majorie lors des données d'ordres, par M. Pierre Ebiner , commandant de la
protection civile.

Tue par un tronc d'arbre
VERRAYES. - Théodule Robe Marre,
5 ans, jouait dans la cour de la maison
de ses parents, à Gromières (commune
de Verrayes) dans un tas de sable sur
lequel on avait déposé un tronc d'arbre.
Ce dernier se mit en mouvement et
atteignit l'enfant qui fut tué sur le coup.

Enseveli dans une fouille
NUS. - Giglio Poglio , 66 ans, de
Châtillon , était occupé à poser une
canalisation d'égout dans une fouille
non étayée, dans le village de Nus. Une
partie s'éboula sur l'ouvrier qui est
mort asphyxié.

Décès
de M. Félicien Chabloz

AOSTE. - Félicien Chabloz, marchand
de bétail, de Nus, âgé de 43 ans, est

Ebiner avait convoqué ses princi paux
collaborateurs et une section de samari-
tains qui a effectivement reçu les blessés
amenés à la Majorie par les hommes du
bat PA 46. M. François Gilliard , président
de la commission militaire communale,
était également présent.

L'exercice s'et terminé ce matin.

connu non seulement en val d'Aoste,
mais encore en Valais car c'est lui qui,
après la guerre, remit en place le
comité chargé d'organiser les combats
de reines en val d'Aoste. Il est décédé
hier des suites d'une maladie.

Cérémonie
commémorative

AOSTE. - Hier s'est déroulée, dans
l'auditoire militaire de la caserne
d'Aoste, une cérémonie à la mémoire
des sept alpins morts l'an dernier à la
suite d'un accident d'hélicoptère.

Une messe a été célébrée par l'au-
mônier Sylvain Bois, en présence du
commandant de l'école alpine, le
général Massimo Mola di Larisse, de
son état-major, du commandant
Mollaret et de l'adjudant Prestant ,
représentant l'école alpine de Chamo-

Une plaque commémorative a été
inaugurée à cette occasion.

Le feu à Saleinaz

Deux blessés
Hier, vers 16 h. 15, un incendie

s'est déclaré dans un baraquement
à deux étages sur le chantier de
Saleinaz-sur-Orsières. Cette cons-
truction était occupée par les
ouvriers de l'équipe de nuit et deux
d'entre eux furent légèrement
blessés. Les causes de ce sinistre
sont inconnues pour l'instant. Les
dégâts sont très importants.

Verbier

Fillette blessée
par un motocycle

Hier, vers 14 h. 55, M. Jean-Bernard
May, né en 1958, fils d'André, domicil ié à
Verbier-Station,' circulait au guidon du
motocycle VS 73 13435, sur le chemin de
Chevillard à Verbier. Peu après la bifur-
cation, il renversa la petite Sandra Besson,
née en 1969, de Georgy , domiciliée â
Verbier, qui se trouvait sur la partie droite
de la chaussée avec un groupe d'enfants.
Blessée, la fillette a été hospitalisée.

Eboulement sur la route
du Nufenen

Un blessé
BELLWALD. - Lundi soir, peu après
19 heures, un eboulement de blocs de glace
et de neige s'est produit sur la route du
Nufenen entre Altstafel et Hohsand. A cet
endroit travaillait une équipe d'ouvriers de
Bellwald. Ils étaient occupés au déblaie-
ment de la route. Ça a été le sauve-qui-
peut. Seul le machiniste Andereggen, de
Bellwald, fut atteint. Blessé, il a été hos-
pitalisé.

Intervention d'Air-Glaciers
Hier, en fin de matinée, un hélicoptère

d'Air-Glaciers s'est rendu à Panossière
pour ramener en plaine un touriste alle-
mand souffrant de fissure à la jambe
gauche. Il s'agit de M. Georges Knupffer ,
né en 1935, médecin, domicilié à Schwein-
furt. Son état est sans gravité.

m
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DANS UNE CREVASSE

Un guide chamoniard, M. Michel

I 
Tortin, accompagnant un client, les
a vu avec étonnement prendre
une fausse direction. Tout d'un

I
coup, il ne voit plus qu'un seul
homme faisant des signes. Il se
rend sur place avec son client et

I
voit un homme au fond d'une cre-
vasse. Cela se passait vers 6 h. 15.
Voyant qu'il ne pouvait rien tenter,
U envoie le deuxième Allemand
donner l'alarme à Air-Zermatt.
Vers 7 heures la colonne de

Hier soir à la Matze
Brillant concert
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de la fanfare de la br
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; SJA ; nomination flatteuse
Dans sa séance du 7 mai 1974, le

conseil d'administration de la Société
de banque suisse a promu au rang de
sous-directeur attaché à la direction
générale M. Maurice de Preux, de
Sion.

M. Maurice de Preux est le fils de
M. André de Preux-Leuzinger, retraité
de la Banque cantonale du Valais,
dont il fut chef de service. Il a donc
suivi la voie paternelle en adoptant
la carrière bancaire, après de solides
études de droit.

Avant d'entrer au service de la SBS,
M. Maurice de Preux faisait partie des
cadres directoriaux de la succursale
de Genève d'une grande banque amé-
ricaine.

II est prévu qu'après un stage
d'adaptation, M. de Preux sera appelé
à seconder le directeur du siège de
Sion de la Société de banque suisse,
M. Arthur Imhof, et ceci dès le début
de 1975.

II nous plaît de relever que tous les
membres de la direction de cet éta-

r---—-"-"-"-""--n

Hier, entre 6 heures et 6 h. 30,
un accident mortel de montagne
s'est produit sur le Grenzgletscher,
au-dessus de Zermatt. Deux tou-
ristes allemands montaient sur le
glacier. Ils n'étaient pas encordés.

Un guide chamoniard, M. Michel
Tortin, accompagnant un client, les
a vu avec étonnement prendre
une fausse direction. Tout d'un
coup, il ne voit plus qu'un seul
homme faisant des signes. Il se

Poursuivant sa série de concerts à
travers le Valais, dans le cadre du
CR 74, la fanfare de la br 10 a donné
hier soir à la Matze à Sion un concert
vivement apprécié. En présence du
colonel brigadier Gehri et d 'un nom-
breux public, l'ensemble, fort de
140 exécutants, a joué en diverses for-
mations sous la direction du sergent-
major Solioz, méritant largement les
vifs applaudissements du public pour
la qualité de ses prestations.

Merci à nos fanfarons militaires et
bonne fin de service !

blissement en Valais sont originaires
du canton. L'arrivée de M. de Preux
confirme cette tradition.

secours arrive sur les lieux. En
collaboration avec la GASS et les
guides zermattois Hermann Perrig,
chef de secours, Sepp Gruber,
Alfons Lerjen, Richard Lehner,
Hans Zurniven et le guide chamo-
niard, ils inaugurent un nouveau
procédé de travail, au moyen de
compresseurs appartenant à la
protection civile. L'idée de ce nou-
veau système a été lancée par la
GASS. U permet de retirer plus
facilement les corps tombés au
fond d'une crevasse. Les guides,
sceptiques au début, ont finale-
ment apprécié ce nouveau mode de
faire. Malheureusement, le touriste
allemand, M. Ingo Toepfer, né
en 1941, domicilié à Francfort,
avait cessé de vivre.

Encore deux interventions
d'Air-Zermatt

I Air-Zermatt a encore été appelé par
¦ le téléphérique du Lac-Noir , pouri¦ porter secours à un client ayant fait une
I chute a Garten. On a constaté une très
_ mauvaise fracture ouverte, des blessu-
I res à deux vaisseaux sanguins. Le tou-

riste, perdant abondamment du sang, a
été hospitalisé à Viège.

* * »
Hier dans l'après-midi , Air-Zermatt a

été alerté par le chemin de fer du Gor-
nergrat. Un homme d'une septantaine
d'années faisant partie d'un groupe
américain s'est écroulé, victime d'une
crise cardiaque. Il a été transporté à

I l'hôpital de Viège. ¦

U *
Hier sur ie petit écran
Du début de soirée devant le petit écran,

nous n'aurons retenu pour nous qu'un fait
principal : l'inqualifiable comportement
des extrémistes fedayin. Sous le couvert de
poussées nationalistes exacerbées, ils s'en
sont pris à des enfants, à des adolescents ;
sachant parfaitement ce qu'ils fomentaient
à l'heure de leur agression, terrible.

Et ici, nous rejoignons parfaitement -
une fois n'est pas coutume - le commen-
tateur Marc Schindler qui devait dire
notamment :

« Prendre des enfants en otage, c'est vrai-
ment franchir un nouveau pas dans le cy-
nisme et la lâcheté. H est clair qu'aucun
gouvernement ne peut accepter de gaieté de
cœur un chantage dont l'enjeu est la vie
d'enfants innocents. On dira peut-être
« c'est odieux » mais c'est la loi. C'est la
logique du tenorisme. Il faut ici redire que
cette logique est inacceptable et que le
terrorisme contre les enfants est intolé-
rable.

Cela dit avec toute la netteté nécessaire,
il est intolérable de croire que les condam-
nations suffiront à arrêter le tenorisme.
Une nouvelle fois les extrémistes palest i-
niens ont fidèlement préparé et exécuté une
action politique qui est délibérément des-
tinée à saboter les perspectives de paix ou-
vertes au Proche-Orient par Henry Kis-
singer.

Ce n'est pas la première fois et ce n 'est
pas malheureusement la dernière que les
extrémistes palestiniens trouveront dans le
tenorisme spectaculaire le seul moyen de
refuser les compromis conclus sur leur dos
par les grandes puissances. Si l'on doit, une
nouvelle fois, dénoncer les méthodes into-
lérables qui finalement discréditent la
cause palestinienne, il serait pourtant trop
facile de fa ire des seuls Palestiniens les
responsables de la crise et du drame du
Proche-Orient

L'intransigeance israélienne d'une part , la
trahison des pays arabes et les jeux com-
pliqués des grandes puissances ont finale-
ment acculé les Palestiniens au désespoir.
Et le cycle infernal du tenorisme et des
représailles continuera tant que ce déses-

poir-là ne trouvera pas à s 'exprimer et
n'aura plus rien à perdre ».

Voilà ce qu'a déclaré Marc Schindler
lors de son éditorial devant la télévision
romande. Parfaitement, nous le suivons
dans ses premiers développements ; refu-
sant avec horreur de tenter de comprendre
cet acte ignoble. Moins bien par contre,
pas du tout devrions-nous dire, le suivons-
nous dans sa tentative de résumer en quel-
ques mots le conflit palestinien, que ten-
tent de régler à coups de mitrailleuses les
exaltés d'un mouvement motivé - soi-
disant - par un désespoir bien difficile à
percevoir.

mg

*Soirée essentiellement sportive hier, avec
la retransmission en direct du match
Bayern Munich - Atletico Madrid. Am ateur
de football ou pas, le téléspectateur aura
certainement été déçu de la prestation des
deux équipes. Le football devrait être avant
tout un spectacle. Il le fut hier par instants
seulement parce que les deux équipes pra -
tiquent ce que l'on appelle le football
moderne qui veut qu 'avant de chercher à
marquer des buts, on évite d'en recevoir.
Plaisant au début parce que tout de même
vif, animé et surtout conect, le match ne
tarda pas à sombrer dans la monotonie.
Il manquait hier le trait de génie de l'une
ou l'autre vedette sur le tenain pour faire
sortir le téléspectateur de sa léthargie qui
croissait proportionnellement avec les
minutes de jeu. Soulignons cependant
excellent travail des cameramen (gros
plan, répétitions, ralentis) et du commen-
tateur. Vivant, précis, sûr de ses connais-
sances du football étranger, Jean-Jacques
Tillmann nous fait heureusement oublier
quelques-uns de ses collaborateurs. Un coup
de chapeau aussi à Jacques Descheneaux
qui a eu la délicate tâche de commenter le
premier quart d'heure du studio et prati-
quement sans aucun renseignement en
main. Il nous reste à espérer que, vendredi
soir, les deux formations nous présenteront
un spectacle de meilleure qualité.

Jo
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Si vous ne voulez pas
que votre jupe¦ 
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Exposition permanente dans notre atelier près du Casino

Mais oui ! vous risquez de prendre du poids. Alors, sur- c . CAynM
veillez votre régime, faites de l'exercice et buvez Contrex. la- hLfcl&OH &.A., 5>AA<JN

L'eau minérale naturelle de Contrexéville active le foie, ieL "*>'«> «' u

stimule les reins, favorise l'élimination sous toutes ses for- ĝ̂ p̂^ î̂^̂ HHH
mes. Contrex vous aide à garder votre ligne.

Cause transplantation

Offre spéciale
de sapins bleus

avec rabais
Vente les 16, 17 et 18 mal
les jeudi et vendredi de 14 à 19 heures
le samedi de 8 à 17 heures

Rendez-vous à la pépinière, au sud du bâtiment des

automobiles, avenue de France à Sion.
Terrettaz Pierre, paysagiste

avancez
le bouton ou buvez

Vieux papiers
Journaux, illustrés, livres, etc.

Nous achetons toutes quantités de vieux
journaux, illustrés, livres, etc. aux meil-
leures conditions.

Enlèvement rapide par nos soins.

Tél. 037/26 26 68

Merci de votre appel !
Ets OEPA SA, 1701 Fribourg

oN&e) v̂i/Le
Eau minérale naturelle sulfatée calcique

Les tondeuses
WOLF réduisent

votre travail
de moitié

F r. 345.-

Avec la grande largeur de coupe votre *v
travail devient plus rapide; avec le sac
récolteur vous vous épargnez le
ratissage et le ramassage de l'herbe.
Tondre et récolter l'herbe coupée
en une seule opération, c'est ce que
vous offre la plupart des tondeuses
WOLF: c'est un gain de temps pour
vous...donc plus de loisirs.
Les tondeuses WOLF tiennent compte
de vos besoins individuels, leur
maniement est sûr et le résultat de
tonte qu'on obtient est absolument
impeccable.
WOLF a non seulement rendu les
tondeuses plus légères mais aussi plus
silencieuses. Rendez vous en compte
vous-même. ,, . ... ,.,, -., _-Il y a des modèles WOLF
¦i % électriques déjà

S à partir de

\̂ x -̂ma\ M« zyj»™"'
C % et des tondeuses
% \ à moteur d'essence
\ dès

Avec une largeur de coupe de 46 cm
vous vous épargnez encore plus de
travail et de temps.

Chadar , centre du jardinage
1906 Charrat

KÙderli SA, quincaillerie
1870 Monthey

Niklaus-Stalder , quincaillerie
Grand-Pont 17, 1950 Slon

Le plus grand programme d'Europe
pour l'entretien moderne du jardin.

HERNIE
opérée ou récidivée

véritableSLIP
essais et renseignements

Slon : Pharmacie Zimmermann,
rue de Lausanne,
samedi 18 mai, de 9 à 12 heures

Martigny : Mme Françoise Héritier,
Pharmacie Centrale,
samedi 18 mai, de 14 à 16 heures

28juin —7 juillet 1974
iurs et 10 nuits de blues
jazz, gospel, soûl...

Plus de 30 ç
? restiaieu

obham, D
irman BiaWoody Herman l

ThadJones / M
Taj Mahal,

Staple Singe
Van Mo

ocation : Abonner.
Billets : d
Office du
Case 97.
Tél. (021)61 3384
et agences habituelles

ipes. Des nom
armi lesouels :

:zy biuespie,
îand, Earl Hines
ewis Big Band,

Sonny Rollins,
irs, Cecil Taylor,
rrison, etc.
lents : dès le 15mai
ès le 1"'juin
tourisme
1820 Montreux
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CONSEIL FEDERAL : LES FINANCES AU CENTRE DU DEDAT
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Apres l'horrible massacre is&sâ
* de fer fédérai

[ de Maalot : la responsabilité j 
dun dé"*

S des Etats arabes et de L'ONU j ;;¦:
du Code péna

ZURICH. - L' « Action Europe à l'ONU, et plus particulièrement réductions ao
libre » a fait connaître mercredi à la Commission internationale des entreprises en
dans un communiqué son senti- droits de l'homme, de redonner du la convention
ment de répulsion à la suite de la poids au droit des peuples. Tant tection des
dernière attaque terroriste perpé- que cela ne sera pas fait, Israël <jes recours *
trée par des Palestiniens à Maalot aura le droit élémentaire de pren- Kloten.
| (voir page 1). Pour l'« Action dre des mesures de défense effi-

Europe libre », cette attaque rap- caces, y compris des ripostes. ¦NH|
pelle les temps hitlériens. Tous les L' « Action Europe libre » transmet I •"J^̂ s
pays qui soutiennent les terroristes au Gouvernement israélien ses
doivent être considérés comme sentiments de solidarité et de nro- ________________

BERNE. - Ce sont surtout des problèmes de nature financière et monétaire
qui ont retenu l'attention du Conseil fédéral, lors de sa séance habituelle
de mercredi, de 9 heures à 13 heures. II a été question, en particulier, des
négociations en cours avec le personnel de la Confédération, des entretiens
entre M. Chevallaz et le président du « Fédéral Reserve Board » américain,
M. Arthur Burns, ainsi que du taux hypothécaire et du financement des
centrales nucléaires dont la construction est prévue dans notre pays. Parmi
les décisions communiquées durant la séance et concernant les divers
départements, le gouvernement, a annoncé le service de presse de l'intérieur,
a décidé d'allouer aux cantons de Berne et de Vaud des subsides de 600 000
francs au premier et de 3,75 millions au second, à titre de participation aux
frais de renouvellement des premiers tronçons mis en service sur. la RN 1, à
savoir Gland - Lausanne, Berne - Koppigen et le tronçon du Bipperamt.

A propos des négociations avec les asso-
ciations de personnel de la Confédération,
le conseiller fédéral Chevallaz, dans son
rapport sur les revendications présentées
par les fonctionnaires, a mis en évidence
ies difficultés financières actuelles de la
Confédération, qui excluent tout geste
généreux de celle-ci tant que des recettes
nouvelles n'auront pas été trouvées.
Parlant de ses entretiens avec M. Arthur
Burns, le chef du Département des finan-
ces a indiqué que les discussions ont porté
essentiellement sur les problèmes des
relations monétaires internationales , de la
lutte contre l'inflation et l'évolution des
balances de paiements.

Hausse des loyers ?
Enfin, M. Chevallaz a encore évoqué

devant ses collègues du gouvernement les

I 1

responsables de ces actes. Le
communiqué fait appel à tous les
gouvernements pour qu'ils inter- AUTRE PROTESTATION
viennent auprès de la Ligue arabe
afin qu'elle mette fin aux activités L'Action suisse pour les droits de
des terroristes. Au cas où la Ligue l'homme proteste également contre
arabe refuserait, ces gouverne- l'action terroriste de Maalot et fait
¦ ments devraient prendre des sanc- connaître au Gouvernement israé-

tions appropriées. L'ONU porte lien ses sentiments de profonde
également une lourde responsa- tristesse. Dans un communiqué
bilité car elle ne soutient pas Israël diffusé mercredi, l'Action suisse
dans sa lutte, au contraire, elle pour les droits de l'homme souli-
condamne régulièrement l'Etat juif , gne que terrorisme et démocratie
sans prendre en considération les sont incompatibles. Les actions
raisons de ses ripostes. Ainsi, les terroristes retardent toutes les dis-
Nations unies auraient favorisé de eussions qui devraient conduire à
tels actes. Il appartient maintenant une paix durable.

négociations en cours entre M. Léo Schur-
mann, d'une part, les banques cantonales
et régionales, d'autre part , en vue d'une
hausse du taux hypothécaire. Ces négocia-
tions, a annoncé le ministre des finances ,
se poursuivront : aucune décision n'a
encore été prise. Du point de vue écono-
mique, ses effets sur les loyers seraient
importants, puisqu'on estime qu 'une
hausse de 0,5 % du taux hypothécaire
entraine une hausse de 7 % des loyers.

Centrales nucléaires
en difficultés

C'est d'autre part le conseiller fédéral
Ritschard, chef du Département fédéral
des transports et communications et de
l'énergie, qui a souligné, dans le même
contexte, les difficultés croissantes que
rencontrent les centrales nucléaires dans

L' « Action Europe libre » transmet
au Gouvernement israélien ses
sentiments de solidarité et de pro-
fonde tristesse.

AUTRE PROTESTATION

L'Action suisse pour les droits de
l'homme proteste également contre
l'action terroriste de Maalot et fait
connaître au Gouvernement israé-
lien ses sentiments de profonde
tristesse. Dans un communiqué ¦
diffusé mercredi, l'Action suisse
pour les droits de l'homme souli-
gne que terrorisme et démocratie
sont incompatibles. Les actions
terroristes retardent toutes les dis-
cussions qui devraient conduire à
une paix durable.

leur financement. Leurs importants besoins
en investissements ne sont que difficile-
ment couverts par le marché de l'emprunt
et ce à des taux d'intérêt de plus en plus
élevés.

La rançon des pneus à clous
La décision annoncée par le Départe-

ment de l'intérieur et concernant une par-
ticipation fédérale aux frais de revêtement
de routes nationales, a été prise conformé-
ment à l'alinéa 5 de l'article 36 bis de la
Constitution - précisément l'article consa-
cré aux autoroutes - qui autorise la Con-
fédération à verser exceptionnellement des
contributions de cette nature.

Les deux cantons - Berne et Vaud -
avaient demandé une participation aux
frais de revêtement, les dépenses prévues
dépassant nettement les moyens à leur
disposition pour les routes. C'est à cause
des pneus à clous, indique le communi qué ,
que les revêtements des trois tronçons
concernés doivent être refaits sensiblement
plus tôt que prévu.

Approbation
des comptes CFF

Le gouvernement, a annoncé de son côté
le Département des transports et commu-
nications et de l'énergie, propose aux
Chambres d'approuver les comptes et le
rapport de gestion des CFF pour 1973.
Le déficit de 92,6 millions enregistré l'an
dernier sera compensé par le prélèvement
du solde de la réserve légale (32,2 millions
de francs) et une contribution de 60,6 mil-
lions à retenir sur les ressources générales

L'usage de l'automobile
diminue

BERNE. - Les dépenses annuelles pour
l'automobile par foyer motorisé attei-
gnaient en 1972 13 % du budget , un peu
moins seulement que pour le loyer. Il est à
penser qu 'en 1974, en raison de la hausse
des prix en Suisse, la consommation d'es-
sence sera réduite de 15 à 20 % par rapport
à l'année précédente. Ces informations
sont données par M. O. Aeppli , mem-
bre de la direction générale du Crédit
suisse, dans le nouvea u Bulletin.

La crise du pétrole a entraîné pour
l'hiver 1973-1974 une réduction de l'utili-
sation automobile. A elle seule, la vente
des véhicules privés a baissé en janvier et
février de plus de 20 %. Ce qui correspond ,
calculé sur une année, à une somme de
plusieurs centaines de millions de rancs.

Dans le canton de Zurich , plus de 3000
voitures ont été remisées, bien que le
nombre de remises ait constamment dimi-
nué ces dernières années. Par contre, les
abonnements à la VBZ (transports publics
de Zurich) et aux CFF ont considérable-
ment augmenté dans les derniers trois mois
de 1973. M. O. Aeppli établit une
relation entre le coût du prix de l'essence
et le kilométrage annuel effectué par
l'automobiliste. En 1971, le kilométrage en
Suisse était d'environ 17 000 km, en Alle-
magne de l'Ouest d'environ 15 000 km et
en France de 11000 km. Il est intéressant
de remarquer que le prix de l'essence en
France est traditionnellement haut , celui de
la Suisse bas, tandis que celui de l'Alle-
magne se situe entre les deux.

HÔTELIERS SUISSES
INTERLAKEN. - L'assemblée des délé-
gués de la Société suisse des hôteliers
(SSH), qui s'est déroulée mardi et mercredi
à Interlaken sous la direction de M.R.
Kienberger, de Sils-Maria , vice-président ,
était placée sous le signe de la formation
professionnelle. Un effort particulier est
fait dans ce domaine par la SSH, qui doit
faire face à des difficultés croissantes dans
le domaine du personnel tout en enregis-
trant pour la première fois en 1973 une
diminution de 1,4% des nuitées , qui sont
tombées à 34,7 millions. C'est d'ailleurs

pour pouvoir améliorer encore cette forma
tion professionnelle qu 'une nouvelle école
hôtelière est actuellement en construction
au Chalet-à-Gobet.

Le directeur de la SSH, M. F. Dietrich , a
ensuite attiré l'attention des participants
sur les conséquences « incalculables et ca-
tastrophiques » que pourrait avoir pour
l'hôtellerie suisse l'adoption de la nouvelle
initiative contre la surpopulation étrangère ,
puisque celle-ci entraînerait une réduction
de la moitié du personnel étranger.

Les délégués ont encore appris que le
Conseil fédéral donnerait force générale
obligatoire à la nouvelle convention collec-
tive nationale de travail vraisemblablement
avant les vacances d'été.

Enfin , les délégués ont accepté le
rapport annuel et les comptes, qui bouclent
par un solde actif de 189 000 francs ,
2,5 millions de francs , soit quelque
1000 francs par hôtelier membre de la
SSH, ayant été consacré à la formation
professionnelle.

Nouvelle
consolidation

du dollar

MOUTIER. - Dans une question
écrite du 12 mars dernier, un con-
seiller de ville de Moutier demandait
au conseil municipal s'il ne jugeait
pas opportun de prévoir un circuit in-
terne de télévision à Moutier avant le
plébiscite du 23 juin pour permettre
une information très poussée sur les

ZURICH. - Apres avoir baissé mardi , le
cours du dollar s'est à nouveau sensible-
ment consolidé mercredi après que, sem-
ble-t-il, certaines banques centrales (mais
pas la Banque nationale suisse) eurent
îaissé entendre qu 'elles interviendraient sur
le marché des devises en effectuant les
achats nécessaires pour soutenir la mon-
naie américaine. La Banque fédérale alle-
mande a effectué mardi déjà une telle
intervention. En outre, certains succès de
M. Kissinger dans ses négociations au sujet
du Golan auraient contribué à consolider
le dollar. Ce dernier est monté à 2.8900 par
rapport au franc suisse mercredi soir, après
avoir atteint mardi son niveau le plus bas à
2.7700/2.7750. A Francfort également , le
dollar, qui était coté 2.3800 par rapport au
DM mardi encore, est remonté à 2.4460/
2.4480.

Sur le marché de l'or, les affaires ont été
calmes et le cours du métal a quelque peu
baissé. Alors qu 'il était coté 166.50/168

répercussions qui découleront inévita
blement de cette consultation sur le
plan local. Le conseil municipal vient
de lui répondre en indiquant qu'il a
renoncé à organiser un tel circuit
interne de télévision.

Dans sa réponse, l'Exécutif prévô-
tois indique qu'il s'est renseigné

MOTOCYCLISTE TUE

WEGENSTETTEN. - Un motocycliste de
19 ans, M. Heinz Geiser, de Windisch
(AG) est entré mardi soir en collision avec
une voiture. Grièvement blessé, il est mort
au cours de son transport à l'hôpital.

Sa passagère et la conductrice de la
voiture impliquée dans l'accident ont été
hospitalisées. Les deux véhicules sont com-
plètement détruits.

auprès de la commune d'Yverdon qui
avait mis sur pied une telle organisa-
tion dans le cadre des élections com-
munales. La responsabilité incombait
au Journal d'Yverdon. Le coût de
l'opération pour ce journal a été de
l'ordre de 5000 francs, non compris
toutes les installations techniques dont
les frais étaient pris en charge par
Télédys SA.

La municipalité indique ensuite que
le coût total d'une telle opération pour
Moutier serait de l'ordre de 10 000 à
15 000 francs. Elie relève d'autre part
« que le Département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie n'accorde de concessions à
des communes que pour des affaires
ne débordant pas le cadre communal.
Or, le plébiscite et ses conséquences
intéressent l'ensemble du Jura, débor-
dant la commune de Moutier ».

Situation paradoxale sur le marché
du bétail de boucherie

ZURICH. - L'assemblée de printemps des
délégués de l'Union suisse des maîtres
bouchers, sous la direction de son préside nt
central, M. A. Stump (Lichtensteig), a eu
pour thème principal les augmentations des
prix indicatifs pour l'ensemble du gros et
petit bétail de boucherie de l'ordre de plus
de 7% et leurs répercussions sur l'écono-
mie camée et les consommateurs. A long
terme, ces augmentations de prix influeront
fortement sur la structure du coût de l'éco-
nomie camée et se reporteront fatalement
sur les prix de la viande et des saucisses et
par là également sur l'indice des prix à la
consommation, déclare un communiqué de
l'Union suisse des maîtres bouchers.

« Des augmentations de prix d'une telle
étendue sont induscutablement une déci-
sion politique en faveur de l'agriculture et
elles ignorent l'évolution du marché du
bétail de boucherie. Non seulement en
Europe, mais aussi en Suisse il existe
actuellement une grande pre ssion de l'offre
pour le bétail de boucherie, les veaux et les
porcs, laquelle rend nécessaire de la part

de la boucherie-charcuterie des actions
d'utilisation des excédents spontanées et
obligatoires afin de maintenir les prix du
bétail de boucherie et de les élever si pos-
sible à la limite inférieure des nouveaux
prix indicatifs. Ainsi les bouchers sont
placés devant une situation paradoxale, à
savoir procéder à des actions d'utilisation
des excédents (c 'est-à-dire l'achat de bétail
de boucherie en soi supérieur aux besoins
et congélation dans des stocks bloqués)
entraînant des augmentations des prix du
bétail de boucherie et par suite, malgré
une « montagne de viande », appliquer aux
consommateurs des prix plus élevés pour
la viande. Par là, la loi fondamentale de
l'offre et de la demande est totalement
bouleversée. Il appartiendra à l'avenir de
prouver si le consommateur apporte la
compréhension nécessaire à une telle évo-
lution du marché », conclut le communi-
qué.

Chauffeur de taxi assassine

se rend
à la justice

ZURICH. - Un droguiste de 27
ans, habitant Zurich, s'est
rendu à la police mercredi
après-midi et a déclaré être
l'auteur du meurtre d'un chauf-
feur de taxi, M. Albert Dau-
mueller, âgé de 54 ans, mardi à
ZoUikon (ZH). La police pro-
cède actuellement aux vérifica-
tions. On n'attend pas d'autres
détails sur cette affaire avant
aujourd'hui midi, (voir NE
d'hier)

M. Albert Daumueller, le chauffeur
assassiné.

Grand Conseil fribourgeois

Nouveau consul général
de France à Lausanne

LAUSANNE. - A l'occasion de son départ
de Lausanne, la municipalité a reçu M. Mi-
chel Deruelle, consul général de France,
ainsi que son successeur à ce poste, M. Ga-
briel Rosaz. M. Jean-Pascal de Lamuraz ,
syndic, a rappelé les liens unissant les
Lausannois au pays voisin et les excellents
rapports qui existent entre les autorités de
la capitale vaudoise et la colonie française.
Il a présenté les vœux de la municipalité à
M. Deruelle pour la suite de sa carrière , et
souhaité la bienvenue au nouveau consul
général, M. Rosaz, en espérant que son
séjour soit aussi fructueux et fécond que
celui de son prédécesseur.

LENZBOURG. - Deux ouvriers ont été
blessés et une femme brûlée mardi par
l'explosion d'une fermeture autoclave de
50 kilos, à la fabrique de conserves Hero
de Lenzbourg. La vie des blessés n 'est pas
en danger. Les dégâts matériels s'élèvent à
plus de 10 000 francs.

Loi sur la protection
des eaux adoptée

FRIBOURG. - Le Grand Conseil fribour-
geois a poursuivi mercredi l'examen des
comptes de l'Etat et des compte rendus. Il a
également adopté en troisième débat , la fci
d'application à la loi fédérale sur la protec-
tion des eaux contre la pollution. Le vote
final interviendra la semaine prochaine,
une commission de rédaction étant actuel-
lement encore au travail. D'autre part , les
comptes de l'université, de la direction de
la justice des communes et des paroisses ,
ainsi que ceux de la direction de la santé
publique et des affaires sociales, ont été
passées en revue, comme d'ailleurs les
comptes rendus de ces départements et du
tribunal cantonal qui n'ont pas donné lieu
à de grandes discusions.

Collision frontale

Mère
de sept enfants

tuée
NENZLINGEN. - M™ Rita Boh-
rer, âgée de 35 ans, mère de sept
enfants, domiciliée à Nenzlingen,
dans la vallée de la Birse (Lau-
fonnais), a été mortellement
blessée mercredi peu avant
12 h. 30 alors qu'elle rentrait en
voiture à son domicile. Venant de
Bâle, elle roulait correctement sur
le côté droit de la chaussée lors-
que, pour une raison encore in-
connue, un automobiliste venant
en sens inverse changea de piste et
heurta frontalement le véhicule de
M"* Bohrer. Grièvement blessée,
celle-ci a été transportée à
l'hôpital de Laufon où elle devait
rendre le dernier soupir peu de
temps après son admission. La pas-
sagère de M* Bohrer a également
été grièvement blessée. Quant au
conducteur de l'autre véhicule, il
n'est que légèrement atteint.



GOLDA MEIR BOULEVERSEE
JERUSALEM. - C'est le visage bouleversé, les traits tirés par la fatigue et
l'émotion, que Mme Golda Meir est apparue mercredi soir sur les écrans
de la télévision israélienne, pour faire à la nation un rapport sur la
journée de terreur et de deuil qu'Israël venait de vivre. Seize morts,
soixante-dix blessés dont neuf grièvement, tel est en effet le lourd bilan de
cette journée dont les victimes sont essentiellement les enfants détenus en
otages à l'école de Maalot.

« Pourtant, a dit Mme Meir, nous
avions décidé de ne pas mettre en
danger la vie de nos enfants, et de
libérer les vingt-trois détenus réclamés
par les fedayin en échange de leurs
otages. Nous avions accepté de négo-
cier par l'intermédiaire des am-
bassadeurs de France et de Rouma-
nie. Mais le mot de passe qui devait
permettre à ces ambassadeurs d'être
identifiés par les fedayin n'est pas
arrivé, et il n'y a donc pas eu de négo-
ciations. A 15 heures, l'ambassadeur
de France s'est rendu à Maalot, mais
n'a pas pu avoir de contact avec les
fedayin. Vers la même heure, l'am-
bassadeur de Roumanie nous a fait
savoir qu'à la demande du représen-
tant de l'organisation d'Hawatmeh à
Bucarest, lui seul était habilité à me-
ner les négociations ».

« Mais en meme temps, a poursuivi
Mme Meir, les fedayin annonçaient,
de Bucarest, que l'ambassadeur ne
recevrait le mot de passe que lorsque
les vingt-trois détenus libérés des pri-
sons israéliennes seraient à Nicosie ou
à Damas. Or il était déjà 17 heures et
il n'y avait matériellement pas la pos-
sibilité de le faire, les fedayin de
Maalot se refusant catégoriquement à
prolonger le délai fixé par leur ulti-
matum, qui expirait à 18 heures loca-
les, et réaffirmant qu'ils feraient sau-

ter l'école et tous ses occupants à
l'heure prévue.

» A 17 h. 20, le cœur lourd, nous
avons donc dû décider de donner l'as-
saut, pour sauver ceux qui pouvaient
l'être. Les fedayin, blessés dès le
début de l'attaque , n'ont pu mettre à

exécution leur menace de faire sauter
l'école. Mais ils ont eu encore assez de
force pour lancer des grenades et tirer
sur les enfants, avec les résultats terri-
bles que nous connaissons à présent.

» Tout le pays, a dit Mme Meir,
partage le deuil des familles. Je ne
sais si les Arabes nous laisseront vivre
en paix, a-t-elle conclu. Mais je sais
que tout gouvernement fera le néces-
saire pour lier les mains à tous ceux
qui tuent nos enfants et nos citoyens» .

En réponse a une question quant a
d'éventuelles négligences, Mme Meir a
répondu : « Une enquête s'impose.
Mais ce n'est pas le moment d'en
parler ». Un véhicule blindé israélien s 'approche de l'école où une centaine

d'enfants vivent un drame atroce.

du tragique bilan
T o _rlotoil

25 morts
TEL-AVIV. - La Radio israélienne
a donné mercredi, en fin de soirée,
le bilan suivant concernant les
morts de la tragédie de Maalot :

- 16 écoliers qui avaient été pris
comme otages ;

- 3 membres de la famille que les
fedayin avaient attaquée à
Maalot avant de s'emparer des
enfants ;

- 2 femmes qui ont trouvé la mort
lors de l'attaque d'un véhicule
utilitaire mardi soir dans les
environs de Maalot ;

- 1 soldat, abattu durant la jour-
née de mercredi par les terro-
ristes ;

- 3 terroristes tués lors de l'assaut
donné par l'armée israélienne.

Ainsi, le bilan du drame de
Maalot se monte à 25 morts.

M. WALTER SCHEEL ELU PRESIDENT DE LA RFA

BONN. - M. Walter Scheel (54 ans), qui
vient d'être élu à la présidence de la
République fédérale d'Allemagne, succède
à M. Gustav Heinemann (74 ans) qui , en
raison de son âge et de sa santé fragile ,
a refusé de briguer un nouveau mandat.
Celui-ci s'achève le 30 juin. M. Scheel est

le quatrième président de la RFA après
MM. Theodor Heuss (libéral), Heinrich
Luebke (chrétien démocrate/CDU) et
Gustav Heinemann (SPD).

La carrière politique de cet aimable
Rhénan, né le 8 juillet 1919 à Solingen , la
ville de la coutellerie, a été rapide : en

1946, il s'inscrit au Parti libéral démocrate
(FDP) ; en 1948, il est conseiller munici pal
de sa ville natale (Solingen) ; en 1959, il est
député à la Diète de Rhénanie-Westphalie
(Dusseldorf) ; en 1953, il entre au Bundes-
tag et à partir de 1955 il représente ,
pendant trois ans, le Parti libéral au Parle-
ment européen.

Homme amical , sympathi que , d' un
abord facile, souriant , Walter Scheel a
également ce que l'on appelle « la main
heureuse ». Il l'a dit lui-même un jour :
« Tout ce que j' ai entrepris a réussi. »

Sa carrière ministérielle débuta en 1961,
lorsque le chancelier Adenauer lui confia
le portefeuille du tout nouveau Ministère
de la coopération économique qu 'il dirigea
aussi sous le chancelier Ludwig Erhard.
C'est à ce dernier qu 'il doit d'avoir été
préparé aux plus hautes responsabilités
de la politique étrangère ouest-allemande ,
qu 'il prit en charge en octobre 1969 comme
ministre des affaires étrangères. Entre-
temps il était devenu président du Parti
libéral (FDP). Avec le chancelier Brandt ,
qui conduit le nouveau gouvernement de
coalition socialo-libéral , M. Walter Scheel
entretient de sincères relations d'amitié.

A 1' « Ostpolitik » du chancelier Brandt ,
M. Scheel a constamment accordé un
soutien sans réserve. Mais c'est essentiel-
lement dans la normalisation des relations
de la RFA avec le monde arabe qu 'on
trouve la marque du futur président de la
République fédérale. Il est en effet l'un
des initiateurs, sinon le principal , de la
politique d'équilibre de la RFA au Proche-
Orient.

Ce médiateur-né, président en exercice
du Conseil des ministres des affaires étran-
gères de la Communauté, a su également
« mettre de l'huile dans les rouages » au
moment où certains ministres des pays
membres s'affrontaient sans ménagement
au sein du conseil ou pendant la confé-
rence de l'énergie à Washington.

Marié pour la deuxième fois, M. Walter
Scheel est père de quatre enfants.

Le nouvea u président ne considère pas
son accession à la magistrature suprême
comme une sorte de retraite anticipée.
Il a dit lui-même qu 'il comptait , dans le
respect de la Constitution, donner les
impulsions politi ques qu 'il jugera néces-
saires, notamment dans le cadre de
l'Europe.

COÏNCIDENCE ÉMOUVANTE
« Je serai le président de tous les citoyens », a déclaré, visiblement ému,

M. Walter Scheel devant le Congrès fédéral après la proclamation des résultats du
scrutin présidentiel. « II est émouvant que je sois élu précisément à quelques jours
de laicélébrationdu 25' anniversaire de la constitution de la RFA , au développement
de laquelle j'ai participé depuis le début. »

Le nouveau président, qui est également le plus jeune que la RFA ait connu
jusqu'à présent, a remercié « du fond du cœur » ceux qui ont voté pour lui. Il a
exprimé son respect pour le candidat de l'opposition CDU/CSU, M. Richard von
Weizsaecker.

S'adressant enfin aux « grands électeurs » qui ne lui ont pas donné leur voix ,
M. Scheel a ajouté qu'il les priait cependant de considérer qu'il était à présent le
« président de tous les citoyens. » « Je m'efforcerai , a-t-il conclu, de répondre à
cette attente »

Le général de Spinola proclamé
président de la République portugaise

LISBONNE. - Le général Costa
Gomes, chef d'état-major des
forces armées portugaises, a pro-
clamé mercredi après-midi le
général Antonio de Spinola pré-
sident de la République portu -
gaise.

Quelques minutes plus tard, à
16 h. 06, le général de Spinola a
prêté serment au palais de
Queluz.

Le général de Spinola a affirmé : « Nos
efforts se concentreront sur le rétablisse-
ment de la paix outre-mer mais le destin

de l'outre-mer portugais devra être démo-
cratiquement décidé par tous ceux qui
tiennent cette terre pour la leur. U faut leur
laisser une entière liberté de décision et, en
Afrique, comme au Portugal, nous évite-
rons par tous les moyens que la force des
minorités puisse porter atteinte au libre
développement démocratique en cours ».

«Le retour des partis d'émancipation
africains dans le cadre de l'activité poli-
tique se développant librement, a ajouté le
président, démontrera leur idéalisme et
constituera la contribution la plus utile
pour éclairer les peuples africains en vue
d'une option finale consciencieusement
mise en œuvre et scrupuleusement respec-
tée. »

Dans son discours de sept pages et
demie, le général a rendu hommage aux
« cadres les plus jeunes des forces armées
qui ont su mettre ces forces au service de
la nation, dont elles avaient été détournées,
pour « libérer le pays » et rétablir « la
liberté entière d'expression, d'association,
de réunion, de vote, de décisions collec-
tives par la voie des institutions légitimes. »

Le gouvernement provisoire qui a été

formé hier est, a-t-il dit, « sans parti, parce
qu'il est le parti de tous, sans programme,
parce que son programme est celui des
forces armées». II a d'ailleurs rappelé les
principaux points de ce programme
« comportant le démantèlement de l'appa-
reil répressif de l'ancien régime » et devant
mener «à la constitution d'une chambre
législative rassemblant les mandataires
incontestables du peuple portugais ».

LA GAUCHE AU POUVOIR
Le professeur Adelino Palma Carlos

a été nommé premier ministre du
nouveau Gouvernement portugais.

Les trois ministres d'Etat sans
portefeuille sont : MM. Carneiro (Parti
populaire démocratique), Alvaro
Cunhal (communiste) et Pereira de
Moura (Mouvement démocratique
portugais = chrétien progressiste
socialisant).

M. Mario Soares (socialiste) a été
nommé ministre des affaires étran-
gères.
- intérieur : M. Magelhaes Mota

(Parti populaire démocratique) ;
- justice : M. Salgado Zenha (socia-

liste) ;

- travail : M. Pacheco Gonçalves
(communiste) ;

- défense : le colonel Mario Fermino
Miguel ;

- éducation et culture : M. Eduardo
Correia (sans parti , professeur à
Coimbra) ;

- communications sociales (ancienne-
ment information) : M. Raul Rego
(socialiste) ;

- travaux publics : M. Pedro Nunes ;
- coordination économique : le doc-

teur Vasco Vieira de Almeida
(technocrate, spécialiste des finan-
ces).

D'UN EXTRÊME À L'AUTRE
Comme il fallait s'y attendre, le nouveau

Gouvernement portugais se compose lar-
gement de personnalités de gauche. Le ren-
versement est complet , on a passé d'un
extrême à l'autre puisque le Portugal est
désormais un des seuls, sinon le seul, gou-
vernement d'Europe à comporter un minis-
tre communiste ! Qui l'eût cru...

Un ministre des affaires étrang ères so-
cialiste, M. Soares comme prévu , et quel-
ques autres socialisants, sinon gauchisants ,
complètent le tableau de l'étrange famille
gouvernementale. On traitait autrefois ces

militaires de fascistes ; par les vertus d'on
ne sait quelle conversion, les voici promus
libéraux et plus par une presse presque
unanime à chanter leurs louanges...

Cette « ouverture » à gauche entraîne
naturellement des conséquences, et les
grèves commencent à fleurir un peu par-
tout : on demande des directeurs progres-
sistes !

Et voilà le Portugal tirant le char com-
muniste de l'Europe. Singulier, surpre-
nant ! pf

HOLD-UP MANQUE A PARIS
5 enfants et 2 femmes en otage

PARIS. - Deux bandits ont tenté, dans
la matinée de mercredi, de dévaliser
une banque de Champigny-sur-Marne
puis se sont retranchés dans un pavil-
lon avec sept otages : cinq enfants et
deux femmes.

Us ont fait savoir à des journalistes
qui ont pu les joindre au téléphone
qu'ils réclament un véhicule pour
s'échapper. « On veut une voiture ou ça
va saigner », ont-ils dit.

« On n'accepte pas d'être pris
vivants. On préfère mourir », ont-ils
ajouté.

Dans une seconde conversation télé-
phonique avec des journalistes de
radio, le chef des trois bandits a
déclaré : « Nous voulons partir avec
une voiture et deux otages. Quand nous
serons loin, nous relâcherons les otages
et il y aura une chasse à l'homme entre
la police et nous. Nous n'avons rien à
perdre. »

Les sept otages sont les cinq enfants,
la femme d'un ingénieur et la bonne
de la famille.

Le bandit a passé ensuite le combiné
du téléphone à la mère des cinq enfants
qui, d'une voix angoissée, a demandé
qu' « on fasse quelque chose rapide-
ment ». « C'est absolument horrible » ,
a-t-elle dit, « dépêchez-vous, ils poin-
tent leurs revolvers sur nous et mon
bébé pleure. »

Finalement les gangsters de Cham-
pigny ont emmené une femme et un
enfant en otage, laissant dans la villa
l'autre femme et les autres enfants.
A bord de la voiture fournie par les
policiers, ils ont réussi à échapper à
leurs poursuivants.

Après une course folle dans la
banlieue est de Paris, les deux hommes
et leurs deux otages ont, semble-t-il ,
pu traverser le bois de Vincennes et se
sont ensuite perdus dans la circulation
de la capitale.

La mère et l'enfant, les deux otages
emmenés par les gangsters de Cham-
pigny, ont été libérés. Ils sont arrivés
au début de l'après-midi au poste de
police de Neuill y-Plaisance , localité
proche de Champigny, non loin duquel
ils avaient été relâchés.

Les recherches se poursuivent pour
tenter de retrouver les deux gangsters.

Un compromis sauve
le Gouvernement

danois
COPENHAGUE. - Le gouvernement
minoritaire libéral de droite de M.
Poul Hartling a réussi mercredi après
midi à sauver son existence, grâce à
un compromis intervenu entre six
partis du Folkleting (parlement da-
nois), qui permettra mercredi soir
l'adoption des projets de lois d'assai-
nissement de l'économie proposé par
le gouvernement.

Cent six des 179 députés du Folke-
ting appartenant au Parti gouverne-
mental libéral de droite, au Parti radi-
cal, au Parti conservateur, au Parti des
démocrates centristes, au Parti du pro-
grès et au Parti des chrétiens popu-
laires, ont en effet décidé d'adopter
les mesures destinées à réduire le défi-
cit galopant de la balance des paie-
ments du Danemark.

Dernière heure
Le Folketing, Parlement danois, a adopté

mercredi soir, à une forte majorité , les
mesures d'assainissement économique pro-
posées par le gouvernement pour contri-
buer notamment à réduire le déficit galo-
pant de la balance des paiements du Dane-
mark.

Les mesures adoptées prévoient une aug-
mentation des taxes et imp ôts indirects
frappant de très nombreux produits.

Cette augmentation entraînera une
hausse des prix des cigarettes, du vin de
table, de la bière, de la taxe sur les auto-
mobiles (plus 50%) , des machines à laver.
des réfrigérateurs, des réchauds électriques,
des apirateurs et d'autres produits ména-
gers (plus 20 %).


