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Affaire Gênes cède au chantage
Sossî Rome le repousse
Voir page 7 ¦

Après sa résurrection, disent les Actes,
Jésus apparut pendant quarante jours aux
apôtres, leur parlant du royaume de Dieu.
Nous aimerions bien posséder les bandes
enregistrées de ces entretiens sur le ciel où il
est, auquel nous pensons en chantant le Glo-
ria in excelsis. Les apôtres l'ont vu y monter,
l'ont regardé longtemps derrière la nuée lumi-
neuse qui le dérobe à leur vue. Ils ont appris
à dire Notre Père qui es aux cieux. Ils
pensent naturellement que Dieu, que le
Christ glorieux, que les anges, que les saints
qu 'il a emmenés des limbes, que le bon lar-
ron et tous ceux qui meurent dans l'amitié de
Dieu, habitent maintenant quelque part là-
haut, au-dessus de nous, par-delà les sphères,
et en tout cas loin de notre terre misérable où
le bonheur est si précaire, où règne l 'injustice,
où Dieu est condamné et exécuté.

De savants théologiens s 'app liquent à nous
déniaiser, à bien nous faire comprendre que

Ascension
le ciel n'est pas un lieu mais un état, une
nouvelle manière d'être ; qu 'il n 'est, en
somme, que cette terre même, dans la mesure ,
où nous essayons d'y mettre plus de prospé- i
rite, de paix, de justice et d'amour. A ce '
compte, c'est bien le ciel sur la terre que nous (
promettaient à l'envi les deux candidats à la i
présidence d'une république le soir du !
10 mai demier.

Jésus ressuscité devait avoir un ton un peu
différ ent. J 'imagine qu 'il a repris les parabo-
les du royaume qu 'il prêchait pendant sa vie,
dont il leur montrait l'accomplissement et
enflammait le désir. Il avait déjà , d'ailleurs,
bel et bien parlé du ciel comme d'un lieu
autre que la terre :

« Père, ceux que tu m'as donnés, je veux
que là où j e  suis, eux aussi soient avec moi,
et qu 'ils contemplent la gloire que tu m'as
donnée dès avant la création du monde. »
(Jean , 17).

Mais si toi et moi ne sommes poin t naïfs
lorsque, pour élever un peu notre âme, nous
regardons plutôt vers l'azur que vers les gise-
ments de pétrole, aucun homme sensé et pas
même les païens qui fré quentent les divin ités
dans leurs fables , ne croient que Dieu habite
un lieu qu 'on puisse atteindre au moyen d'é-
chelles ou des fusées.

Seulement, notre foi  chrétienne nous dit
que le ciel est réel, que Jésus ressuscité est au
ciel où, Verbe de Dieu, il n 'a jamais cessé
d'être, avant le commencement et après la f in
du monde, Dieu, avec Dieu, en Dieu. Qu 'il
nous y attend et que, si nous sommes res-
suscites avec lui, nous devons « chercher les
choses d'en-haut, où le Christ est assis à la
droite de Dieu ; les choses du ciel et non
celles de la terre. »

Et si Jésus a promis à ses ap ôtres qu 'il
serait avec eux jusqu 'à la f in des temps, ce
n 'est pas pour qu 'ils mettent simplement une
marque divine sur un travail de civilisation
temporelle et de progrès, mais pour qu 'ils sa-
chent et rappellent constamment au monde
que le monde présent est une image et qu 'il
passe, et que l'héritage des saints est dans les
cieux.
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Vitrail de l'église Sainte-Catherine à Sierre,
dû au peintre Edmond Bille. Photo NF

TRANSVALAIR
Huit pneus éclatent

Hier, à 15 h. 18, tes huits pneumatiques des
trains principaux du Canadair CL-44 de la compa-
gnie Transvalair, dirigée par M. Jean-Claude
Rudaz, de Sion, ont éclaté au moment de l'aterris-
sage sur l'aéroport de Genève, à la suite d'une série
de « touch and go » (atterrissages et décollages
immédiats).

Par sécurité l'équipage a stoppé tes moteurs sur
la piste.

De ce fait l'aéroport international de Genève a
été fermé pendant 40 minutes.

Après examen, l'avion a pu regagner te parking
par ses propres moyens.

Les spécialistes de la compagnie signalent une
défectuosité dans te système électronique de l'anti-
skid.

Le montant des réparations s'élève à 10 000 fr.
environ.
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LA NOTION DE RÉGION
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La modification des articles 69 à 83 et 89 de la Constitution cantonale

du 8 mars 1907 est en route. Les deux premiers débats (novembre 1973 et
mai 1974) ont débouché sur l'acceptation massive de l'opportunité de cette
révision. On va maintenant en venir au fond, c'est-à-dire aux grandes questions
que le Valais se pose pour assurer, par des adaptations ou des innovations,
le meilleur fonctionnement des institutions concernant aussi bien le citoyen
que la commune, les associations de communes et l'Etat.

Ce qu'en pense • sur les relations entre citoyens et
le Conseil d'Etat . 

commune ;
• sur les relations entre commune et

Cest au pouvoir législatif , c'est-à- bourgeoisie et autres collectivités
dire au Grand Conseil, qu'il appar- . locales ; . .
tient de décider du sens et de la por- # sur es re atl.ons intercommunales ;
tée de la réforme. Pour sa part, l'Exé- # sur ,es re,atlons entre » Etat et ,es
cutif ne saurait rester dans l'expec- communes.
tative. On attend de lui qu'il fixe au „£"';nœ ïteiï??cÏÏmoins des lignes directrices, à défaut REPARTITION DES TACHES. C est
A >..„ „«;o„ic c, toc ,«.,„~ „„:.,*« „..: la • une des clés de la législation au un pituriL, au, I \ -J  Uiibio puiuio «|UI
ont été soulevés lors des débats sur
l'opportunité.

Le Conseil d'Etat estime en effet
que les questions essentielles à résou-
dre doivent porter :

venir. C'est là aussi le centre des
difficultés de l'entreprise car cette
répartition actuelle découle non seu-

Suite page 7
G. R.

LES PARTENAIRES SOCIAUX
FACE À UNE DANGEREUSE SPIRALE
Rappelons qu en décembre 1972 augmentations de salaires auraient

les Chambres adoptèrent un arrêté dû être limitées à 10 % pendant un
fédéral urgent sur la surveillance certain laps de temps. L 'élabora-
des prix, des salaires et des béné- tion de ce timide projet a exigé de
fices , valable un an. Pour en pro- longues négociations. Il fu t  approu-
longer la validité au-delà de ce vé par les représentants des syndi-
terme, il fallait soumettre cet arrêté cats au sein de la commission, sous
au souverain, Ce qui fu t  fait en réserve de confirmatio n par leurs
date du 2 décembre 1973, lors sections respectives. Acceptation
d'une votation par laquelle le éphémère, d'ailleurs, puisque les¦ peuple accepta cet arrêté urgent à dirigeants de l'Union syndicale
une confortable majorité. Ce texte suisse ne tardèrent pas à désavouer
restera donc en vigueur jusqu 'à fin leurs représentants au sein de la
décembre 1975, le Conseil fédéral commission et refusèrent d'entrer
ayant toutefois la faculté de en matière sur la solution proposée ,
l'abolir avant cette date. Par contre, les associations de faîte

Les syndicats n 'ont jamais cessé des employeurs de l'industrie, de
de s 'opposer à cet arrêté. Ils n 'ont l'artisanat, du commerce, des ban-
toutefois pas été en mesure, le vote ques et de l'agriculture se déclarè-
populaire étant acquis, de se déro- rent disposées à négocier un accord
ber à une participation aux travaux entre partenaires sociaux sur la
du délègue du Conseil fédéral a la base du projet de recommandation,
surveillance des prix. Une accord qui eût été une solution
participation qui fu t  d'ailleurs provisoire d'urgence et une
nuancée et réticente, puisqu 'elle ne contribution à la lutte contre
s 'est manifestée qu 'en matière de l'inflation.
surveillance des prix et des béné- . Entre-temps, l'Union syndicale a
fices, et que l'opposition syndicale fait savoir que tout en restant
à la surveillance des salaires restait opposée à toute recommandation
entière. émanant de la commission consul-

C'est dans ce climat que la com- tative, elle ne se refuserait pas à
mission consultative pour la l'ouverture de négociations dans le
surveillance des prix, des salaires cadre des organisations de
et des bénéfices est parvenue à Suite nane 7mettre au point un projet de recom- .
mandation aux termes duquel les Max d'Arcis
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Une défaite de fait !
' Il court, il court le furet, il est passé morosité inquiète : oui l'accord est

par-ci, il repassera par-là, mais vous le presque fait, mais que nous réserve
verrez encore mesdames messieurs ! l'avenir ? La confiance fait cruelle- 1

Hier, mardi 21 mai, huitième na- ment défaut. Et après tant de dcclara-
vette Jérusalem - Damas. Après un rions de hautains refus, tant de décla-
entretien avec les dirigeants israéliens rations d'une pataude maladresse du
qui a duré jusqu'au petit matin puis genre cocoricant : « Non nous ne
une entrevue privée avec M""' Golda céderons jamais », Eh bien, comme
Meir, pas mal de temps pour un nou- prévu, il a fallu céder sans que les
veau marié qui fêtera son 51e anni- concessions arrachées garantissent
versaire à la fin de cette semaine ! On une sécurité quelconque. Il est dans la
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aimerait connaître la marque de ses
rlnnnntc nnrrv nue. tnul Ae. mpmA f
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Côté américain l'optimisme s'affi- pressant de céder un pouce par-ci un
che à la denture « Colgate ». L'accord pouce par-là. Toute cette politique a
du désengagement est presque réa- manqué singulièrement de générosité ,
lise. Le président Assad a donné son de grandeur et d'efficacité ! Enfin
accord de principe samedi demier : il le pain est pétri, il faut le mâcher mais
ne reste plus qu'à régler des détails
techniques. Côté israélien c'est une Suite page 7
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nature de Mmc Meir de proférer des
non et des jamais et puis la réalité

Mercredi 22, jeudi 23 mai 1974



« Le maintien d'une agriculture forte est
indispensable à notre approvisionnement »

La vie des faons
est en danger

BERNE. - Un nouvelle réduction de l'effectif de la population tra-
vaillant dans l'agriculture ne saurait plus être compensée par une techni-
que avancée et une réalisation des exploitations poussées à l'extrême, a
déclaré le conseiller fédéral Gnaegi, à la cérémonie qui a marqué, à
Berne, la clôture des examens des apprentis agriculteurs. La réduction
de la part que représente la paysannerie par rapport à la population glo-
bale a atteint, au cours des dernières

En 1944, 19,5% de l'ensemble des
recrues étaient issues des milieux de la

Dans un appel, lancé en Suisse centrale,
les gardes-chasse, les vétérinaires canto-
naux et la police lancent un appel à tous
les paysans de notre pays, dans le secret
espoir d'éviter cette année une hécatombe
de faons. C'est au cours de ces tout pro-
chains jours que les chevreuils mères vont
mettre au monde leur progéniture. Elles
choisissent en général des prairies ou des
lisières de forêt. Chaque année des cen-
taines et centaines de faons meurent dans
les couteaux cylindriques des faucheuses.
Les spécialistes sont d'avis que cette héca-
tombe pourrait être facilement évitée, si
chacun faisait preuve d'un tout petit peu de
bon sens et de prudence. Voilà la raison
pour laquelle les spécialistes, s 'adressant
surtout' aux paysans de notre pays, ont
publié hier, lundi, quelques recommanda-
tions for t  utiles. C'est ainsi que les paysans
sont priés de surveiller les prairies à fau-
cher, de placer des bâtons bien visibles un
jour avant le début de leur travail et de
munir ces bâtons de sacs en papier ou de
toiles multicolores, ce qui fera fuir les che-
vreuils. Les promeneurs ou paysans , qui
découvriraient des faons abandonnés dans
les herbes, sont instamment priés de ne pas
les prendre à la main, mais de ne les tou-
cher qu'avec des touffes d'herbe ou de foin.
Si le faon a été touché par des êtres hu-
mains, la mère n 'en prend plus soin. Les
spécialistes rendent d'autre part la popu-
lation attentive au fait qu 'il est interdit
d'emporter chez soi des faons , la loi sur la
chasse prévoyant des contraventions pour
les fautifs.

(e e)

décennies, des chiffres alarmants
paysannerie, alors que ce chiffre n'est plus
que de 6,2 % en 1973.

Certes, a poursuivi le chef du dépar-
tement militaire , la nouvelle image de
notre agriculture moderne est marquée à la
fois par une réduction des exploitations
agricoles et par une réduction de la main-
d'œuvre, ainsi que de l'extension de la sur-
face moyenne des exploitations. Dans le
même temps, la motorisation et la mécani-
sation, la spécialisation dans l'exécution
des travaux, ainsi que l'utilisation de mé-
thodes rationnelles d'exploitation et de
traitement signifie aujourd'hui que l'usage
de méthodes techniques d'exploitation mo-
dernes dans l'agriculture permet à un
nombre plus réduit d'exploitations d'obte-
nir une production plus élevée et de qua-
lité. Il n'empêche qu 'une continuation de
la régression entraînerait des conséquences
graves.

AU SERVICE DE NOTRE POLITIQUE
D'APPROVISIONNEMENT

Le maintien d'une agriculture forte est
indispensable à la politique d'approvi-
sionnement de notre pays. Il faut songer, a
dit encore M. Gnaegi , aux problèmes que
poserait un temps de crise aiguë, de trans-
ports pertu rbés et d'autarcie forcée.
Compte tenu des expériences faites , no-
tamment pendant le dernier conflit
mondial , deux séries de mesures seront
prises pour faire face à toute éventualité :

I 1
Les Suisses mangent

plus de glaces IHHBHHJHJmnnnlflMHUfenLHailÉH Uk^^

!?rA ,̂Tïï tssti Les finances doivent être absolument saines
I glaces et d'ice-cream révèle que les I
I ventes ont connu en 1973 une augmen- LAUSANNE. - « Les finances d'une organisation telle que le Club alpin suisse des constructions et installations touris-
1 tation de 11,47% par rapport à celles | (CAS) doivent être absolument saines pour lui permettre d'intervenir utilement Hi"|:s, *' techniques, poursui t le rapport
| de l'année précédente. L'année der- ¦ dans tous les domaines où son action peut être bénéfique, tels que l'alpinisme P"™^™*J^, r

p*? tc T^TittiAn! "rte
, nière, 35,5 millions de litres ont été I d'été et d'hiver la construction et l'entretien des cabanes let sauvetage en mon- veut rermemem que ies popuianons ae

vend is rlin* l'ensem ble mntre 31 q l ,i ' . conslr/Icnon el » emreuen aes cananes, les sauvetage en mon montagnes soient aidées et soutenues dans
rniiiirTl en 107 ArAri!,',̂ ? nlrA, ta^e' la Protectlon de la montagne et l'organisation de jeunesse », relevé en l'activité productive qui est la leur depuis

I ™!âppor1 de gestion est ïutSm plus | P3̂ 6' M' Charles Cevev' P'ésident central s°rtant> dans son raPP°rt 1973' des siècles.
I remarquable que l'été dernier avait . Mais ce rapport est en quelque sorte le 1973, selon le système du Vorort en cinvuTirE CM unuTirM;. commencé d'une manière hostile et plu- | bilan de l'activité du comité central de vigueur au CAS. Le comité central a passé SAUVETAGE EN MONTAGNE
| vieuse. i Lausanne qui a été au pouvoir de 1970 à maintenant à Lucerne. „ „ „„ , • „.„ ,Crée en 1902 par le CAS, le sauvetage en

LES FINANCES montagne pose en raison du développe-

LtO O Y N U I U O  UC LAVAUX R E M E T  I EN1 Le comité central de Lausanne a donc financement d'alarme, d'intervention, de

ï ~ . - ~. v concentré son énergie sur le rétablissement coordination, de matériel, de formation du

A ÇA PI A P P  E R A M 7  U / E R P R  des finances en augmentant notamment le personnel .dépassant le cadre et les possi-
H ÙM i LMUC rrfMIMZ, WCDCn ta rif des nuitées de ses cabanes. Il a pu bdites du club. Ces problèmes attirent

CULLY. - Les syndics des communes du des communes du district ont pris verser 491 000 francs au fonds de réserve. 1 attention des autorités cantonales qui ne
district de Lavaux ont adressé à M. Franz connaissance de l'invitation que vous leur Pour la première fois depuis de nombreu- peuvent plus se désintéresser a une action

Weber président de « Sauver Lavaux » la avez transmise personnellement de ses années les 149 cabanes ont vécu par devenue un service public. 11 a promulgue
lettre ouverte suivante : participer au forum que vous entendez leurs propres moyens en 1973. Elles ont "" règlement cantonal sur le sauvetage en

« Lors d'une séance tenue sous la organiser le 29 mai 1974 à la salle des enregistré 253 493 nuitées , dont 131 141 de montagne et a signe avec le CAb une con-

présidence du préfet de Lavaux , les syndics cantons à Lausanne. membres. La Famille Kaderli a légué une ™nbm établissant les responsabilités et les
somme de plus de 47 000 francs en faveur devolrs des deux Partes-

d'une part , la constitution planifiée de ré-
serves en temps de prospérité économique
déjà , d'autre part , la création de moyens
propres à augmenter notre production de
denrées alimentaires. Il s'agira aussi d'im-
porter à temps les matières premières dont
notre population et notre armée ont besoin
et de veiller à être en mesure de mettre le
plus vite possible sur pied une production
indigène accrue en cas d'interruption ou de
limitation des importations.

Alors que le poids principal de la cons-
titution de réserves est donnée dans l'em-
semble sur les importateurs et les grossistes
et pour les petites quantités sur les ména-
ges privés, le renforcement de la produc-
tion indigène incombe en premier lieu à
notre agriculture.

PRODUIRE DAVANTAGE
EN CAS DE CRISE

L'agriculture suisse a fourni à l'armée ,
au cours des dernières années, des denrées
alimentaires d'une valeur de quelque 70 %
et d'une teneur en calories de quelque
60 %. Après déduction des denrées alimen-
taires produites dans le pays à l'aide de
denrées fourragères , notre degré d'appro-
visionnement autonome en calories n 'esl
toutefois plus que de quelque 45 %, à cel
égard, le pourcentage concernant les divers
produits est fort varié. Cela montre bien
qu'en cas de crise notre agriculture doil
être mieux équipée pour produire davan-
tage.

Enfin , un facteur non négligeable à
considérer est le rempart qu 'oppose une
agriculture saine contre les dangers d'une
croissance industrielle par trop tentacu-
laire. Un Etat industrialisé ne saurait en
effet renoncer à son agriculture sans
s'exposer à des dangers certains.

A l'unanimité , la décision a été prise de
refuser cette invitation , un débat que vous
qualifiez de contradictoire n'étant pas
souhaitable, voire inopportun en l'état
actuel des choses. D'autre part , l'organisa-
tion de cette manifestation est unilatérale

,et ne donne aucune garantie quant à la
possibilité d'une discussion objective.

Par les mesures qu 'elles ont prises au
cours de ces dernières années, en
triomphant souvent des plus grandes diffi-
cultés, les communes du district de Lavaux
ont montré qu'elles étaient pleinement
capables de résoudre elles-mêmes les
problèmes de l'aménagement de leur terri-
toire et d'assurer une protection efficacedes
sites dont elles s'enorgueillissent. D'autre
part , en s'unissant pour former la commis-
sion intercommunale d' urbanisme , elles
ont montré qu'elles avaient conscience de
la nécessité de dégager les solutions
applicables sur le plan de la région , au-
delà des frontières communales, en tenant
compte des nécessités économiques et dans
le respect des droits fondamentaux des
citoyens.

Vous serez certainement heureux
d'apprendre que l'aménagement de Lavaux
a été confié à un bureau d'urbanisme
spécialisé et que cette étude est
actuellement en cours. Nous vous prions
donc instamment de classer dans vos
archives le dossier que vous aviez constitué
concernant notre région. »

des enfants des guides de montagne
décédés.

LES CABANES

Les recherches se poursuivent dans le
secteur de la construction des cabanes. Elles
tendent spécialement à préparer des élé-
ments , prêts au montage et aux transports ,
pour permettre une construction dans les
trois mois d'été. Les années 1974 et 1975
verront probablement la réalisation d'un
bivouac sphérique en matière plastique.

PROTECTION DE LA MONTAGNE

Les efforts du comité central précédent ,
fixé à Zurich, et celui de Lausanne, efforts
de 6 ans, portent déjà leurs fruits. En ce
qui concerne la protection de la montagne.
Mais grâce à l'intervention des autorités
fédérales, on constate une nette diminution

Le comité central a reçu l'année der-
nière, 193 rapports sur les interventions des
colonnes de secours (203 en 1972), 426 per-
sonnes dont 61 membres du CAS ont été
impliquées dans ces accidents (295). Il y a
eu 81 décès, dont 14 membres du CAS,
contre 91 en 1972. Les frais d'intervention
ont varié entre 60 et 18 000 francs , pour ce
dernier cas un sauvetage dans la paroi
nord de l'Eiger.

Importations de véhicules
en Suisse : toujours

en régression
BERNE. - Durant le mois de mars,
l'importation de voitures en Suisse a pour-
suivi sa régression, quoique légèrement
moins importante qu'au cours des trois
derniers mois. Ces importations ont atteint
17 915 véhicules, soit 22 % de moins qu'en
mars de l'année précédente. En février,
cette régression avait atteint 51 %, révèlent
les derniers chiffres publiés par le Bureau
fédéral de statistique.

En ce qui concerne les véhicules uti-
litaires, 1719 unités ont été introduites dans
notre pays, soit 18 % de moins que durant
la même période de 1973.

La communauté du Marché commun a manqué
d'un élément fédérateur interne

Depuis la grande ferveur des années
Cinquante, beaucoup de données ont
changé dans les pays membres de la
communauté. L'entrée des trois nou-
veaux pays a affaibli la solida rité du
club européeh. L'équilibre des forces a
été singulièremen t modifié par la p ré-
sence de l'Angleterre dont la tradition
et les mœurs politiques étaient étran-
gères aux habitudes continenta les et
dont, au surplus, l 'économie n 'était pas
saine.

Les facteurs psychologiques doivent
aussi être pris en considération. Aux
premières heures de la construction
européenne, les partis démocrates chré-
tiens étaient au pouvoir dans les six
pays membres de la communauté :

I entre Robert Schumann, A denauer, De
| Gasperi et leurs homologues belge et

' hollandais, il existait une réelle com-
munion d 'idées, qui pouvait ef facer tes
différences de régimes et frayer la voie

| à un dépassement des particula rismes
m nationaux.

Aujourd'hui l'Europe dès Neuf appa-
raît comme une mosaïque politique où
coexistent des gouvernements socialis-
tes, conservateurs et démocrates chré-
tiens, entre lesquels ne peut exister une
parfaite identité de vues.

Par surcroit, chacun d'eux est en
proie à de sérieuses difficultés internes
et ne dispose guère de l 'autorité néces-
saire pour faire des concessions au
voisin.
| Dans ce contexte, l'enjeu européen

disparait ou se dilue dans la querelle
inévitable des idéologies différentes.
Chacun rêve de sa conception de l 'Eu-
rope : Europe des patries, des peup les,
des régions, des affaires ou des travail-
leurs ?

Tel ne conçoit pas que l 'Europe

tabler que sur la seconde pour précip i-
ter l'unification européenne. Or Tévo-

Tel ne conçoit pas que l'Europe 4ution de la conjoncture mondia le n 'a
¦ puisse être faite avant que le socialisme pas facilité la tâche des Européens.

ait triomphé dans tous les Etats, alors
que d'autres estiment que le socialisme
ne pourra s 'épanouir que dans le cadre
européen ; certains voient dans l'Europe
l'instrument propre à défendre la civili-
sation occidentale, d'autres entendent
construire l'Europe sur le rapproche-
ment entre l 'Est et l'Ouest...

La popularité dont bénéficie, si Ton
en croit les sondages, le thème de l'u-
nité européenne auprès de l'opinion
publique est donc une illusion et une
tromperie, dès l 'instant où Ton pose la
question de savoir quelle Europe il faut
faire et pourquoi faire l'Europe.

La formule de Cavour : « Italia farà
da se... », n 'est pas app licable à l'Eu-
rope et ce n 'est certes pas une lame de
fond qui balayera les gouvernements
pour imposer un pouvoir politique uni-
que ! Un Parlement européen, élu au
suffrage universel, suffirait-il pour créer
et sauvegarder l'unité ? Tant que les
gouvernements ne seront pas en mesure
de réaliser entre eux, comme il est dans
leur nature, autre chose que des com-
promis, l'Europe ne se fera que très len-
tement et sans doute trop tard pour
préserver son unité et sa personnalité
dans un monde en plein bouleverse-
ment.

A vrai dire, ces réflexions amères ne
font que confirmer la leçon des expé-
riences antérieures : l 'intégration d'un
ensemble politique ne s 'est jamais réa-
lisé que sous la pression d'un élément
fédérateur interne (la Prusse pour l'Al-
lemagne, le Piémont pour l'Italie) ou
sous la menace d'un p éril extérieur (par
exemple, la lutte contre la domination
coloniale).

La première hypothèse étant exclue
par les circonstances, on ne pouvait

Les Chinois visitent
l'industrie pharmaceutique

suisse
ZURICH. - Conviée à un voyage d'étude
par la Société suisse des industries chi-
miques, une délégation scientifi que de la
République populaire de Chine visite
actuellement des entreprises pharma-
ceutiques dans la région bâloise, à Nyon ,
Zofingue et Schaffhouse. La délégation est
conduite par M. Wang Feng Shu , membre
du comité de l'Association chinoise des
industries chimiques et directeur de
l'industrie pharmaceutique de Pékin.

Le service d'informations
téléphoniques aura 25 ans

en janvier prochain
BERNE. - Le service d'infor-
mations téléphoniques, commu-
nément appelé le « SIT » aura
25 ans en janvier prochain.
C'est en effet en 1950 que les
PTT créèrent ce service qui
depuis lors, s'est considéra-
blement développé. Le nombre
des auditeurs a plus que qua-
druplé. A toute heure du jour
ou de la nuit, on peut entendre
sur le numéro 168 pour la
langue française (167 pour la
langue allemande), les événe-
ments saillants de l'actualité
nationale et internationale.

En 1973, le public a recouru 3,826
millions de fois (pour les trois langues)
aux informations du « SIT ». Au Tessin ,
c'est également le numéro 168 qui
donne les nouvelles en langue italienne.

Ces bulletins, qui sont rédigés par
l'agence télégraphique suisse et trans-
mis par télex aux services du « SIT »
des PTT, sont condensés afin de per-
mettre leur écoute en l'espace d'une
communication téléphonique, donc ,
3 minutes. Ils sont rédigés 8 fois par
jour : à 6 h., 8 h., 10 h. 45, 12 h. 45,
15 h., 17 h., 19 h. 15 et 21 h. 45. Lors-
que des événements revêtent une parti-
culière acuité, des compléments de
bulletin ou même des bulletins spé-
ciaux sont diffusés. Ce fut le cas no-
tamment, lors des événements de
Hongrie, de Tchécoslovaquie, de
l'assassinat du président Kennedy, de la
guerre des six jours et de celle d'octo-

bre au Proche-Orient. Ainsi, en compa-
raison des années qui précèdent ces
dates, en 1956, la moyenne des appels a
été dépassée de 92 %, de 101 % en 1967
et de 48% en 1973. Les votations et
élections fédérales et cantonales de
même que les importantes élections
étrangères - citons par exemple les
élections britanniques, et plus récem-
ment encore les élections présidentielles
françaises - font également l'objet de
bulletins spéciaux ou complètent le
bulletin en cours de diffusion. En outre,
dans ces cas, des bulletins spéciaux
sont diffusés à minuit et même au-delà ,
si nécessaire, afin de permettre aux
habitués attardés de prendre connais-
sance des derniers résultats . Selon des
statistiques établies par les PTT, Berne
vient en tête des appels puis par ordre
d'importance, Bâle, Zurich, Lucerne,
Genève, Saint-Gall, Bellinzone et Lau-
sanne.

Les caractéristiques du « SIT » rési-
dent dans le fait qu 'il peut s'écouter à
toute heure sans déranger qui que ce
soit : dans les bureaux où la radio est
absente, entre les heures d'émissions
radiophoniques, et chez soi.

Le métier de lecteur du « SIT » peut
facilement s'exercer à temps partiel et
c'est la raison pour laquelle il attire
particulièrement les femmes. Ces
employées sont des femmes mariées ,
des étudiantes ou encore des élèves qui
suivent des cours de théâtre et qui
peuvent par ce moyen payer leurs
études.

En plus des huit bulletins du « SIT »
les spaekerines doivent lire les infor-
mations sportives, l'état des routes, le
bulletin des avalanches et les prévisions
de la météo.

La Ligue suisse du patrimoine national
va se consacrer à des tâches

présentant un caractère exemplaire
La ligue du patrimoine national s'est

efforcée, l'année dernière, de concentrer
ses moyens financiers et en personnel sur
quelques problèmes, afin d'ceuvrer avec
une force de pénétration plus grande et de
se consacrer à des tâches présentant un
caractère exemplaire.

En 1973, le principal bénéficiaire de la
vente de l'écu d'or, pour le patrimoine
national et la protection de la nature , et
des dons de l'économie a été le village
grison de Spluegen, qui réunit justement
les conditions nécessaires pour devenir un
cas exemplaire. « On peut prévoir sans
grand risque de se tromper , ajoute le
rapport annuel, que Spluegen va devenir
dans quelques années un exemple brillant
de la façon dont on peut réévaluer écono-
miquement et sociologiquement un centre
historique sans faire violence ni à sa
substance architecturale, ni à sa structure
d'habitat ».

Le rapport annuel indi que par ailleurs
que les efforts prolongés en vue de réaliser

un inventaire des sites urbains et villageois
sont maintenant entrés dans la phase déci-
sive de la réalisation grâce à un crédit de la
Confédération de près de 600 000 francs.
La première version de l'inventaire de tous
les sites (sauf les grandes villes) devrait pa-
raître au cours de l'automne 1974.

La situation financière tendue de l'asso-
ciation a contraint la Ligue suisse du pa-
trimoine national à refuser ou ajourner de
nombreuses demandes de contributions. La
recherche de nouvelles sources financières
devient d'une importance capitale », sou-
ligne le rapport. Pour la première fois
depuis de nombreuses années, la vente de
l'écu d'or a donné un résultat en baisse. Le
produit net s'élève à environ 1,12 millions
de francs contre 1,19 million pour l'exer-
cice précédent Les dons de l'économie se
sont montés à 159 000 francs pour le Vanil
noir et avaient atteint 119 000 francs (sous
déduction d'environ 20 000 francs pour les
frais) pour Spluegen, au moment de la clô-
ture du rapport annuel.

• DECES DU QUATRIEME
QUINTUPLÉ DE NANCY

NANCY. - Le quatrième des quintuplés
nés le 5 mai à Nancy est décédé mardi. Il
ne reste plus à présent qu'une petite fille
qui se trouve toujours sous contrôle médi-
cal mais dont la santé est qualifiée de satis-
faisante par les médecins.



. ^&MMê^mkyïàfc^^^î ^î ^^*ss,ŝ
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A louer à Martigny

appartements
de grand standing

Tour Valmont A Richement
Studio meublé au 11e 3'/2 pièces au 1er
Deux pièces au 3e 4'/2 pièces au 1er
Tour Valmont B 5'/2 pièces au 2e
Deux pièces Eldorado
Duplex au 10e Studio au 2e

Tour du Stand
2 pièces au 9e
Environ 230 m2 de dépôts en sous-sol, avenue du
Grand-Saint-Bernard, Martigny.
Prix intéressants, entrée à convenir.
Pour renseignements et visites :
Bureau d'ingénieurs Gianadda & Guglielmetti
Avenue de la Gare 40 , 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 36-2649

A louer à Sierre
«Tour Grand-Air»

studios non meublés
Dès Fr. 310-

studios meublés
Dès Fr. 355.-

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

Disponibles : 15 juin environ.

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

«
que la chaudière gë\ que le service
soit dotée d'éco- Il / après-vente soit

nomiseurs de chaleur particulièrement se
rieux (comme le ser
vice diligent et cons
ciencieux de CIPAG
par exemple).

c'est-à-dire d'éléments
de cuivre capables
de capter 10 à 15 fois
olusdecaloriesau'une
simple paroi (en exclu-
sivité sur les chau-
dières CIPAG) -donc
économie importante j
de mazout.

autres que la cham-
bre de combustion
et le réservoir d'eau
chaude à l'intérieur
de l'habitacle (sys-
tème adopté dans les
chaudières CIPAG).
m\ que la chaudière
%f soit combinée
avec la production
d'eau chaude (comme
la CIPAG CSE par
exemple).

— Je vous prie de m'excuser, dit-elle légère-
ment , mais est-ce que l'un d'entre vous serait
médecin par hasard?

Celui qui était assis au bord du passage secoua
la tête.

— Non , je regrette , grommela-t-il. Quelque
chose qui ne va pas?

— Non , non , rien d'inquiétant.
Un cri de souffrance lui fit lever la tête. Elle

s'approcha rapidement de Mrs Childer qui , pliée
en deux dans les bras de son mari , gémissait
sans ouvrir les yeux. Janet se baissa et essuya
la sueur qui luisait sur le front de la malade.
Childer la regarda , le visage crispé.

— Que pouvons-nous faire, mademoiselle?
demanda-t-il. Qu'est-ce que ça peut être?

kl tp¦#/ soit particulier
ment bien isolée
incorporation d'un n
nimum d'élémen
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se sent pas très bien . Ça arrive souvent. Excusez-
moi de vous avoir dérangé.

Une main s'agrippa à son bras. C'était l'un des
buveurs de whisky dont le visage était pâle et
luisant :

— Je suis navré de vous déranger encore, made-
moiselle. Je me sens très mal. Est-ce que je pour-
rais avoir un verre d'eau?

— Oui, bien sûr. Je vais aller vous le chercher.
— Je ne me suis jamais senti aussi mal, dit-il

en se renversant sur son fauteuil et en respirant
bruyamment.

L'un de ses compagnons remua, ouvrit les yeux
et se redressa.

— Qu'est-ce qui t 'arrive? grogna-t-il.
C'est mon ventre, répondit-il, j' ai l'impresMI i imiiuu-i- i i .  W u VJUC ya utUl CL1CI *-¦ V..J*. "*«'» Y W I H V . , i\,yv..\ *.i. u, j wi , iuij,i^.i

— Veillez à ce qu'elle ait chaud. Je vais voir sion que tout se tord là-dedans,
s'il y a un médecin à bord. H porta les mains à son estomac, secoué par un

— Mon Dieu , j ' espère qu 'il y en a un . Qu 'allons- nouveau spasme.
nous faire sinon ? Janet posa doucement la main sur l'épaule de

— Ne vous inquiétez pas, monsieur, je reviens Spencer. Il ouvrit un œil, puis l'autre :
tout de suite. — Je suis navrée de vous réveiller, monsieur,

Janet se redressa , jeta encore un regard à la ma's y a-t-il un docteur dans votre rangée?
malade et s'avança vers les fauteuils suivants , Spencer reprit conscience :
répétant sa question à voix basse. — Un docteur? Non, je ne pense pas, made-

— Quelqu'un est-il souffrant? lui demanda- moiselle.
t-on. Elle hocha la tête et allait s'éloigner quand il

— Non , il s'agit seulement d'une dame qui ne 'a retint :

— Une seconde. Il me semble que... mais oui,
bien sûr , ce monsieur à côté de moi est méde-
cin.

— Oh! enfin ! s'écria l'hôtesse. Voulez-vous le
réveiller, s'il vous plaît ?

— Bien sûr.
Spencer la regarda , tandis qu 'il poussait du

coude l'homme allongé à côté de lui.
— Quelqu'un est malade?
— Un léger malaise, simplement.
— Allez , toubib, réveillez-vous, dit gaiement

Spencer.
Le docteur secoua la tête, grogna, et se réveilla

complètement.
— Voilà, on vous appelle tout de même en

consultation cette nuit.
— Ëtes-vous médecin , monsieur? demanda

Janet anxieusement.
— Oui , oui , je m'appelle Baird , et je suis doc-

teur en médecine. Pourquoi? Que se passe-t-il?
— Deux des passagers sont assez malades.

Voudricz-vous venir les examiner , s'il vous plaît?
— Mais bien entendu.
Spencer se leva pour laisser passer le docteur.
— Oii sont-ils? demanda Baird , en se frottant

les yeux.

(A suivre)

A remettre pour le 1er janvier 1975, en
S.A., entreprise de

location d'échafaudages
de moyenne importance, introduite de
longue date en Suisse romande.

Notice détaillée à disposition sur de-
mande écrite à Fiduciaire Lambelet SA,
place Saint-François 11
1005 Lausanne.

22-2701

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

¦¦ BUREAU DE
_ GÉRANCE

Q 
D'IMMEUBLES

</>
André Zurbriggen - Rawyl 21 - 027/2 27 94

MltiMl
mRoman d'Arthur Halley et John Caslle. (Copyright by Editions Albin

Michel, Paris et Cosmopress. Genève.) . ,

— Oui, commandant.
En sortan t du poste de pilotage, Janet dit

suffisamment haut pour que les passagers l'en-
tendent :

— Veuillez attacher vos ceintures. Nous allons
être un petit peu secoués.

Elle se pencha vers les deux premiers passagers
qui la regardaient en clignant des yeux , à moitié
endormis.

Finalement,
c'est la chaudière a mazout

la plus économique...
o-om

i

g±\ a condition aussi
w/ que vous discu-
tiez votre problème
de chauffage avec un
installateur compé-
tent qui vous conseille-
ra le modèle le plus éco-
nomique dans votre
cas particulier (la
gamme CIPAG ap-
porte toujours la solu-
tion idéale).
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Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener
tél. 5 11 29.

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. En privé, de
9 heures à 20 h. 30. En maternité , de
13 h. 30 à 20 h. 30. Le médecin de service
peut être demandé à l'hôpital ou à la cli-
nique.

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.
Eggs et Fils, tél. 519 73.

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

Tourlng-Secoure pour pannes et accidents
+ ACS. Garage Valaisan, Kaspar Frères
Slon. Tél. jour 027/2 12 71. Tél. nuit, 027/
2 08 67

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 Rlchterich et C.-C.
Olsommer. Du 4 mai au 1" juin, de 14 h. à
18 h. 30. Fermé dimanche et lundi.

Exposition du peintre Charles Menge (Slon)-
Galerie Arts et Lettres, quai Pardonne! 22,
Vevey, du vendredi 17 mai au dimanche
31 mai 1974.

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Ida Mettiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51.
En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.
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I UN MENU
Assiette anglaise

| Salade

¦ 
Omelette Parmentier
Tarte aux pommes

I LE PLAT DU JOUR
| Omelette Parmentier

Préparation : 5 minutes, cuisson,
| 12 minutes.

I 
Proportions pour 4 personnes : 6

œufs, sel et poivre, 3 cuillerées à
I soupe d'eau ou de lait, 60 g de

beurre, 2 pommes de terre
| moyennes, 1 cuillerée à café de per-

I
sil haché.

Eplucher les pommes de terre, les
I couper en petits dés et les faire cuire¦ au beurre à feu modéré ; elles doi-
| vent rester moelleuses et à peine

I 
colorées.

Ajouter aux œufs battus le persil,
I les pommes de terre et faire cuire¦ l'omelette.

On peut utiliser les pommes de
I terre cuites à l'eau ou à la vapeur.

¦ QUESTION PRATIQUE
L'entretien du bois doré me

| semble très délicat. Comment enle-
. ver, sans risquer d'abîmer la dorure,
I les souillures qui déparent leur sur-
¦ face ?

On peut obtenir de bons résultats
| avec de l'eau et du savon passés à
_ l'aide d'une brosse fine dans les
| moulures et les sculptures. L'alcool

¦ 
ordinaire est, lui aussi, un excellent
produit d'entretien, sinon le meilleur ,

I pour les bois dorés, en complétant
! toutefois son action par un lustrage à
I la peau de chamois.

I
On peut encore user d'une petite

recette de doreur :
Après avoir dépoussiéré convena-

* blement les surfaces avec une
I brosse, mélangez un blanc d'œuf

avec quelques gouttes d'eau de Ja-
| vel : battez le tout jusqu'à

¦ 
homogénéisation. La solution,
passée à l'aide d'un pinceau plat,

¦ formera une pellicule qui, après¦ séchage enlèvera les impuretés ou
| salissures en se détachant par par-
_ celles. Ce procédé est parfois
I modi'ié : une poignée de sel
¦ remplace alors l'eau de Javel.

Comment conserver le 1er sans
" modifier l'aspect du métal ?

Une seule protection est inaltéra-

I
ble et ne modifie pas l'aspect du
métal : c'est la cire d'abeilles. L'objet

¦ pourra être utilement chauffé avant
1 d'être enduit de cire dure naturelle.
| En fondant au contact du fer chaud,
- elle pénétrera dans le moindre
I interstice. Essuyez tout excès. Lais-

I
sez refroidir et séchez. Faites briller
avec un chiffon doux.

Il n'y a pas d'autres procédés
dignes d'être signalés donnant des

I résultats aussi satisfaisants et défini- n
. tifs. ¦
L- — —  — — -.« — — — _ A

Que ce soit dans la mode ou dans la ¦
vie, on a besoin d'une ligne de con-
duite, d'un leader, d' un idéal. Je ne
crois pas que les femmes aient inté-
rêt à faire les choses de la mode à
leur idée. La liberté, oui, mais entre fc- '.'
les rails. m

Pierre Cardin

ENTRE NOUS
La mauvaise humeur : elle use les '

couples plus sûrement que les I
années. Bien sûr, il y a l'adultère, la .
jalousie maladive, l'alcoolisme, les |
fugues, les dépenses folles... mille et i
une raisons de briser un couple.

Mais, au niveau du quotidien, du I
banal, du modeste, il y a cette
absence d'efforts, ce parti-pris de |
mauvaise éducation, cette négation i
du respect de l'autre qu'est la I
mauvaise humeur. C'est une maladie
chronique qui ronge les santés les
plus robustes, blesse les amours les I
plus solides, assombrit les jours les ,
plus clairs.

Il suffit de quelques mois de vie i
commune pour pouvoir établir très '
vite le diagnostic : un pli au coin de
la bouche, un regard qui vous évite,
des soupirs las, un mutisme per-
sistant ou, au contraire, des ré- i
flexions aigres à tout propos. Voila
la crise commencée. La mauvaise
humeur n'est finalement que
l'expression du mauvais caractère ,
qu'il ne faut surtout pas confondre
avec le caractère proprement dit ,
c'est-à-dire une forte personnalité.
La courtoisie ni les bonnes manières
ne sont preuves de faiblesse, bien au
contraire, puisqu'elles exigent de
nous certains efforts et une emprise
constante sur nous-mêmes.

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

tél. 2 10 16.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le 11.
Hôpital régional de Sion. - Permanence médi-

cale, assurée pour tous les services. Horai-
res des visites, tous les jours de 13 heures
à 15 heures et de 19 heures à 20 heures.
Tél. 3 77 71

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé-
phone 027/211 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).

pas ça !

PARDON,
JE PEUX
METTRE LE
k. TAPIS? .

PARIS : le marché parisien reflète une
nouvelle prédominance de replis où
tous les compartiments sont générale-
ment affectés.

FRANCFORT : irrégulière.
Les cours ont subi des légers écarts
dans les deux sens. La pénurie de liqui-
dités et l'approche de la réunion du
conseil de la Bundesbank ont déter-
miné la réserve des opérateurs.

AMSTERDAM : se replie.
Aux internationales on relève une

majorité de déchets et de même pour la
plupart des valeurs locales.

MILAN : irrégulière.
Dans un volume d'échanges modérés,
les valeurs italiennes ont relativement
peu fluctué.

VIENNE : ferme.
LONDRES : se replie.

En l'absence d'acheteurs les transac-
tions ont atteint un niveau peu impor-
tant et l'ensemble des secteurs s'est
replié.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 150
dont traités 64
en hausse 28
en baisse 21
inchangés 15

Tendances

bancaires légèrement meilleures
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles et chimiques meilleures

La tendance de la bourse de ce jour a
contrasté avec celle des séances précéden-
tes. Le climat a été plus favorable , spécia-
lement dans le secteur des banques , des
industrielles et chimiques.

Si les bancaires ont enregistré quelques
gains, les financières, avec quelques fluc-
tuations autant vers le haut que vers le bas,
ont terminé sur leurs positions d'hier. Rele-
vons toutefois la forte baisse d'Elektro-
Watt.

Irrégularité des assurances. Bonne tenue
d'ensemble des industrielles et chimiques ,
spécialement Ciba, Nestlé nom. Alusuisse ,
et surtout les Sandoz.

Dans le secteur des étrangères, le volume
d'échanges sur les certifeats américains a
été assez faible. Les cours se sont mainte-
nus à la parité de Fr. 2.94 pour un dollar.
Léger recul des françaises et allemandes.
Pas ou peu de changements sur les inter-
nationales hollandaises.

CHANGE - BILLETS

France 59.— 61.50
Angleterre 6.90 7.20
USA 2.85 2.97
Belgique 7.15 7.55
Hollande 110.50 113.—
Italie 41.50 44 —
Allemagne 117.— 120.—
Autriche 16.10 16.9C
Espagne 4.90 5.20
Grèce 9.50 11 —
Canada 2.92 3.12
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous' sont obligeam
ment communiques par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de Neu
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.

PRIX DE L'OR

Lingot 15075.— 15325
Plaquette (100 g) 1510.— 1560
Vreneli 170.— 190
Napoléon 150.— 170
Souverain (Elisabeth) 145.— 165
20 dollars or 790.— 850

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale ,

tél. 2 20 32.
Médecin de garde. - Dr. Bessero, tél. 2 11 28
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
2 15 52.

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et
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 el
026/2 12 64.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

téléphone 3 62 17.

JE VOUS RACCOMPAGNE.DOCTEOR/
VOUSNEVOULEZVRAIMENT RIEN ,
TOI, V PRENDRE? A

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud ,

tél. 4 23 02.
Médecin. - Service médical jeudi après-mid[.

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

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

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

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

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

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

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

et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

L'INCONNU TOMBE SUR LA
PLAGE ET RESTE IMMOBILE..

= „-«»-<=••;

BOURSE DE ZURICH
Suisse 20.5.74 21.5.74
Viège-Zermatt 125 D 130 D
Gorncrgratbahn 800 D 800 D
Swissair port. 485 D 480
Swissair nom. 478 475
UBS 3180 3180
SBS 540 543
Crédit suisse 2570 2575
BPS 1920 1930
Elcktro-Watt 2870 2800
Holderbank port 385 382
Interfood port. 4250 D 4300
Motor-Columbus 1500 1505
Globus nom. 2600 2500
Réassurances nom. 1970 1970
Winterthur-Ass. port. 1640 1590
Zurich-Ass. port. 7650 7775
Brown Boveri 1080 1080
(uvena nom. 1800 1820
Ciba-Geigy port. 1370 1380
Ciba-Geigy nom 705 710
Fischer port. 800 795
(elmoli 925 D 945
Héro 3810 3825
Landis & Gvr 1000 1000
Lonza 1500 D 1450
Losinger 1000 D 1050
Nestlé port. 3240 3230
Nestlé.nom. 1850 1850
Sandoz port. 4435 4700
Sandoz nom. 2250 2425
Alusuisse port. 1650 1670
Alusuisse nom. 700 705
Sulzer 2810 2860 D

Bourses européennes
20.5.74 215.74

Air Li quide FF — 286
Au Printemps — 94
Rhône-Poulenc — 135
Saint-Gobain — 138.50
Finsider Lit. — 415.50
Montedison — 835
Olivetti priv. — 1400
Pirelli — mi
Daimler-Benz DM 267.50 266.50
Karstadt 328 325
Commerzbank 152.10 150.30
Deutsche Bank 258.60 255.50
Dresdner Bank 173 172
Gevaert FB1. — 1374
Hoogovens FLH 77 75

USA et Canada 205.74 21.5.74
Alcan Ltd. 85 3/4 86 1/2
Am. Métal Climax 114 112 1/2
Béatrice Foods 53 52 1/2
Burroughs 295 294
Caterpillar 175 D 178 1/2
Dow Chemical 181 181
Mobil Oil 120 117
Allemagne
AEG 122 1/2 120
BASF 165 163
Bayer 140 138
Demag 178 1/2 177
Farbw. Ha-chst 147 146
Siemens 274 1/2 270
VW 106 106
Divers
AKZO 68 67 1/4
Bull 32 1/4 31
Courtaulds Ltd. 7 1/4 7 1/4
de Beers port. 18 17 1/4
ICI 16 1/2 16
Péchiney 76 1/2 78
Philips Glœil 34 1/2 34 1/2
Royal Dutch 88 1/2 88 1/2
Unilever 122 121 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 38 1/2 —
Automation 87 88
Bond Invest 74 75
Canac 104 106
Canada Immob 840 860
Canasec 636 —
Denac 71 1/2 72 1/2
Energie Valor 79 1/2 81 1/2
Espac 297 299
Eurac 289 290
Eurit 116 118
Europa Valor 124 126
Fonsa 90 92
Germac 101 103
Globinvest 69 70
Helvetinvest 91 91
I Mobilfonds 104 1/2 106 1/2
Intervalor 72 3/4 73 3/4
Japan Portfolio — —
Pacificinvesf
Parfon 1383 1463 .
Pharma Fond. 172 1/2 173 1/2J
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1 ... être bouleversé d'entendre un

second cœur battre chez elle.
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Bourse de New York 20.5.74 215.74
American Cyanam 22 1/4 21 3/4
American Tel & Tel 46 1/2 46 7/8
American Tobacco 34 3/4 34 5/8
Anaconda 23 3/4 23 1/4
Bethléem Steel 32 30 1/2
Canadian Pacific 14 1/4 14 1/8
Chrysler Corporation 15 3/4 16
Créole Petroleum 13 1/2 14
Dupont de Nemours 169 1/2 168
Eastman Kodak 105 3/8 105 7/8
Exxon 70 3/8 72 1/2
Ford Motor 49 1/2 49 1/2
General Dynamics 24 5/8 24 7/8
General Electric 48 3/8 47 7/8
General Motors 46 1/2 46 1/4
Gulf Oil Corporation 20 1/8 20 1/4
IBM 218 1/4 217 1/2
International Nickel 27 1/4 27 5/8
Int. Tel & Tel 18 3/4 18 1/2
Kennecott Cooper 33 7/8 32 1/8
Lehmann Corporation 12 12
Lockheed Aircra ft 4 1/4 4 1/8
Marcor Inc. 22 3/4 22 1/8
Nat. Dairy Prod . 44 5/8 43 3/4
Nat. Distillers 14 3/8 14 1/4
Owens-Illinois 38 38 5/8
Penn Central 2 1/8 2 1/8
Radio Corp. of Arm 15 3/4 15 1
Répudie Steel 22 1/4 22
Royal Dutch 30 1/4 30
Tri-Contin Corporation 11 5/8 11 1/2 D
Union Carbide 39 3/4 40
US Rubber 8 1/8 8 1/8
US Steel 43 5/8 41 1/4
VVestiong Electric 16 16

Tendance faible Volume : 12.070.000
Dow Jones :
Industr .  812.43 809.29
Serv. pub. 75.89 74.90
Ch. de fer 163.96 163.81

Poly Bond 75.70 76.70
Safit 349 354
Siat 63 1170 1180
Sima 165 167
Crédit suisse-Bonds 76 1/2 77 1/2
Crédit suisse-Intern. 68 1/2 69 1/2
Swissimmob 61 1020 1040
Swissvalor 207 210
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 660 675
Valca 72 74
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Ce soir à 20 h. 30 - Parlato italiano - 18 anni
LA SIGNORA HA DORMIDO NUDA CON IL
SUO ASSASSINO
Jeudi à 14 h. 30 - 16 ans
JANE EYRE
Jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
WEST S1DE STORY
Couleurs 

Jusqu'à jeudi à 20 h. 30 - Jeudi à 14 h. 30
16 ans

ij tous les coups étaient permis dans cette fan-
- (astique aventure

LE COMPLOT
avec Michel Bouquet, Marina Vlady, Raymond
Pellegrin, Michel Duchaussoy, ect...

Relâche

Ce soir et jeudi à 21 heures
UN COLT POUR 3 SALOPARDS
avec Raquel Welch et Ernest Borgnine

Relâche

Ce soir à 20 h. 30 et demain jeudi à 14 h. 40
et 20 h. 30-16 ans
Une étonnante création de Jacques Dufilho
UNE JOURNEE BIEN REMPLIE
Un tueur amateur qui vous fera frissonner de
rire l
Giovedi aile ore 17 - In italiano - 16 anni
RAMON IL MESSICANO
Un western con Robert Hundar

Ce soir et demain à 20 h. 30 - 18 ans
Juin 1940... la France est en guerre !
WEEK-END A ZUYDCOOTE
avec Jean-Paul Belmondo et Catherine SpaakI si0N Bwii l̂illi

Jusqu 'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
15 heures
Clint Easwood est l'inspecteur Harry dans
MAGNUM FORCE
On veut l'abattre mais ça c 'est son revolver
Magnum 357
16 ans

SION KlifiBl
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
15 heures - 16 ans
Un film de Robert Altman, Elliott Gould dans
LE PRIVE
Par le réalisateur de MASH, « Le Privé » est
sûrement le meilleur thriller depuis longtemps

I SION Ë3M

Jusqu'à jeudi à 20 h. 30 - Jeudi à 15 heures
Un film de Serge R. Leroy
LE MATAF
avec Michel Constantin, Annie Cordy et Cathy
Rosier.
Gangsters contre gangsters - 16 ans

I ARDON ¦EJWfBMJlHBl
A

Jeudi, vendredi et samedi à 20'h. 45 - 16 ans
Avec Raymond Devos la nouvelle étoile
comique, Paula Moore. Sophie Desmaret voici
LA RAISON DU PLUS FOU
Un régal d'humour et de bonne humeur.
Domenica aile ore 16.30
L'OMBRA Dl ZORRO

Mercredi 22 mai
« La Bête humaine »,

un film avec Jean Gabin

A quelques jours près, la télévision célè-
bre les septante ans de l 'acteur fean Gabin,
né en effet  le 17 mai 1904 à Mériel, dans la
Seine-et-Oise. A 19 ans, il débute sur une
scène de music-hall, après avoir exercé
divers métiers manuels. Jusque vers 1930, il
se produit dans des opérettes et des tours
de chant.

En 1932, il commence une carrière au ci-
néma, en jouant dans Les Gaîtés de l'Es-
cadron. // s 'affirme comme l'un des pre-
miers acteurs français , autour de 1936,
année où il tourne La Belle Equi pe, Pépé le
Moko, Les Bas-Fonds. L 'année suivante,
c'est la Grande Illusion et Gueule
d'Amour. 1938, Gabin joue dans Quai des
Brumes et La Bête humaine , f i lm présenté
ce soir.

Le film s 'inspire assez librement d 'un ro-
man de Zola, fean Gabin avait envie de
jouer le rôle d'un cheminot. Ce scénario lui
en donnait la possibilité.

Lantier (fean Gabin), mécanicien de lo-
comotive, est poussé au crime par sa lourde
hérédité alcoolique. H devient l'amant de
Séverine (Simone Simon), qui veut lui faire
tuer son mari, Roubaud (Fernand Ledoux),
lui-même criminel.

Renoir, réalisateur du fi lm , avait retenu
du roman de Zola « une histoire d'amour
dans le cadre du chemin de fer  ».

La Bête humaine est considérée comme
l'un des meilleurs rôles de fean Gabin.
Celui-ci est bien servi par une mise en
scène qui recrée la vie des cheminots. On y
voit notamment le trajet Paris - Le Havre ,
filmé à bord d'une locomotive. D 'autres sé-
quences montrent la vie des cheminots en
déplacement. L'atmosphère du rail est sans
cesse présente dans le déroulement de l'in-
trigue criminelle.
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Intern . Tech, fund 7.96 7.28
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Ce soir et jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Le hold-up du siècle I
DOLLARS
avec Warren Beattv et Goldie Hauun

Ce soir à 20 h. 30 et demain jeudi à 14 heures
et 20 h. 30 - 7 ans
L'aventure de 3 lionceaux au pays des hom-
mes
NES POUR ETRE LIBRES
D'étonnantes, de merveilleuses images de

Jeudi à 16 h. 30-16 ans
Giuliano Gemma et Bud Spencer dans
LES ANGES MANGENT AUSSI DES FAYOTS
Un film de gangsters « bourré » d'humour I

I MONTHEY f̂l ||j|j§jg|
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Film parlato italiano - Sous-titré français
Mercoledi aile ore 20.30 - 16 anni -
Scopcolor
BILL IL TACITURNO
Bis demain soir à 20 h. 30 -18 abs - Scope-
uuuieur
Jean-Louis Trintignant et Romy Schneider
Le nouveau tandem du grand cinéma français
LE MOUTON ENRAGE
Un formidable succès de Michel Deville

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scope-
couleur
Une merveilleuse comédie de Jean-Claude
Brialy
L'OISEAU RARE
avec J.-C. Brialy, Barbara, Anny Duperrey
Un oiseau rare qui vous fera passer des mo-
ments délirants !

Film d'art et d'essai - Grand classique du
ci né ma
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Après « Roméo et Juliette » Franco Zeffirelli
présente son merveilleux film
FRANÇOIS ET LE CHEMIN DU SOLEIL
avec Alec Guiness. Graham Faulkner et Judy
Bowker
Musique et chansons de Donavan
Jeudi à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Un film strictement pour adultes
Une merveilleuse comédie erotique de
Philippe Schneider
L'AMOUR OUI, MAIS
Vu le succès probable du film : profitez des
premières séances. Parking à disposition

Jeudi 23 mai

Temps présent :
reportage en Hongrie

Guy Ackermann et Jean-Claude Diserens
ont effectué un reportage en Hongrie pro-
grammé à « Temps présent ». Ils nous pro-
posent trois portraits de jeunes Hongrois.

Le premier vit à Budapest et étudie le
droit.

Le second est ouvrier dans une fonderie
d'une ville industrielle hongroise.

Le troisième portrait est celui d'une
jeune femme, paysanne.

On se souvient de la révolte de 1956, en
Hongrie, qui porta Nagy au pouvoir. La ré-
volte fu t  matée par l'intervention de
l'armée soviétique. Plus de 170 000 person-
nes émigrèrent. Amnistie partielle en 1963.
En 1968, le gouvernement prend des me-
sures qui rétablissent la notion de renta-
bilité et de concunence entre les entre-
prises.

« La Voix au chapitre » est en partie
consacrée au cinéma, avec la présentation
du livre de Michel Boujut sur L'Escapade,
le demier film de Michel Soutter. C'est un
livre qui présente à la fois le f i lm , le scé-
nario, le dialogue, les interprètes , qui
donne le point de vue du metteur en scène
sur son film et sa conception du cinéma.
Le livre comporte également un journal du
tournage du film. Il sera question aussi
d'un livre de Michel Buhler Avril 1990. Ci-
néma en fin de soirée, avec un film d'Ing-
mar Bergmann, Au Seuil de la vie.

« Le monde des femmes est mon univers,
dit Ingmar Bergmann. f ' y évolue peut-être
mal, mais aucun homme ne peut se vanter
de savoir s 'y débrouiller complètement. »
Dans Au Seuil de la vie, Bergmann traite
d'un problème essentiellement fémin in :
l'enfantement. Cécilia perd acciden telle-
ment l'enfant qu 'elle portait. Stina, elle, se
prépare à devenir une mère heureuse.

Télémaque

18.00
18.05
18.30
18.35
18.50

18.55
19.10

I 19.55

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiiiated fund D 5.71 5.63
Chemical fund D 7.85 7.18
Europafonds DM 5.68 6.22
Technologv fund D 31.85 33.50
Unifonds DM 18.50 19.50
Unirenta DM 38.35 39.60
Unispecial DM 49.80 52.30

Mercredi 22 mai
®
16.45 (C) Taxibulie
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) La recette du chef

sur un plateau
18.30 (C) Demain
18.50 Calimero

Calimero cœur d'or
18.55 (C) Le Dessous du Ciel
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 La Bête humaine
21.50 (C) Portrait d'artiste
22.20 (C) Téléjournal

17.30 Kinderstunde :
« Die Welt ist rund »
fiir 7-9jâhrige
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 ¦ Englisch I
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau

Anschl. TV-spot
19.00 Lieber Onkel Bill

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.25 Rundschau
21.10 Hondo

Filmserie
21.55 Tagesschau
22.10 ¦ Tagesbericht vom

Giro d'Italia
6. Etappe : Taranto-Foggia

Jeudi 23 mai

(C) Finale du Concours W M 74
et finale du tournoi juniors C
(C) Téléjournal
Folk song
(C) Deux minutes...
(C) L'Union postale universelle
Calimero
Calimero entre les rêves et les
paris
(C) Le Dessous du Ciel
Bruno Leonardo Gelber
(C) Téléjournal

information

®
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23.00 Téléjournal 12.30 Miditrente
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1445 Pour 

'es ieunes«¦¦•¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ÉÉÉâLta *̂ ™̂ 15.45 Cyclisme
10.00 Die Erben des heiligen Gregor 16.30 La Charge de la Brigade légère

Ein Bericht iiber die armenische 18.20 Histoire sans paroles
Kirche

10.30 ¦ Ludwig van Beethoven
14.30 ¦ Ferien im Schilf

Ungarischer Jugendfilm
15.10 Fiir unsere àlteren Zuschauer

Da capo
16.45 Das magische Weltbild
17.30 Die Glasfenster der Kirche

zu Kônigsfelden
17.45 Paradiese der Tiere
18.10 Wirtschaftsgeographie
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Maria Einsiedeln
19.40 Sportresultate
20.00 Tagesschau
20.15 Was bin ich ?
21.00 Festliche Soirée
22.05 Tagesschau
22.20 ¦ Tagesbericht vom

Giro d'Italia
7. Etappe : Foggia-Chieti

22.35 Kishon-Auslese

16.20 (C) Le Garçon sur le Dauphin
18.10 Pour les petits
19.00 (C) Off we go
19.30 (C) Téléjournal
19.40 Cyclisme
19.55 Périscope
20.20 (C) Naples qui revient
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Aujourd'hui au synode
22.05 Voici ta Vie
23.50 (C) Téléjournal

18.40 Reinefeuille
18.50 La vie est là et demain
19.20 Le bestiaire fantastique de François

Melin
19.45 24 heures sur la une
20.15 Nans le Berger
20.30 Entre toutes les Femmes
22.30 24 heures dernière

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Play-House quar-
tet. 13.40 Panorama musical. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Les grands interprètes : André
Cluytens, chef d'orch. : L'Arlesienne
suite N" 2, Bizet ; Le Festin de
l'Araignée, Roussel. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Poussières d'étoiles.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama d'actualités. 20.45 Orch.
variés. 21.00 Les grands cycles :
Tommaseo. 22.05 La Côte des Bar-
bares. 22.30 Orch. Radiosa. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

Quelques pluies
La couverture nuageuse augmentera progressivement à partir du nord -

ouest, et quelques pluies pourront déjà se produire en fin de journée, surtout en
montagne.

Températures prévues : 10 à 14 degrés au petit matin , 15 à 20 degrés

I 
l'après-midi, limite de zéro degré proche de 2800 mètres. Renforcement des
vpntç Hll nnrH-niIPSl pn mrtntanrta

ouest, et quelques pluies pourront déjà se produire en fin de journée, surtout en
montagne.

Températures prévues : 10 à 14 degrés au petit matin , 15 à 20 degrés

I 
l'après-midi, limite de zéro degré proche de 2800 mètres. Renforcement des
vents du nord-ouest en montagne.

ET MOI JE PAIERAIS N
CHER POUR VOUS TE-
| NIR A L'ECART L'UN
 ̂ "'̂  DE L'AU-
Mllk -. TRE... .

' NE SOIS PAS
JALOUSE, LISA
IL S'AGIT UNI-

QUEMENT DU
TRAVAIL... LES
STUDIOS PAIE-
RONT CHER

b POUR
'Ré CUP é RER .
. MARNY. A

y ?.

VOUS AVEZ DES ENNUIS AVEC \C EST IDIOT
VOS DOMESTIQUES MASCULINS,) ILS T0M-
MARNY ? COMMENT CELA ? S BENT AMOU

PEUX DE MOI ET
JE DOIS LES REN-

VOYER... V

18.00 Vroum
18.55 Rencontres
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Arguments
20.45 (C) Téléjournal
21.00 La Porte fermée
22.50 Cyclisme
23.10 (C) Téléjournal

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

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

10.05 La ménagère apprivoisée
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 Réalités
15.05 Les sciences et nous
15.30 Chemin faisant
15.50 A tire-d'aile
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 alé-
manique
Le micro dans la vie
Tour d'Italie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève
22.40 Club de nuit
2335 Miroir-dernière

9.00 TV scolaire
11.30 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
15.40 Cyclisme
16.20 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille
18.50 Les Aventures de Black Beauty
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Nans le Berger
20.30 Le grand échiquier
22.50 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Daktari
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) La Fureur des Hommes
22.10 (C) Match sur la II
22.50 (C) I.N.F. 2

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.05 La revue des livres
8.30 Rencontres...
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
La radio raconte l'Histoire

10.45 Starting to speak
11.00 Université radiophonique in-

ternationale :
la vie secrète des plantes

11.30 Prélude au mercredi sympho-
nique

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-contact
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Paroles
22.00 Vive l'opérette
22.30 Activités internationales

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 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Glinka, Massenet et Wagner.
9.00 Entracte. 10.05 Danses de
Haydn, Mozart et Schubert. 10.20
Radioscolaire. 10.50 2 Polkas,
Smetana. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Palette sonore. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazi-
ne féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Chants, danses, marches. 16.05
Pop polyglotte. 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Folk et country. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Radio-hit parade. 20.30
Jeux radiophonique. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Music-box. 24.00-1.00
Non-stop !

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Amicalement vôtre
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Dessins animés
19.44 (C) Le Vagabond
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Domino
21.35 (C) Léonard de Vinci
22.30 (C) I.N.F. 2
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LA NOTION DE RÉGION
DANS LE RÉGIME COMMUNAL

Suite de la première page
lement de la Constitution et de la loi

(&N de 1851, mais de nombreux autres
textes éparpillés dans tout notre arse-
nal législatif.

Le référendum
à la commune ?

Qui dit relations dit enfin et surtout
droits et devoirs réciproques. Certains
estiment que pour revivifier l'esprit
civique, l'introduction du référendum
sur le plan communal serait un moyen
efficace. Le Conseil d'Etat répond par
oui et par non. Oui aux communes où
existe un conseil général, car les droits
de l'assemblée primaire sont l'objet
d'une délégation de pouvoirs. Non
ailleurs - sur le plan législatif -, puis-
que toutes les compétences sont dans
les mains de l'assemblée primaire. Par
contre, une extension des droits popu-
laires peut être envisagée en ce qui
concerne les comptes et le budget.
Cette extension des droits populaires
en matière financière doit cependant
être soumise à quelques conditions
très précises portant sur le droit de
recours, la procédure de présentation
des comptes et du budget et les cas
de divergences entre assemblée pri-

! maire et conseil communal.
Autre droit populaire dont l'intro-

duction peut être envisagée sur le plan
communal : l'initiative. Le Conseil
d'Etat se détermine plutôt dans un

sens défavorable, de perpétuels
recours au peuple pouvant amener
des personnes peu soucieuses du bien
commun à paralyser complètement
toute activité du conseil communal.

Les relations
intercommunales

U est clair qu'une révision du
régime communal devra réexaminer
tout le chapitre des relations entre la
commune municipale et la commune
bourgeoise. Mais c'est au niveau
intercommunal que semble se situer
aujourd'hui le grand problème à ré-
soudre.

Le Conseil d'Etat évoque les possi-
bilités : 1) D'ENTENTES entre com-
munes, par conventions ; 2) D'AS-
SOCIATIONS DE DROIT PUBLIC
(comme celles qui existent actuelle-
ment pour l'incinération des ordures
ménagères, par exemple) ; 3) DE
FUSIONS PURES ET SIMPLES.

La notion de région
On ne trouve pas - à moins de tenir

comme telle la possibilité de s'associer
dont disposent les communes - la
mention précise DE LA RÉGION
dans ces grandes lignes directrices
suggérées par le Conseil d'Etat. L'idée
fait pourtant son chemin et sera cer-
tainement abondamment développée

lors des débats sur le fond. Un postu-
lat Georges Zufferey, PDC, Sion,
demande l'introduction de la notion
de région dans la modification cons-
titutionnelle du régime communal.
C'est ce point particulier du problème
que nous voulons éclairer en publiant,
dans notre prochain article, une inter-
view du postulant, dont l'intervention
a pour but, selon sa propre expres-
sion, «de mettre en relief un aspect
du fédéralisme : la région ».

G. R.

Une défaite de fait !
Suite de la première page
il a un goût d'herbes arrières : la Syrie
qui n'avait rien entre les mains a
presque tout reçu et ce n'est qu'un
début car il lui faudra un jour le
Golan et la restitution des droits des
Palestiniens.

Israël qui avait tout entre les mains
a dû abandonner presque tout. Bien
que le Nouvelliste ait déjà eu à titre
officieux les grandes lignes de
l'accord, voici encore ce qui aurait été
décidé : l'échange de prisonniers
blessés aura lieu avant l'application de
l'accord sur le dégagement des forces
ou au début de son entrée en vigueur ;
les indemnes devraient être rendus
dans deux semaines au maximum.
Israël remettra à la Syrie le saillant
conquis, perdant la guerre de Yom
Kippour

Israël transférera à la force de
l'ONU des territoires occupés par
Tshaal durant la guerre des six jours
et comprenant toute la superficie de
Kuneitra, deux villages voisins.
Certains territoires agricoles cultivés
actuellement par les Israéliens, les
collines situées au nord de Kuneitra et
la zone du carrefour de Rafid avec le
village de Boutmoeh.

Dans les territoires qui seront
soumis au contrôle de l'ONU on per-
mettra le retour à leurs foyers des
civils syriens (quelque cent mille), et
l'installation d'une administration
civile syrienne.

Israël conservera les collines straté-
giques situées à l'ouest de Kuneitra
ainsi que toutes les agglomérations
israéliennes sur le Golan.

Le sommet du Hermon conquis
pendant la guerre de Yom Kippour
ainsi que la plus grande partie de la
route conduisant au sommet seront
soumis au contrôle de la force de
l'ONU. A l'instar de l'accord conclu
avec les Egyptiens, on établira des
zones tampon entre les armées belli-
gérantes où les forces en présence
seront réduites de part et d'autre du
front. Les Etats-Unis seront chargés
de contrôler l'application de l'accord
syro-israélien au moyen de satellites
artificiels et de vols de reconnais-
sance.

La profondeur de la zone tampon
entre 3 et 5 km ne serait pas encore
exactement déterminée, de même que
l'importance de la réduction des
forces, de même encore que la consis-
tance du corps de l'ONU chargé de
veiller au respect des accords.

EXQUISE
en tard nés
laTRISCOTTE
se beurre VĴ
sans
se briser

i

Le pain légerqui croustillesous la dent
Un produit de l'Alsacienne
distribué par Pain Gil SA.
1023 Crissier. O
En vente chez votre détaillant. <>

PÉTROLE : OPTIMISME
BRITANNIQUE

LONDRES. - La production des gisements
pétrolifères sous-marins britanniques pour-
rait être de 50% supérieure à ce que pré-
voyaient les précédentes estimations et
permettre au pays de se suffire à lui-même
dès la fin de la présente décennie, indique
une étude gouvernementale présentée
mardi devant le Parlement.

Alors que les précédentes estimations
situaient la production probable des puits
en 1980 entre 70 et 100 millions de tonnes ,
l'étude présentée mardi déclare qu'elle
pourrait être de 100 à 150 millions de
tonnes et peut-être même davantage.

Vos annonces
par Publicitas

Dans l'affaire Sossi

Au service de l'agriculture

incalculables

«Si l'on cède à l'ultimatum des
« brigades rouges » comme vient de le
faire la Cour d'appel de Gênes, ce
seront désormais les bandits qui
imposeront la loi de la jungle aux
honnêtes gens ».

Telle est la réflexion que nous
avons entendu faire par une Romaine,
après la décision du Tribunal de Gê-
nes de donner la « liberté provisoire »
à huit criminels, en échange de la
mise en liberté du juge Mario Sossi.
M. Pietro Nenni, le vieux leader socia-
liste, lui, est d'un avis tout opposé. Il
ne désapprouve pas les magistrats de
Gênes : « Nul ne peut assumer la res-
ponsabilité de la mort d'un autre
homme ». Or, repousser l'ultimatum
des brigades rouges, ce serait, selon
lui, provoquer la mise à mort du pro-
cureur de la République Mario Sossi,
détenu depuis plus d'un mois dans
une « prison du peuple ».

Ces deux opinions contraires, que
nous compléterons tout à l'heure par
d'autres citations, montrent la tra-
gique complication de l'affaire Sossi,
plus d'un mois après l'enlèvement du
magistrat.

Criminels de droit commun
Cest sur la demande de Mme Sossi

que la Cour d'appel de Gênes a dé-
cidé, lundi après-midi, de donner une
réponse favorable à l'ultimatum des
« brigades rouges », en subordonnant
toutefois l'élargissement des huit
criminels de droit commun du groupe
« 22 octobre » non pas à la libération
de Mario Sossi, mais à des « assuran-
ces » touchant cette mise en liberté.
Remarquons que les huit criminels se
trouvent actuellement dans différentes
prisons du centre et du midi de l'Italie
Ils ont tous été condamnés à des pei-
nes de longue durée, l'un pour meur-
tre, les autres pour séquestration de
personnes et rapines à main armée.

On peut dire qu'en général, les Ita-
liens, les gens de gauche exceptés, se
sont montrés sévères pour les juges de
Gênes. On a manifesté de la compré-
hension pour le drame humain de la
famille Sossi, mais on estime que le
bien commun, actuel et futur, ne sau-
rait être sacrifié au bien immédiat
d'un particulier, et que céder au chan-
tage, c'est s'engager sur une voie pé-
rilleuse.

« En se pliant à la force, déclare M.
Reale, leader républicain, ancien mi-
nistre de la justice, on prépare un
triste avenir pour la liberté ». « Céder,
ajoute M. Battaglia, autre parlemen-
taire, c'est encourager les bandits à
opérer d'autres enlèvements ». M. Or-
landi, secrétaire du Parti social-démo-
crate, veut que sans s'immiscer dans
les affaires de la magistrature,
l'Exécutif fasse son devoir (sans doute
en empêchant l'expatriation des crimi-
nels).

Un geste aux conséquences

Très catégorique est l'avis de M.
Preti, social-démocrate, ministre des
transports : « Quand l'Etat abdique
son autorité et cède au chantage des
bandits, comme cela s'est fait à
Gênes, il commet une épouvantable

erreur, dont les conséquences sont in-
calculables. Pour sauver une seule vie,
non seulement on met en danger des
centaines d'autres vies, mais on affer-
mit parmi les criminels la conviction
que, quelque délit qu'il commette, le

bandit peut toujours s'en tirer par la
chantage ».

M. Piccoli , président du groupe
démocrate chrétien de la Chanbre, re-
garde loin, lui aussi : « On ne saurait
sacrifier la sécurité de quelque dizai-
nes de millions d'honnêtes gens aux
intérêts de quelques centaines de
délinquants ».

M. Nencioni, du Parti de la droite
nationale, a présenté, avec d'autres
parlementaires, une interpellation au
gouvernement. II demande si la Cour
d'appel de Gênes était juridiquement
habilitée à rendre cette sentence.

L'extrême gauche approuve
Le président de l'Association des

« magistrats démocrates » d'orienta-
tion gauchiste, comme l'insinue son
nom, justifie la capitulation des juges,
de Gênes en affirmant que nulle
valeur n'est supérieure à la vie humai-
ne : c'est l'Etat qui doit être au service
de l'homme et non pas l'homme au
service de l'Etat, d'où l'opportunité de
relâcher huit criminels pour sauver la
vie d'un homme.

M. Branca, communiste, ancien pré-
sident de la Haute Cour de justice, a
émis le même argument : s'il faut
opter entre la mise en liberté de plu-
sieurs malfaiteurs et la mort certaine
d'un innocent, il est juste que l'Etat
sacrifie son pouvoir « répressif » à la
nécessité de sauver une vie humaine.

Si soucieux des affaires
intérieures d'autres pays

Roma, quotidien de Naples, stigma-
tise la honte de l'échappatoire des
juges de Gênes. Le journal déplore
que jusqu'à présent, ni le gouverne-
ment, ni le Parlement ne se soient
réunis pour examiner l'affaire Sossi
qui traîne depuis plus d'un mois.
Pourquoi les Chambres italiennes, si
zélées à s'occuper des affaires inté-
rieures d'autres pays comme la Grèce,
le Chili ou même la Russie, manifes-
taient-elles si peu de sollicitude pour
l'affaire Sossi, qui touche à la
substance même de la légalité ? Le
journal déplore que ces dernières
années, l'Exécutif se soit montré trop
hésitant devant les menées des agita-
teurs de tout poil : les timidités de la
police ont frayé la voie aux outre-
cuidances et aux violences des élé-
ments qui travaillent à renverser les
structures de la démocratie.

Les choses en étaient là mardi
après-midi lorsque se produisirent des
faits nouveaux : des déclarations du
chef du gouvernement aux Chambres,

deux messages des brigades rouges.
Le premier message, destiné à M**

Sossi, cherche à la rassurer sur les
conditions actuelles de son époux. Le
deuxième message propose une nou-
velle solution de l'affaire : l'octroi de
l'asile politique aux huit détenus du
groupe «22 octobre », à l'ambassade
de Cuba, près le Saint-Siège, en
contre-partie duquel, vingt-quatre
heures plus tard, Mario Sossi serait
remis en liberté... Parlant au Sénat et
à la Chambre, où des orateurs de
différents partis avaient condamné
sévèrement les brigades rouges, sans
tous critiquer l'ordonnance rendue par
le Tribunal de Gênes, M. Mariano
Rumor déclara catégoriquement que
le gouvernement se refusait à traiter
avec les brigades rouges : l'Exécutif
ne se pliera pas au chantage d'une
bande de scélérats.

La « surprise »
D'autre part enfin, l'Algérie et Cuba

ont fait savoir au gouvernement ita-
lien qu'ils n'étaient pas disposés à
accueillir les huit détenus du groupe
extrémiste «22 octobre » auxquels la
Cour d'appel de Gênes a accordé hier
lundi la liberté provisoire, en échange
de la libération du magistrat Mario
Sossi, prisonnier des « brigades
rouges ».

Les « brigades rouges » avaient
demandé dans leur ultimatum que les
huit hommes puissent partir après
leur libération pour l'Algérie, Cuba ou
la Corée du Nord. En ce qui concerne
ce demier pays, l'Italie n'a pas de
relations diplomatiques avec
Pyongyang.

LES PARTENAIRES SOCIAUX
FACE À UNE DANGEREUSE SPIRALE

Suite de la première page
branches, si celles-ci avaient des
chances d'aboutir à un résultat.
Cette prise de position semble
toutefois n'avoir guère été qu 'une
manière de tirer son épingle du jeu.

C'est du moins ce que l'on peut dé-
duire d'un récent article de la Cor-
respondance syndicale suisse dont
l'auteur rejetait sur les employeurs
la responsabilité d'un échec des
négociations, sous le prétexte que
les représentants des organisations
patronales se seraient déclarés
incompétents pour faire toute con-
cession que ce soit, tant dans le
cadre de la commission consulta-
tive qu 'en marge de cet organisme.

Cette affirmation est absolument
contraire aux faits. On ne peut la
considérer que comme une manœu-
vre tactique par laquelle l'Union
syndicale cherche à dissimuler son
refus de contribuer à freiner le
mouvement de la spirale des salai-
res et des p rix. Elle se retranche
derrière la liberté contractuelle et
l'autonomie des tarifs pour procla-
mer que les problèmes de salaires
devraient être discutés dans le ca-
dre des contrats collectifs , mais elle
fait marche arrière sitôt qu 'on lui
propose de recourir à cette procé-
dure. On ne peut que regretter cette
attitude dilatoire qui ne tient pas
compte de l'intérêt général du pays.

Max d'Arcis

Qrale
Nul ne peut dire s'il grêlera ou non cette
année en Valais. Une chose est cepen-
dant certaine :

Un homme averti
en vaut deux !

Nos collaborateurs se mettront volon-
tiers à votre disposition pour vous infor-
mer au sujet d'une assurance contre
ce fléau.

L. Mabillard, Leytron
027/8 73 66

J. Mariaux, Vionnaz 025/7 43 12
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Café de la Pinte
Saviésanne

Savièse

Fascioli Hotels - Riccione

M. Michel DUBUIS informe la population
qu'il a repris l'exploitation du café et sou
haite mériter la confiance de la clientèle

Un apéritif sera offert mercredi 22 mai de 19 à 21 h
t

Abner's Hôtel, nouvelle construction. Hôtel Vlenna Tourlng,
1re catégorie. Alexandre Hôtel Plazza, nouvelle construction.
Tous directement au bord de la mer. Situation tranquille, plage
privée. Bonne cuisine au beurre, à la carte, pour gourmets.
Deux courts de tennis privés. Prix variés ! Mai, juin et septem-
bre, prix forfaitaires avantageux dès Fr. 41 .-
Renseignements : fam. Fascioli, 47036 Riccione, case pos-
tale 174 - Tél. 541/43275 - Télex 55153 ou dans toutes les
agences de voyages.
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Profitez I Encore quelques machines au prix 1973 1 I

I Bonvin Frères
¦ciel (Garage du Comptoir agricole i | H¦ Condémines 40, 1950 Sion

Tél. 027/2 80 70 36-2860 |

Pour renforcer notre équipe, nous cher-
chons, pour notre dépôt à Sion

une employée
à la demi-journée

en qualité d'une téléphoniste de la vente

Bonne formation assurée
(Vendeuse souhaité mais pas indispen-
sable)

Semaine de 5 jours

Offres à FRISCO-FINDUS, dépôt Sion,
c/o Profruits SA, 1951 Sion
Tél. 027/2 84 31
(demander M. Lengen)

Nous cherchons

employé de bureau

LA SOURCE

Tél. 027/2 12 54

avec certificat de fin d'apprentis-
sage, pour notre service comp-
table, inventaire de contrôle des
succursales.

Place d'avenir pour personne
aimant les chiffres et la ponctua-
lité.

Faire offre par écrit

Administration

Rue de la Dent-Blanche
1950 Sion

5745 Safenwil
Téléphone 062 - 67 93 11 I 2mnG I

- Plus de 80 modèles ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
- 0,7 à 15 tonnes de force de levage Veuillez nous envoyer rapidement votre
- Système télescopique, ou à levée libre totale ou Triplex avec hauteur de d ProsPectus général sur les élévateurs à

l J o i. L fourche Toyota.
levage de 2 a 6 m.

- Moteur à essence, à gaz liquéfié, Diesel OU électrique. Nous avons des problèmes de magasi-

? 
nage et de manutention. Veuillez nous
téléphoner pour convenir d'un ren dez-

Les élévateurs à tourche thermiques loyota sont vous v̂ec votre spécialiste en la matière.
les plus vendus en Suisse. 

Notre adresse:

L'une des raisons de cet énorme succès : la perfection de notre service à la 
clientèle. Nous vous conseillons avec plaisir. Veuillez nous appeler ou nous
adresser le coupon ci-dessous. , à l'art, de:

TOYOTA SA 1Nor/lieu:
Département des machines de manutention

animé par l'orchestre ^Les Caballeros *

ogramme compte
îubles
reau en bois
stratifié
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nos prospectus sans engagemen

id & Dirren SA ^W /W
Organisation ^̂ ^kde bureau W"̂ WH

1920 Martigny li f i
I. 026/2 27 06 f  Â \  Ah

TOYOTA
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Le Privé : Sterling Hayden dans le rôle d'un écrivain qui pourrait être Hemingway.

Magnum Force : un film d'action haletant qui illustre les rapports de la
police et de la justice aux Etats-Unis.

de Robert Altman
Robert Altman, le destructeur de

mythes, conduit avec une rare maîtrise ,
une carrière vouée à la remise en ques-
tion des clichés hollywoodiens. Mash, le
film qui le révéla au grand public, était
une désopilante satire de la guerre.
John Mac Cabe, bouleversait de nom-
breuses idées reçues : le héros de
l'Ouest n'y était plus qu'un pitoyable
aventurier évoluant dans un décor si-
nistre. Images et Brester MC Cloud dé-
cochaient des traits meurtriers à la
société américaine. Robert Altman,
comme Penn, Pedkinpah et Schatzberg,
n'accepte pas l'héritage du cinéma hé-
roïque. Il célèbre l'absence de héros et
chante la mort de Gary Cooper, James
Stewart ou John Wayne. Il prend un
plaisir évident à vider de leur substance
les genres populaires : le western, le
thriller, le film de guerre. Il détourne de
leur imagerie de marque les productions
qui firent la gloire du cinéma américain.

Le Privé : Van Pallandt, Gould

Elliott Gould dans Le Privé

Dans Le Privé, Altman s'attaque à la
tradition du « film noir », avec beaucoup
de malice et un goût de la parodie
qu'apprécieront tous les amateurs d'une
certaine forme d'humour où les nuances
ei les rapprochements inattendus créent
la surprise et provoquent le sourire. Il
s'est inspiré ici d'un roman de Chandler,
The Long Goodbye (Sur un Air de Na-
vaja) et il ne pouvait mieux choisir son
inspirateur. En effet, Philip Marlowe, le
personnage créé par l'écrivain, n'est
pas un héros irrésistible. C'est plutôt un
perdant, un « looser », un paumé, un
détective privé à 25 dollars par jour qui
lui sont en fin de compte rarement
payés. Chandler lui-même ressemble à
sa créature. Il aborda le genre policier
presque par hasard, à 45 ans. Ce mon-
sieur très distingué avait passé le con-
cours du Foreign Office. Mais au bout
de six mois, crevant d'ennui à l'Ami-
rauté, il avait émigré aux Etats-Unis. Il
était en train de faire fortune dans le pé-
trole, quand, en 1929, la bourse s'ef-
fondra. Pour vivre, il se mit à écrire des
romans policiers! Dans une lettre, il af-
firmait : « Oui, je suis exactement
comme les personnages de mes livres »
et Playback, le plus dépouillé et le plus
tragique de ses romans raconte l'his-
toire d'un homme vieillissant et luttant
pour conserver son énergie. Chandler a
donc contribué à faire perdre de sa su-
perbe et de son auréole au personnage
du détective. Mais Altman va plus loin
encore en confiant le rôle tenu autrefois
par Bogart à Eliott Gould, bafouilleur et
désinvolte, qui patauge, tâtonne, se
fourvoie dans tous les sens et répète

de Ted Post

L'Oiseau rare
de Jean-Claude Brialy

Nuit consiste à exposer les difficultés
inlassablement la même phrase, « C'est que rencontre la police dans l'exercice
o. k. pour moi ». Un antihéros que la de sa mission. Des observateurs sa-
première séquence remplie d'humour gaces ont observé aux Etats-Unis une
nous montre uniquement préoccupé par dégradation de l'esprit civique et une
l'impérieux appétit d'un superbe matou forte augmentation de la criminalité
couleur de feu. La mine douteuse, mal urbaine. Dans un tel climat, les policiers,
rasé, les vêtements fripés, ébouriffé, le gardiens de l'ordre, sont pris entre deux
célibataire noctambule ne parvient pas à feux. Un courant humanitaire propose la
convaincre son chat. Cette introduction réhabilitation des criminels et paralyse
nous rappelle que Chandler nourrissait
la plus grande affection pour les chats,
comme en témoigne sa correspon-
dance.

Il existe un autre point commun entre
le cinéaste et l'écrivain. Chandler soi-
gnait ses manuscrits, peaufinait son
style, ciselait ses phrases, toujours insa-
tisfait, traçait des arabesques autour de
thèmes de mort et de décomposition. Il
voulait tirer le roman noir de l'ornière
où l'avait placé la médiocrité de la plu-
part des auteurs et le faire admettre à
l'intérieur de la littérature consacrée.
Ce qu'il réussit admirablement. Altman
aussi accorde la priorité à l'expres-
sion sur la narration. Il possède
un style éblouissant et de l'intrigue ori-
ginale il ne retient que les éléments né-
cessaires à la description d'un univers
désenchanté. Il place l'histoire au
second plan et s'attache surtout au ca-
ractère de ses personnages. Il n'adapte
pas à proprement parler un roman de
Chandler, mais impose sa lecture du
texte, nous donne une vision très per-
sonnelle de l'itinéraire du héros chan-
dlérien.

Au reste, les romans de Chandler ont
toujours posé des problèmes d'adapta-
tion cinématographique. L'auteur de
Adieu ma Jolie cite lui-même cette
anecdote amusante : « Je me rappelle il
y a plusieurs années, quand Howard
Hawks tournait Le Grand Sommeil, lui et
Bogart se disputèrent pour savoir si un
des personnages était assassiné ou bien
s'il se suicidait. Ils me télégraphièrent
pour me demander la réponse et, bon
dieu, je n'en savais rien non plus. »

Les amateurs seront ravis par le ton
parodique du Privé, un ton qui est une
façon élégante de prendre de la dis-
tance par rapport à son sujet et d'ac-
centuer le côté destructeur du film, de
mettre en valeur l'intelligence satirique
de la mise en scène et des dialogues.

Au fil de l'enquête de Philip Marlowe,
Altman adresse de nombreux clins d'oeil
aux spectateurs : la chanson qui ouvre
et termine le film, l'imitation des ancien-
nes stars par le gardien d'une rési-
dence, l'écrivain qui ressemble à
Hemingway. Au cours d'une scène parti-
culièrement réussie, un gangster oblige
ses acolytes à se déshabiller et l'un
d'entre eux lance cette réplique désa-
busée : « On n'a jamais vu Georges Raft
faire ça. » Ce ne sont que quelques dé-
tails de ce délectable pastiche d'une
certaine époque du cinéma américain.
Le film en comporte bien d'autres.

Un autre atout du Privé réside dans la
photographie superbe de Vilmos Zsig-
mond, un opérateur dont les qualités
créatrices apparaissent déjà dans
Images, Le Dernier Spectacle ou
L 'Epouvantait.

Slon, cinéma capltole

Si certains réalisateurs américains
consacrent leurs talents au dynamitage
des mythes et des genres populaires,
d'autres au contraire affichent une
grande fidélité à l'égard de la tradition
et s'efforcent de renouveler une produc-
tion classique. Ces dernière années, les
films policiers provenant des Etats-Unis
prennent des allures de documentaires
polémiques. Ce ne sont plus de simples
« polars » qui montrent l'affrontement
de la police et de la pègre ou du privé et
des voyous. L'objectif principal de Poli-
ce Connection, de L 'Inspecteur Harry,
de Police sur la Ville, de Trench Con-
nection, de Les Flics ne dorment pas la

l'action des tribunaux. Mais les citoyens
exigent aide et protection. Que doit faire
la police alors ? Assister impuissante au
déferlement de la criminalité ou se subs-
tituer à des institutions défaillantes,
voire même créer des organisations pa-
rallèles de « légitime défense sociale » ?

Ces questions très graves, des cinéas-
tes les posent à travers leurs oeuvres
sans négliger le spectacle. C'est le
propre du cinéma américain que d'être
en prise directe sur la réalité, l'actualité
la plus immédiate et de les inscrire dans
des films qui captivent les spectateurs.
A cet égard, Magnum Force me paraît
être un exemple très intéressant. C'est
un peu une suite de L 'Inspecteur Harry.

Harry Calahan, un policier brutal, vin-
dicatif et rusé, n'admet pas que les cri-
minels, abusant de libéralisme de la jus-
tice, recouvrent facilement la liberté, Slon, cinéma Arlequin

L'oiseau rare, c est Jean-Claude Bria-
ly lui-même qui, dans son troisième film,
tient le rôle d'un valet parfaitement stylé
et très demandé. Il sert successivement
la femme d'un promoteur, une jeune
comtesse excentrique et ruinée, une ex-
cantatrice, mademoiselle la secrétaire
d'Etat aux sports et enfin un vieil écri-
vain désabusé.

Chaque place donne naissance à un
sketch. Trois s'apparente au comique
boulevardier, les deux autres, tout en

L'Oiseau rare : Barbara et Jean-Claude Brialy

alors que les policiers subissent les at-
taques de la presse. Il lui arrive de li-
quider lui-même les malfrats, d'organi-
ser de véritables massacres de gangs-
ters. Méthodes discutables qui posent le
problème des rapports de la police et de
la magistrature. Ted Post et son produc-
teur Clint Eastwood, l'acteur principal
également, élargissent leur champ d'in-
vestigations. A San Francisco, la mort
d'un gangster notoire déclenche une
série d'exécutions. Chargé de l'enquête,
l'inspecteur Harry découvre que les au-
teurs^ de ces meurtres sont quatre mo-
tards de la police résolus à pallier seuls
les carences de la justice. Faut-il laisser
agir ce sinistre « escadron de la mort »?
Par tempérament, l'inspecteur Harry
serait porter à approuver cette lutte
contre le crime en dehors des voies lé-
gales. Mais il ne peut accepter la créa-
tion, à l'intérieur du corps de police,
d'une organisation secrète incontrôlable
et il engage la lutte contre ses collè-
gues.

Du cinéma tout cela? Ce n'est pas
l'avis de Paul Morissey, coqueluche de
l'avant-garde américaine, libéral pro-
gressite : « Tout cet ensemble de films
dans lesquels l'agent de police est le
héros sont intéressants, parce qu'ils
reflètent une réalité de la vie américaine
dont les journalistes ne parlent pas. »
Magnum Force propose une réflexion
dramatique et réaliste autour d'un des
thèmes essentiels de la société amé-
ricaine : l'ordre et la délinquance.

Et cette réflexion s'impose à nous
grâce à la réalisation efficace de Ted
Post qui respire le professionnalisme le
plus accompli : trame serrée, esthétique
carrée, suspense soutenu, rythme sûr,
ton sec. Un policier supérieur à tous les
James Bond, un film à voir à condition
de ne pas se laisser fasciner par la vio-
lence qui règne en maîtresse tout au
long d'une action qui ne laisse pas un
instant de répit.

demi-teintes, appartiennent à la meil-
leure veine du cinéma intimiste français.
La présence de la chanteuse Barbara, la
cantatrice déchue, et du grand acteur
Pierre Berlin, dans les deux derniers
sketches, insufflent à cette œuvre mi-
neure une résonance grave bienvenue.
Jean-Claude Brialy, à rencontre des
modes, se révèle un moraliste souriant
qui pose avec bonheur les charmes du
passé au laisser-aller de notre époque.
Esthète délicat, il aime les moments
exquis, joue avec les nuances et préfère
le charme diffus aux reflets appuyés. Sa
satire est discrète et souvent voilée sous
un humour mélancolique.

Monthey, cinéma Plaza
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Séance du conseil général de Saint-Maurice
S DEMAIN A VEROSSAZ i

Les Semaines musicales
des cuivres à Isérables

Eglise Saint-Joseph
de Martigny-Croix

Colonie de vacances des Giettes

SAINT-MAURICE. - Dans notre édition d'hier nous avons relevé la bonne
situation financière de la commune de Saint-Maurice à la suite de l'exercice
1973.

Le président de la ville a présenté un rapport de gestion relevant d'ailleurs
comme le rapporteur de la commission de gestion, M. Michel Richard, que les
recettes ont été sous-estimées dans plusieurs dicastères, ceci étant dû
principalement à la progression à froid des recettes fiscales.

Il est relevé notamment une réserve de
200 000 francs pour le subside alloué à la
clinique saint-Amé, ainsi qu 'une augmenta-
tion de la participation communale à la
station d'épuration rendue nécessaire par
l'augmentation du coût de celle-ci. Quant
aux réalisations elles ont été nombreuses
en 1973 :
- réfection de la grand-rue,
- nouveau groupe scolaire avec 4 classes

déjà en service,
- introduction d'une police municipale

avec trois agents,
- assurance des bâtiments communaux re-

levée à 12 millions,
- création de la bibliothèque cantonale

décentralisée,
- collecteurs d'égoûts réalisés à plusieurs

endroits de la ville,
- captation des sources du Jorat en colla-

boration avec la commune d'Evionnaz,
- restauration de la cure.
- adaptation des traitements du person-

nel communal à l'échelle des fonc-
tionnaires cantonaux.
Le bilan de clôture de l'exercice 1973

présente un solde passif ou découvert de
1 642 114.03 francs, contre un solde passif
au 31 décembre 1972 de 1780 670.42
francs, ce qui laisse apparaître une diminu-
tion de découvert de 138 555.39 francs.

Se justifiant comme suit :
Boni du compte de gestion 1973,

54 547.69 francs, amortissement des
emprunts compris dans les dépenses du
compte de gestion, 75 007.70 francs,
amortissement d'emprunt compris dans le
compte d'exploitation « bâtiment centra l »,
9 000 francs, diminution du découvert,
138 555.39 francs.

Le total du bilan à fin 1973 se chiffré à
5 697 300 francs en augmentation de
1 576 700 francs par rapport au bilan de
clôture précédent. A l'actif de ce bilan on
relève une augmentation d'environ
1 020 000 francs des actifs réalisables et
une augmentation d'environ 675 000 francs
des actifs à amortir. La première de ces
variations provient de l'incorporation au
bilan par 800 000 francs des bâtiments
« Lavigerie » et par 75 700 francs de la
participation à la station d'épuration des
eaux ainsi que de l'accroissement de
125 000 francs du poste « débiteurs » et de
20 000 francs de la participation à la
société pour le traitement des ordures.

ECART PAR RAPPORT AU BUDGET

Le compte financier de l'exercice 1973
solde par un boni de 54 547.69 francs, alors
que le budget établi pour ledit exercice
prévoyait un déficit de 67 000 francs.

Le budget estimait les recettes à
2 709 000 francs, alors que les comptes
enregistrent à ce poste 3 248 176 fr. 25.

L'écart entre le budget et le compte se
révèle donc particulièrement sensible :
environ 121 500 francs, et se vérifie ainsi :

Sous-estimation des recettes de
l'administration générale au budget :
439 300 francs ; sous-estimation des recet-
tes de la police : 20 600 francs ; sous-esti-
mation des recettes de l'édilité et urba-
nisme : 83 800 francs ; surestimation des
recettes de l'instruction publique : 500
francs ; surestimation des recettes des tra -
vaux publics : 4000 francs ; sous-estima-
tion des dépenses de l'administration gé-
nérale : 142 000 francs ; sous-estimation
des dépenses de l'instruction publique :
123 500 francs ; surestimation des dépenses
de la police : 21 400 francs ; sous-estima-
tion des dépenses de l'édilité et urbanisme:
206 600 francs ; surestimation des dépenses
des travaux publics : 31 700 francs ; sur-
estimation des dépenses de l'agriculture :
1300 francs ; amélioration du compte par
rapport au budget : 121 5000 francs.

La sous-estimation des recettes fiscales
que le budget avait prévues pour 2 168 000
francs sont apparues aux comptes par
2 442 400 francs d'où un écart de sens posi-
tif de 274 000 francs.

*-¦-- —— ™-™--- l

MONTHEY. - La colonie ouvrira ses
portes à l'hôtel Barman du 2 au 30
juillet et du 2 au 30 août.

Les enfants de 6 à 11 ans sont
acceptés et pour la première fois la
colonie sera mixte.

Quelques places sont encore disponi-
bles pour le mois d'août. Du personnel
qualifié (moniteurs et monitrices) en-
cadreront les colons pour leur permet-
tre de passer d'agréables vacances,
jeux, promenades, saynètes, chants, sont
organisés.

Chaque jour , il est prévu au moins

AIDE A LA CLINIQUE SAINT-AME
Dans la discussion sur les comptes, on

note spécialement l'intervention d'un con-
seiller qui estime, tout en déclarant recon-
naître les services rendus par la clinique
Saint-Amé et son utilité pour la population ,
que le montant supplémentaire de 200 000
francs mis en réserve par l'administration
comme participation à l'aide financière de
la dite clinique, aurait très bien pu être
versé sur le compte du nouveau groupe
scolaire.

Cette intervention , remarque le président

la dite clinique, aurait très bien pu être domées ^  ̂$e chi{{'re ft 5 627 0rj0 | présent : ce qu 'il importe de faire.
verse sur le compte du nouveau groupe francs y compris les augmentations ]e mets bien en vue ce qui alertera mon regard matinal, la page -
scolaire. prévues pour les années à venir. La part de I blanche qu'un titre anime déjà. J leffeuille mon calendrier. Dans ma main, I

Cette intervention, remarque le président ,a „,„„,„„„, s.élève à 808 000 francs - ce j our défunt. Sous mes yeux, les promesses d'un chi f f re  nouveau. Je con- M

clinique I. y a deux ans la commune ins- ^Tue tv™^^ 'ZZon dZuTes ZYe
'
croTmîeJneT ""cnvait dans un compte de reserve spécial nécessairement un Héralape entre \Â I Provislon d heures que je crois miennes.

un montant de 100 000 francs destiné à 
Pa[Lents effectués par la sodlté et la ré Les tout Petits enlants s'endorment comme on ferme un livre à la f in  de \une participation à l'agrandissement de la £upération des subventions cantonales et ¦ l'histoire. Que de petits enfants dans le peuple des adultes ! Il faut  une I

clinique Saint-Ame Durant les années fédérales n est donc indispensable que la ¦ longue expérience et une lucide réflexion pou r comprendre l'étrange aven- I
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 ̂consd] général es{ donc solHcité d>ac. | rappeuent j es droits et la toute-puissance d 'un « autre » que j 'oubliais : ¦

- sXe
n
ntionnement de l'Etat, environ 20% corder l'autorisation à la municipalité de | mon prêteur

- apports privés plus subside fédéral ; porter le cautionnement de 732 000 francs Chaque « demain » radieux de Vérossaz s 'accompagne d'une ombre ,
- apport de la congrégation des sœurs de a \ 50° 00° fra"cs- , I discrètement menaçante. Ma sécurité, comme celle de tous mes ¦

Saint-Amé. H .  c°nseilIer .c°mmunal Raf s's- | semblables, n 'est-elle pas continuellement suspendue à un battement de I
La participation demandée aux commu- P™

£j? donne encore ^uèlqueT rensei I cœur 1ui sera le demier ? Mais telle est notre confiance, qu 'à la porte du m
nés est d'environ 1000 000 francs. Les « 

^ complémentaires ava nt que le l sommeil nous murmurons encore : «  
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communes du district on ete sollicitées et ° ., . , ,v , . ï. . M , ., ¦ , , -.-. . L A ^ ._^„ E. Voirol
devaient donner leur accord de Conseil gênerai n accepte cette demande a
participation. Les communes de Vernayaz , 'unanlmlte ™™ "."^abstention. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦
Finhaut et Salvan ont répondu ,—

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^négativement, celle de Massongex accep
tant la première répartition et non la se-
conde.

Selon les dernières tractations entre les
communes intéressées, la participation de
Saint-Maurice serait d'environ 600 000
francs, la mise en réserve d'un montant de
200 000 francs, ajouté au 100 000 francs
figurant au budget 1973, a été dictée par le
souci de l'administration communale de
soutenir et de participer d'une façon plus
concrète à l'édification et à l'exploitation
d'une œuvre à caractère socialement indis-
pensable.

On a relevé que la clinique Saint-Amé se
tournera spécialement vers le traitement
des maladies chroniques de la région s'é-
tendant entre Martigny et le Léman, les
hôpitaux de Monthey et Martigny lui lais-
sant cette activité.

Des 98 lits actuels, il est bien entendu
que la moitié moins, dont 8 lits pour la
maternité, permettront de traiter tous les
malades ou accidentés des communes in-
téressées. C'est la raison pour laquelle
l'amélioration technique et du fonctionne-
ment de la clinique s'avère nécessaire et
urgent.

On remarque aussi que la population
agaunoise et des environs est attachée à
cette clinique qui n'a jamais reçu de sub-
vention ou aide quelconque des communes
depuis sa création en 1904, à l'exception de
340 francs.

Il n'est pas impossible que la commune
de Saint-Maurice participe à cette aide fi-
nancière par un montant encore plus élevé
que prévu, si nécessaire. On semble ad-
mettre qu 'il s'agit avant tout d'une restruc-
turation de la clinique, sur la base des
besoins actuels, sans augmentation du
nombre des lits puisque ceux-ci conser-
veraient leur effectif de 98, que ce soit
pour les soins intensifs , les malades chro-
niques ou la maternité.

Un conseiller demande si la clini que ne
pourrait , à l'instar des hôpitaux régionaux ,
posséder des médecins internistes ou des
chefs de clinique. Le docteur R. Coquoz
remarque que ce ne peut être le cas pour
une clinique à caractère privé, les frais

une heure d'activité séparée , pour
permettre aux filles de « jouer à la pou-
pée » et aux garçons de se « défouler »
dans leurs sports favoris.

Une nouveauté est encore à signaler :
la nomination d'un comité de colons,
permettant à ces derniers de formuler
des suggestions à la direction et au per-
sonnel pour que le déroulement de la
colonie soit le plus harmonieux possi-
ble.

Pour tous renseignements on est prié
de s'adresser au service social commu-
nal, tél. 4 17 17.

qu'engendreraient une telle organisation ,
dépassant les possibilités financières de la
clinique en frais de fonctionnement.

AUGMENTATION DU
CAUTIONNEMENT A LA STEP

Les comptes 1973 ayant été acceptés, le
second objet à l'ordre du jour concerne
l'augmentation du cautionnement de la sta-
tion d'épuration des eaux, construite en
commun entre les communes de Saint-
Maurice et de Lavey-Morcles.

Dans sa séance du 9 août 1973, le con-
seil général avait autorisé la municipalité à
cautionner la « STEP » pour un montant
de 732 000 francs, somme représentant la
part de Saint-Maurice au financement de la
« STEP » sur la base de l'estimation de
1972.

Aujourd'hui, le coût revu, en fonction des
données actuelles se chiffre à 5 627 000
francs y compris les augmentations
prévues pour les années à venir. La part de
la commune s'élève à 808 000 francs.

Malgré les assurances données d'un
paiement des subventions au fur et à
mesure de l'avancement des travaux, il y
aura nécessairement un décalage entre les
paiements effectués par la société et la ré-

Pour la deuxième fois cette année, le
charmant village montagnard d'Isérables
recevra les Semaines musicales des cuivres.
Du 26 juillet au 4 août quelque soixante
jeunes instrumentistes, musiciens de nos
fanfares, seront initiés à l'art instrumental
par des musiciens professionnels. Les Se-
maines musicales des cuivres ont été fon-
dées par René Vouillamoz, trombone à
l'Orchestre symphonique de Berne. Sou-
cieux d'élever le niveau musical de nos
jeunes instrumentistes et de donner à

MARTIGNY. - Le jeudi de l'Ascension, à
15 heures, on pourra entendre « Une Heure
musicale », donnée à l'orgue, par l'Abbé
Patrice Esquivie.

Au programme, des œuvres de Haendel :
Concertos pour Orgue, quatre ouvertures,
deux andantes et adagios et, pour terminer
le concerto N" 2 en si bémol majeur : ou-
verture, allegro, adagio, allegro.

Invitation cordiale à tous !

CHAMPIGNONS ET FLEURS
DE PRINTEMPS

MARTIGNY. - Nous rappelons la confé-
rence qui sera donnée ce soir, non pas à 20
h. 30, comme annoncé précédemment,
mais à 20 h. 15, par M. Oscar Rollin ,
inspecteur de champignons du canton de
Genève.

La Société mycologique de Martigny et
environs a invité le célèbre spécialiste à la
grande salle de l'hôtel de ville. Celui-ci
illustrera son exposé avec des projections.
L'entrée est libre et gratuite.

r—---«¦ —-«--¦--i

Il y  a deux sortes de gens au monde : les « couche-tôt » et les « lève- M
tard », les « couche-tard » et les « lève-tôt ». Comme j 'ai passé ma vie à I
faire exactement le contraire de ce qui me paraissait naturel et que je _
prévoyais, non par caprice mais par nécessité, je me lève (relativement) tôt I
et je me couche tard. .

Merveille de pouvoir soustraire à l 'inconscience du sommeil des heures J
précieuses entre toutes.

Quand s 'avance la nuit, j 'écoute le silence, à l 'a f f û t d 'un murmure, ¦
d'un signe de vie, d 'une présence invisible. Dans le vaste trou d'ombre de ¦

la vallée aux bords crêtes de roches noires, dans l 'espace immense du ciel g
où tournent les constellations, pas un bruit. Rien que la solitude vertigi- ¦
neuse de la maison qui s 'est posée comme une arche sur son promontoire I
avec son unique passager. La sensation de respirer dans un univers I
désaffecté.

Même impression d 'isolement dans le train qui parfois m 'emporte lors- I
que ma pensée rassemble les voyageurs dans une prière fraternel le. Tris- I
tesse et joie d 'une question plus obsédante que la trépidation métallique _
du convoi : « Suis-je ici le seul pour qui Dieu existe à cet instant ? »

Quand arrive la f in  de mes travaux, c'est « demain » qui commande les I
derniers gestes. Ils sont l 'amorce d 'une nouvelle étape. On ne dit pas :
« Tout est achevé ! » Une secrète impulsion prépare l 'avenir : tout re- I
commence à l 'état d 'ébauche !

J 'évoque ce confrère harcelé depuis longtemps par un désir de perfec- '
tion. Il partit pour la chartreuse de la Valsainte , non sans conserver sur |
p lace des attaches obstinées : les témoins de son passé interrompu, ses ¦
effets personnels rangés dans une malle. Il revint ! Son vrai « demain » *
l 'attendait dans cette malle !

La mort seule, arrête les projets en cours, la mort charnelle, la mort ¦
définitive du vieil homme. L 'une et l 'autre nous installent dans un éternel ¦

chacun l'occasion de se familiariser avec la
musique polyphonique, René Vouillamoz a
fait appel à d'éminents musiciens : Barrie
Perrins, champion mondial du tuba , et
Nigel Boddice, soliste à la trompette, de
Grande-Bretagne ; Jean Daetwyler, Toni
Hostettler, directeur de l'Ecole suisse de
jazz, Cécil Rudaz pour la théorie et l'har-
monie. Les jeunes musiciens ne suivront
pas seulement des cours intensifs ; ils don-
neront également des concerts, à Isérables
et dans d'autres stations valaisannes.

Cette année, les Semaines musicales des
cuivres étendront la gamme de leurs ins-
truments à vent aux saxophones. De plus,
un cours spécial pour solistes sera donné
par le champion anglais, Barrie Perrins,
ainsi qu 'un cours d'interprétation de mu-
sique moderne et de « Big Band » par Toni
Hostettler.

D'ores et déjà , Isérables se prépare à re-
cevoir les jeunes musiciens : les inscrip-
tions arrivent bon train. On les reçoit
encore jusqu 'au 10 juin , dernier délai. Ga-
geons que cet effort exceptionnel constitue
une manière à la fois utile et agréable de
passer des vacances instructives dans le
pays « bedjuis » !

Pour tous renseignements : Semaines
musicales des cuivres, 1914 Isérables, télé-
phone (027) 8 71 74.

I
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Champéry - 44e Festival des musiques
du Bas-Valais - 24, 25, 26 mai 1974

Vendredi 24 mal : 20 h. 45, concert de l'Harmonie de Monthey. Dès 22 h
grand BAL conduit par l'orchestre New Merry Boys
Samedi 25 mal : 20 h. 30, concert par les sociétés et, dès 22 h. 15, grand
BAL conduit par l'orchestre New Merry Boys

Dimanche 26 mal : 13 h. 15, grand défilé, plus de 1000 participants, 14 h.,
productions des sociétés et, dès 18 h. 15, bal de clôture.

Toutes les manifestations auront lieu à la halle de fêtes du nouveau centre
sportif.

Rest. du Muveran
Frenières-sur-Bex
Tél. 025/5 93 42
Grillades et raclettes au char
bon de bois en plein air
Charbonnades et
filets mignons

Les assises de la
Dante Alighieri

MARTIGNY. - Samedi, en fin d'après-
midi, la Dante Alighieri de Martigny
tiendra ses assises annuelles, sous la
présidence du docteur Charles Bessero.

On entendra tout d'abord un rapport
du comité, puis le docteur François-
Olivier Dubuis, archéologue cantonal,
parlera de « Martigny, ville romaine » .

A cette occasion, une brochure intitu-
lée « A  la découverte des monuments
de Martigny », rédigée par Léonard
Closuit, sera présentée au public par
M. André Devanthéry, conseiller,
responsable des questions culturelles.
Ce livre comprend 48 pages de texte,
plus 24 pages d 'illustrations. Il est rédi-
gé en français et en allemand.

L'assemblée se terminera par la pré-
sentation de la reproduction du taureau
d'Octodurus et le docteur Charles
Bessero commentera une exposition de
toiles dues au talent de Liliane
Moresco.

y TTT ] "* A w 1 ^i

LES CHEFS DE CUISINE EN VALAIS

MARTIGNY. - L'Amicale des chefs de
cuisine du Valais est présidée par un
Martignerain, M. Gilbert Grobéty. Lui et
son comité se sont rendus à l'assemblée
suisse qui a eu lieu le 4 mai dernier au
Kursaal de Berne.

Au nom de sa section et de l'Union
Helvétia Valais, il a présenté la candida-
ture du Vieux-Pays pour l'organisation de
l'assemblée 1975.

Parallèlement, les Lucernois étaient sur
les rangs, mais ils se sont désistés en faveur
des Valaisans. Cette décision a été accueil-
lie avec joie, et Crans fut désigné pour
recevoir les cuisiniers suisses.

MAITRISE FEDERALE

MARTIGNY. - Une session d'examens
s'est tenue à Sion à l'intention des coiffeurs
ayant l'intention d'obtenir la maîtrise fédé-
rale.

Un Martignerain, M. Antoine Caruso, 26
ans, fils de Joseph, coiffeur à l'avenue du
Grand-Saint-Bernard, s'y est distingué
puisqu'il fut classé au troisième rang de sa
spécialité : coiffeur pour dames.

Précisons qu'une semaine plus tôt, à
Paris, M. Antoine Caruso décrochait aussi
un diplôme dans la même spécialité.

Nos félicitations.
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Exposition internationale de meubles
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Centre des meubles

international
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Cet après-midi, on sortira le taureau
MARTIGNY. - On sait qu'il ne faut pas grand-chose pour créer des légendes mais,
dans le cas particulier, chacun reconnaît que l'ancienne Octodure est pleine de
vestiges romains, que d'importantes fouilles ont mis à jour après de nombreux
siècles d'oubli.

Beaucoup d'objets sont malheureusement dispersés dans différents musées de
Suisse. Mais le plus beau, sans contredit, est la tête du taureau à trois cornes,
déposée au musée de Valère. Un membre intérieur a permis d'en faire une
reproduction, qui se trouve en ce moment au musée national suisse de Zurich. Nos
Octoduriens ont voulu faire mieux.

Pro Octodure, et surtout son secrétaire général, Léonard Closuit, a souhaité le
montrer au plublic dans sa grandeur originale. Avec l'aide d'un sculpteur, Daniel
Schmid, on a procédé à un travail de bénédictins.

Le taureau se trouve actuellement à la rue du Léman après que les différents
éléments aient été reconstitués dans la Maison de l'Horloge, au Bourg. Ces éléments
on les a assemblés et l'animal, reposant sur une remorque surbaissée, prendra cet
après-midi à 15 h. 30, le chemin de l'hôtel de ville.

Un grand bravo aux initiateurs de l'opération survie, le monument attestant que
nos origines romaines ne sont pas usurpées.

LA PROTECTION CIVILE VUE PAR LES ENFANTS
MARTIGNY. - La section valaisanne de l'Union suisse pour la protection des
civils organise un grand concours de dessins avec pour thème : « La protection
civile à l'école, ou telle que les enfants la conçoivent ».

Le concours a pour but de donner à la
jeunesse l'occasion d'exprimer, par le
dessin, sa conception de la protection
civile. Notamment en ce qui concerne le?
divers aspects de son organisation, de son
activité, de son utilité , de ses moyens de
protection, de ses actions de sauvetage, de
secours ou d'assistance, etc.

Il est ouvert à tous les garçons et filles
de 8 à 15 ans.

Les concurrents seront répartis en 4 ca-
tégories :
1. Etudiants nés en 1959 et 1960
2. Etudiants nés en 1961 et 1962
3. Ecoliers nés en 1963 et 1964
4. Ecoliers nés en 1965 et 1966.

Un prix récompensera les deux
meilleures œuvres réalisées par chaque ca-
tégorie et dans chacune des villes où un
concours similaire sera organisé.

Les participants ne peuvent présenter
qu'un seul dessin.

Un jury local, composé de trois
personnes, appréciera les oeuvres réalisées.
Ses décisions seront sans appel. Le
concours ne fera l'objet d'aucune corres-
pondance.

Les gagnants seront avisés personnel-
lement.

Tous les dessins seront présentés sur
format A 4 et resteront propriété de la

f̂W^̂ W^̂ Tr^̂ rw

Les dessins doivent être envoyés
feutres, encre, gouache, peinture à l'huile jusqu 'au 20 juin 1974, dernier délai , à M.
ou à l'eau, etc. Charly Délez, chef local de la protection

Les plus beaux dessins auront l'avantage civile, chemin des Fumeaux, 1920
de participer à un grand concours final Martigny.

MARTIGNY. - C'est a Torgnon que se re-
trouveront ce matin les jeunes ayant par-
ticipé aux concours scolaires du Triangle
de l'amitié.

A 10 heures, une messe sera célébrée en
plein air, puis le président du
gouvernement valdotain , M. César Dujany,
s'adressera aux concurrents qui recevront
de beaux prix.

Nos Valaisans, accompagnés, encadrés
par la « vieille garde », sont partis de Mar-
tigny ce matin à 6 heures et seront de re-
tour en début de soirée après avoir
participé au banquet et fraternisé avec
leurs amis valdotains et chamoniards.

Nous publions ici la liste des élèves de
Martigny et environs dont les travaux ont
été retenus pour participer à l'appréciation
d'un jury international :

VI.C3 maictuues; , renay jerome (saxon).

organisé sur le plan cantonal , où un prix
spécial sera décerné à chaque catégorie.

Histoire : Roth Alexandre (Saxon) ; Pac-
colat Jean-Marie ; Marin Daniel ; Gillioz
Gérard, Secchi Florian (Martigny).

Assemblée de l'Union générale des Rhodaniens

LE MAJOR HAENGGI A REMIS SON BATAILLON | automobiliste de Saxon, M. Nicolas |
¦ Di Lorenzo, né en 1945, circulait |
I au volant de sa voiture en direction '
I de Charrat.

A la hauteur de Vionnet, il se ¦
I mit en présélection pour rejoindre '
I les entrepôts Gay, coupant la route I

à un véhicule venant en sens in- .
I verse et conduit par M. Wolf ran I
I Krampfe, 1940, domicilié à Vétroz, I

Les deux conducteurs, blessés, ont
I été conduits à l'hôpital . Le second I
I a pu rejoindre son domicile hier I
J matin.

Les dégâts sont très importants.

BOURG-SAINT-PIERRE. - Lundi soir, au
cours d'une sympathique réunion groupant
tous les officiers du bat fus mont 203, le
major Haenggi a eu le plaisir de remettre
le commandement de son bataillon à son
successeur, le capitaine Syz.

En effet, comme chacun le sait, depuis
le demier cours du 203, qui eut lieu
également dans la région du Saint-Bernard
en 1972, le major Haenggi a été promu, sur
le plan civil, directeur du centre des télé-
communications de Sion. c'est à ce titre
qu'il reprend, du point de vue militaire, la
direction du groupe d'exploitation TT 5,
groupe très proche de ses activités civiles.

Le capitaine Syz est originaire de Sierre,
où il a fait ses écoles, avant d'obtenir sa
maturité à Sion et de poursuivre ses études
en Suisse alémanique.

Il occupe aujourd'hui, un important
poste d'ingénieur chimiste à Bâle. Men-
tionnons finalement que le major Haenggi
commanda deux fois son bataillon, soit
une fois en 1970 et une fois en 1972. C'est
avec beaucoup de nostalgie qu'il quitte une
troupe qui lui a toujours donné entière sa-
tisfaction. Souhaitons au capitaine Syz,
comme au major Haenggi, de nombreuses
satisfactions dans leurs nouveaux postes
respectifs.

Notre photo : le verre de l ut^i'Yé au
moment de la « passation des pouvoirs ». A
gauche, le capitaine Syz et en civil, le
major Haenggi, directeur du centre des
télécommunications de Sion.

L'église parois siale de Vollèges était
bien trop petite pour contenir la foule de
nombreux parents et amis qui ont ac-
compagné à sa dernière demeure terrestre
un jeune père de famille, M. Bernard Ber-
guerand, décédé à l'âge de 27 ans.

Ce décès, particulièremen t douloureux,est profondément ressenti par toute la jeu -
nesse du village et des environs.

Plein de santé et de j oie de vivre, sportif
à ses heures, Bernard n 'avait-il pas, il y a à
peine un mois participé à une randonnée à
ski Un mal insidieux et sournois eut raison
de cet être robuste.

La stupeur que nous éprouvons en ce
moment doit cependant faire p lace à Tespé-

Des parachutistes à Orsières
ORSIERES. - Demain, la plus grosse bour- D'autre part , et pour agrémenter cette
gade de l'Entremont vivra une heure à journée dédiée à un très large public, il a
la fois militaire... et civile. En effet , les été prévu au programme une démonstation
cadres du rgt 68, actuellement stationné de parachutisme,
dans tout l'Entremont , ont mis sur pied
une fort attractive journée d'information , A cet effet, un hélicoptère piloté par
spécialement dédiée à la jeunesse . Bruno Bagnoud, effectuant actuellement

Cette journée d'information dont la base son service dans le rgt 68, lâchera au-
sera une exposition située sur la place de
la Retorderie, permettra à chacun de par-
ticiper à divers exercices militaire s, tels
qu 'essai de transmission, lâcher de pigeons,
montage, ajustage et pointage de pièces
d'artillerie, le tout commenté et présenté
par les officiers du régiment.

rance. En effet , les brillantes qualités de
Bernard, son dévouement sans limite et son
expérience de la vie sont un encourage-
ment. De là-haut, il pourra guider ceux
qu 'il laisse dans l'affliction.

Connaissant la foi qui anime son épouse
Françoise (qui attend pour bientôt son
deuxième enfant), nous sommes persuadés
qu'elle trouvera la f orce de surmonter son
grand chagrin et qu 'elle assurera la con-
tinuité de ce qu 'a entrepris son cher époux.

Qu'elle veuille bien trouver ici nos sen-
timents de profond es et sincères condo-
léances. A toute la f amille dans la peine,
nous adressons notre message de symapthie
émue. L.M.

MARTIGNY. - Une importante assemblée
de l'Union générale des Rhodaniens , qui
groupe les villes, Chambre de commerce et
Associations culturelles et folkloriques de
la vallée du Rhône, a eu lieu à Lyon sous
la présidence de M. Pierre Pontiès de
Tournon.

Le président a rappelé l'activité impor-
tante de la société au cours de l'exercice
écoulé en vue de promouvoir les relations
entre cités rhodaniennes françaises et
suisses dans le domaine des arts et dans M. Delamuraz a transmis le message
celui du développement économique. cordial du conseiller fédéral Georges-

II a invoqué la mémoire de M. Pierre André chevallaz , qui fut vice-président de
Grosclaude , vice-président qui , en tant que l'U.G.R. pendant de nombreuses années,
président de l'académie rhodanienne des M. Colombe, adjoint au maire
lettres a su donner un remarquable élan au d'Avignon, a proposé que les fêtes et
régionalisme de la vallée du Rhône. congrès du Rhône aient lieu en Avignon à

En outre, M. Sauvageon , président du
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sur la route cantonale

-J Deux blessés
i l  iI I | MARTIGNY. - Dans la nuit de l

I lundi à mardi, vers 3 h. 15, un

dessus de la Retorderie l'un des meilleurs
parachutistes romands, M. G. Kummer ,
directeur du centre Métropole de Sion,
ainsi que l'officier instructeur de l'école
des grenadiers d'Isone, l'adjudant Paigetta,
Voilà une intéressante démonstration que
la jeunesse de l'Entremont ne voudra
certes pas manquer.

gement d'une zone industrielle au con-
fluent de l'Ain et du Rhône, entre Saint-
Vulbas et Loyettes, et l'incidence heureuse
qui résultera de l'aménagement navigable
d'un port qui pourra être le début de la
réalisation de la navigation sur le Haut-
Rhône jusqu 'à Genève, avec son prolonge-
ment en direction du Rhin .

M. Georges Martin , de Nîmes , et M.
Delamuraz, syndic de Lausanne ont été
élus vice-présidents.

I 1

fin juin 1975, ce qui a ete accepte a
l'unanimité, avec le souhait que les
groupes folkloriques français et suisses
partici pent activement à cette belle
manifestation.

A vous, citoyens de la commune libre
du tunnel du Grand - Saint - Bernard
MARTIGNY. - Citoyennes, citoyens, nous
vous rappelons le rassemblement qui aura
lieu le 9 juin prochain pour commémorer le
dixième anniversaire de la mise en service
du tunnel du Grand-Saint-Bemard.

Nombreux sont ceux qui, parmi vous,
ont reçu une convocation officielle du
grand chancelier Arthur Maret. Il y en a,
par contre, dont nous n'avons plus les
adresses. Alors, téléphonez jusqu 'au 1"
juin, au garage Fiat, Martigny, tél (026)
21028.

Programme de la journée. A 9 heures,
rendez-vous sur la p lace du Manoir, à
Martigny, pour prendre place dans des cars
qui nous conduiront à Bourg-Saint-Bernard

(chez nous I). En passant, nous cueillerons
au bord de la route le président de Bourg-
Saint-Piene, des représentants de cette
commune et le drapeau porté par le
parrain, M. Blanc.

A 10 h. 30, une messe sera célébrée p ar
l'évêque de la commune libre, actuellement
chevalier de l 'Ordre de Malte. Après
l'apéritif, offert par la commune de Bourg-
Saint-Pierre, la cohorte traversera le tunnel
pour faire à Bosses un sort, à un menu
typiquement valdotain. Des camions-ci-
ternes ont déjà été commandés pour ravi-
tailler en liquide.

Notre photo : la Foudroyante , était présente, à chaque manifestation

Et Ton chantera comme à Tepoque
héroïque.
O tunnel du désespoir,
Tirelire à Foretay,
Antre damné du p lus beau noir
Ne s 'oublie que dans le gamay... »

Mais pour traverser le tunnel, la fanfare
La Foudroyante portant grand uniforme en
tête et jouant l'hymne national de la
commune libre (Viens poupoule), n 'oubliez
pas votre passeport ou carte d'identité.

Les carabiniers ne sont plus les mêmes
qu 'à l'époque où Foretay, radieux, ayant
été félicité par Belet, payait trois décis...

rADADCT Programme mai 1974

n.«!L Christian BACHELARD
DANCING et ses musiciens

AIIV TDCITC En attraction :
H AUA I KCl/Lt MYRIAM... folles nuits de Tunis...
_ _ _ _ _  __  LUANA... une fille sans complexe...
ÉTOILES » NADIA... l'Orient à portée de main...

VERA MORENA... un nu...méro sexy
MONTHEY

Tenue correcte exigée Fermé le lundi
M. et Mme M. Buttet Tél. 025/4 24 08

Concert de la fanfare
des jeunes

ISERABLES. - La soiree-concert de la fan-
fare des jeunes de la Fédération démocrate-
chrétienne du centre aura lieu samedi soir,
25 mai 1974, dès 20 h. 30, à la grande salle
communale d'Isérables. Elle débutera par
une sérénade donnée devant le café de
l'Avenir, et c'est en défilé que la formation
se rendra dans la salle du concert, dirigé
par M. Géo-Pierre Moren.

En complément de programme : produc-
tions de solistes et duos, ainsi qu 'un
cabaret-variétés animé par un groupe de
l'écho du Catogne de Bovernier.

Les personnes venant de plaine peuvent
arriver avec leurs véhicules à Isérables en
utilisant la route Mayens-de-Riddes ,
Audes, jusqu 'au parking situé à l'entrée du
village. Ceux désirant se rendre au concert
en utilisant le téléphérique pourront rejoin-
dre Riddes par des courses spéciales
organisées dès 23 h. 30.

Fédération des fanfares
démocrates-chrétiennes du centre

Le président Henri Huber

Monsieur
et Madame Heiland
se sentent mieux
à leur aise
depuis 3 mois
Depuis quelques années déjà. Mon-
sieur et Madame Heiland (52/38) de
Winterthour se souciaient de leur
poids. Cependant, ils n'ont réussi à
tenir leur poids sous contrôle qu'en
limitant l'apport de calories (1000 par
jour) à l'aide de CONTOUR. Les mets
CONTOUR tout prêts ne contiennent
pas plus de 400 ou 300 calories suivant
les sortes, mais ils renferment en
quantité suffisante les éléments indis-
pensables à l'organisme, tels que pro-
téines, vitamines et sels minéraux.
Voici ce que disent aujourd'hui Mon-
sieur et Madame Heiland: «Pour être
sûrs de notre «affaire», nous nous
sommes annoncés" au Team-succès
CONTOUR. Nous devions fixer
nous-mêmes la durée de notre con -
trôlede poids. Comme nous avons
réussi à atteindre le but fixé, nous
avons reçu chacun un joli porte-clef
doré marquant notre adhésion au
Team-succès CONTOUR.»
Service-conseil CONTOUR Berne,
031 45 7388



devraient encore voir nos yeux de déjà 'ses membres, sont venus pour vous app lau-
grand père, qu 'il bâtit la p lupart de ses toi- dit à la chaleur de nos treize étoiles.

SION. - L'assemblée générale de la
bourgeoisie de Sion s'est tenue à La Matze,
sous la présidence de M. Bernard de Tor-
renté, entouré des membres ;< in corpore »
du conseil bourgeoisial. Environ 350 bour-
geois - et l'on dénombrait beaucoup de
dames et demoiselles - avaient répondu à
la convocation.

Les comptes et le budget furent votés et
l'assemblée passa au point « historique »
de l'ordre du jour : l'admission de 468
nouveaux bourgeois.

Pourquoi , d'un seul coup, une telle liste
de demandes ? Parce que l'assemblée
bourgeoisiale avait , lors de sa séance du 21
mai 1973, décidé d'offrir l'agrégation à tarif
réduit pendant un an aux Suisses établis
depuis 40 ans dans la commune de Sion.
Cette offre a rencontré un très grand
succès. En effet, au terme du délai imparti ,
le conseil bourgeoisial se trouvait en pré-
sence des demandes -ordinaires - de 13 Amacker Jean-Joseph, médecin ;
familles et, en réponse à l'action à tarif Amherdt Bernard , professeur ; Amherdt
réduit , de celles de 114 familles. C'est sur Pierre, pharmacien ; Ammann Anna, mé-
ces demandes que l'assemblée a dû se nagère ; Ammann Frida, ménagère ;
prononcer, au bulletin secret. Toutes ont Ammann Maria, ménagère ; Biollaz Mi-
été acceptées. C'est ainsi qu 'au total 127 chel, techn. dentiste ; Blatter Joseph, avo-

familles - groupant 468 personnes - ont été
admises à la bourgeoisie.

En voici la liste :

1. Agrégations ordinaires
Barras Georges, vétérinaire ; Burri

Fridolin, ingénieur ; Deeg Hartmut, ingé-
nieur; Droz-Lorenz Marthe, secrétaire; M.
Dubuis Gabriel, commerçant ; Mauron Mi-
chel, bureau technique ; Meyer-Perraudin
Jeanne, empl. bureau ; Morandi Fernand,
mécanicien ; Nellen Raymond, directeur
FLAV ; Riva Michel, entreprise électrique;
Vultaggio André, directeur adm.; Vultaggio
Joseph, directeur, techn. ; Zen-Ruffinen
Walter, médecin.

2. Agrégations pour personnes
ayant 40 ans de domicile

cat ; Blatter Marie-Madeleine, architecte ;
Chevrier André, mécanicien dentiste ;
Claivaz René, facteur ; Clausen Jean,,
monteur électricien ; Couturier André, in-
génieur ; Couturier Michel , administrateur;
Couturier Roger, garagiste ; Couturier
Roger, industriel ; Dayer Aristide, maçon ;
Dayer Xavier, carreleur ; Debons Bernard ,
employé DAT ; Debons Georges, agricul-
teur ; Debons Jean-Jacques, électricien ;
Décaillet André, hôtelier ; Délez Agnès,
employée ; Dubuis Joseph-Antoine, com-
merçant ; Dubuis Michel, commerçant ;
Duc Gérald, sous-directeur ; Duval
Etienne, ingénieur ; Evéquoz Eloi, agricul-
teur ; Fasmeyer Jean-Marc, étudiant ; Fas-
meyer Maurice, pharmacien ; Favre Didier,
étudiant ; Favre Dominique, juriste ; Favre
Hanny, commerçante ; Favre Henri , agent
d'assurances ; Favre Jean-Pierre, oenolo-
gue ; Ferrero Joseph, négociant ; Follonier
Michel, restaurateur ; Gaillard Marie-
Jeanne, secrétaire ; Gaillard Pierre, horlo-
ger ; Gattlen Gérard , directeur
commercial ; Gattlen Jean-Michel, étu-
diant ; Gattlen Robert, commerçant ;
Ghika Grégoire, archiviste cantonal ; Gia-
nadda Henri, directeur ; Gianadda Pierre,
commerçant ; Gianadda Pierre-André, em-
ployé de banque ; Glassey Paul, maître de
gymnastique ; Héritier Oscar, coiffeur ;
Hofmann Jost, employé de bureau ; Hof-
mann Marc-André, restaurateur ; Imfeld
Paul, magasinier ; Imhof Louis, avocat ;
Joliat Jacques, médecin ; Jordan Georges,
tapissier-décorateur ; Jordan Jacques, mé-
canicien ; Jordan Jean, agriculteur ; Jordan
Louis, chauffeur ; Kaspar Charles, gara-
giste ; Lamon Fernand, boucher ; Loretan
Charles-Henri, avocat ; Luy Marcel , am-
bassadeur ; Margelisch Jean-Claude, di-
recteur ; Margelisch Serge, secrétaire mu-
nicipal ; Marquis Raymond, employé ;
Menge Gérard , médecin ; Métry Jean , avo-
cat ; Michaud Augustin, architecte ; Mi-
chaud Joseph, directeur ; Moren Alfred,
restaurateur ; Moren Pierre, président
FSCRH ; Mudry Emile, agent de police ;
Mudry Paul , directeur des écoles ; Muller
Roger, chef de la voirie ; Nanzer Charles,
commerçant ; Nanzer Joseph, com-
merçant ; Pfammatter Pierre, comptable ;
Pralong Marcel , fonctionnaire postal ; • de
Quay Léonard , héliographe ; de Quay
Yves-André, assistant pharmacien ; Revaz
Arthur, industriel ; Revaz Pierre-Alain , ser-
rurier ; Riva Marco, mécanicien ; Roduit
André, installateur ; Rombaldi Antoine,
entrepreneur ; Rombaldi Conrad, entre-
preneur ; Rombaldi Ernest, entrepreneur ;
Rossier Jacques, avocat ; Rudaz Joseph,
électricien ; Schmid Gilbert, imprimeur ;
Schmid Jean-Claude, imprimeur ; Schmid
Pierre, architecte ; Schuppbach Hermann,
hôtelier ; Spiess Roland, employé de ban-
que ; Steiger Jean, employé de bureau ;
Stœckli Jacques-Philippe, retraité ;
Tavemier Philippe, retraité ; Théier
Alexandre, directeur ; Tronchet Jean-
Louis, architecte ; Udrisard Alphonse, re-
traité ; Ulrich Bernard, commerçant ;
Ulrich Jean-Jacques, technicien ; Ulrich
Raymond commerçant ; Ulrich Robert ,
commerçant ; Valentin Roland, entrepre-
neur ; Varone Ange-Marie, ménagère ;
Vernay Edmond, commerçant ; Vogel
Basile, cantonnier ; Vogel Joseph, inspec-
teur d'assurances ; Walser Charles, com-
merçant ; Wenger André, géomètre ; Wen-
ger Jacques, dessinateur ; Wenger Pierre-
Antoine, ingénieur forestier ; Zuchuat
Victor, agent général.

SION. - Le peintre sédunois Charly Menge
expose jusqu'au 2 juin prochain à ' la
Galerie « Arts et Lettres » à Vevey M.
Alfred Berthod, ancien consul général de
Suisse, président de la commission des
expositions nous a adressé l'article suivant
que nous publions avec grand plaisir.

« Voici la silhouette de l'artiste valaisan
que nous avons le p laisir d'accueillir ce
jour en notre galerie l'Ecole des beaux-
arts de Genève, un passage en Suisse
alémanique et un séjour aux Pays-Bas, où
il a du reste exposé avec succès, ne l'ont
pas transformé. Il a conservé son malicieux
accent et son âge demeure celui de toutes
les périodes de la vie.

La jeunesse passée dans le Vieux Pays
qui s'éveillait au modernisme accumule en
lui une somme d'images perdues que des
rencontres inopinées souvent fortuites qui
l'obligent à les concrétiser sur ses toiles.

Il en est de même de son mysticisme reli-
gieux. Il éclate dans certaines de ses scènes
imaginaires. Que ce soit dans son « Pont
des désespérés » qu 'une procession vient
exorciser ou les sombres drames de la
sorcellerie, que ce soit ces images saisies
sur le vif de personnages vrais que Charly
Menge a vu quelques minutes et qu 'il doit
fixer pour pouvoir vraiment y croire. L'ar-
tiste le fera avec tout son tempérament, son

' caractère en lesquels la volonté se soumet
à une certaine brutalité nerveuse qui recou-
vre, ne vous y trompez pas, l'affection d'un
cœur sensible. C'est un peu, dirais-je, Société valaisanne de Vevey, représentée ici
même avec le désir de nous montrer ce que par son président M. Favre et plusieurs de

Souvent de larges plaques de couleurs ne Berthod

SAINT-ROMAIN. - Lundi soir, a la salle
de gymnastique ia commune d'Ayent a ga-
gnée la petite finale du concours de l'émis-
sion de la Radio romande « La Bonne
Tranche » face à la commune de Combre-
mont sur Lausanne.

sont des vides qu 'en apparence, elles souli *
gnent au contraire la force évocatrice des
juxtapositions des tonalités diverses qui
sont comme une harmonie des sonorités
valaisannes. Leurs détails se font par tou-
ches, plaçant des réalités dans du rêve.

Dans ses compositions p lus fouillées, des
nuées de personnages nous affolent comme
peuvent le faire celles de Jérôme Bosch.
Une vie intense s 'y agite et c 'est l'activité
de son peuple que Charte Menge exprime,
simples labeurs journaliers ou certitude
des âmes.

Il aime aussi la nature fraîche et réaliste
allant des vignobles du Valais central aux
hameaux de la vallée de Conches mêlant
les verts légers aux bruns des mazots pour
nous offrir notre pays qu 'il faut déguster à
petites gorgées comme le « rèze » et sa
chaleur âpre.
Et chez les gens qu 'il nous présente il y a
toujours une certaine caresse par laquelle
Charles Menge cherche l'excuse pour ses
modèles car il les aime dans ce qui le
choque comme dans ce qu 'ils ont de lui-
même. Le sculpteur Rodin nous a dit que
l'art c'est l'exercice de la pensée qui cher-
che à comprendre le monde et à le faire
comprendre.

Merci Charles Menge du panorama de
notre terre natale que vous avez confié
pour quelques jours et je suis particulière-
ment heureux de vous dire que je ne suis
pas seul en ce sentiment. Je sais que la

Pendant l'émission à la salle de gymnas-
tique.

Cette victoire rapportera à la commune
d'Ayent la coquette somme de 8600 francs.
Ce montant sera consacré aux œuvres so-
ciales.

Pétanque - Demain à Sion,
les championnats valaisans

SION. - C'est au club sédunois « Quatre buteront le jour de l'Ascension dès 9 h. 30.
Saisons » que revient cette année la tâche Une « super-consolante » débutera l'après-
d'organiser le championnat valaisan par midi dès 15 heures.
triplettes, la plus grande compétition can- Il est très difficile d'établir des pronos-
tonale de l'année. tics tant la compétition est ouverte. Ces

Sur des pistes neuves entourant l'au- championnats ont été remportés l'an der-
berge des « Quatre Saisons » dont les fa- nier par la triplette de Martigny composée
çades viennent d'être ravalées, les jeux dé- de Tomasino, Moret, Garzioli.

SION. - A vous tous, amis de la noble race
d'Hérens, du Valais et d'ailleurs, les syndi-
cats de Chippis et Chalais , organisateurs de
cette grande finale vous souhaitent la bien-
venue et vous apportent leur cordial bon-
jour !

Jeudi 23 mai, à Aproz , soyez nombreux
à venir encourager tous ces propriétaires
de reines. Ils attendent de vous tous un
geste d'amitié. Délaissez donc pour un jour

Cours pour infirmières
et infirmiers diplômés

Toutes les infirmières et infirmiers diplô-
més sont invités au cours donné par le
Dr G. Barras au Sanatorium valaisan , à
Montana , le jeudi 30 mai à 14 heures.

Sujet : conception nouvelle du traite
ment de la tuberculose. Ce cours se termi
nera par une visite de l'établissement.

ASID - Section Vaud/Valais

vos soucis et venez suivre ces joutes pas-
sionnantes ! Tout est prêt pour vous rece-
voir dans la joie !

N.B. Tous les propriétaires dont les bêtes
ont été « classées », soit au combat
d'automne à Martigny, soit aux combats
régionaux de printemps et qui auraient été
oubliés, peuvent les amener sans autre au
combat cantonal.

Les organisateurs

Planige

1

NOUVEAU : EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite

Sortie du PRDS
SIERRE. - La Jeunesse radicale sierroise
rappelle la sortie familiale du Parti radical
du Grand-Sierre, qu'elle organise, à Planige
jeudi 23 mai prochain, jour de l'Ascension.

Le programme de cette traditionnelle
journée de détente est le suivant : le matin ,
à 8 h. 30, au jardin public, départ du
rallye ; ce rallye se présente à la fois
comme un amusement et comme une com-
pétition.

Les prix sont nombreux et chaque équi-
page s'en retournera avec un souvenir.

A 11 heures, rassemblement de tous les
participants au jardin public. Un bus atten-
dra ceux qui ne disposent pas de voiture.

A l'heure du pique-nique, raclettes, gril-
lades, boissons et glaces seront servies à
des prix très raisonnables. Des jeux et des
concours pour grands et petits agrémente-
ront l'après-midi.

P.-S. - En cas de mauvais temps, le
N" 11 renseignera si cette sortie de l'amitié
a lieu ou non.

votre
journal

Colonia marina
organizzata dal

Vice consolato d'Italia
Sono tuttora aperte le iscrizioni alla

Colonia marina organizzata dal Vice
consolato d'Italia.

Période délia Colonia : 6 - 29 Agosto.
Le famiglie interessate sono pregate di

far pervenire una domanda scritta al Vice
Consolato d'Italia in Sion - avenue de la
Gare 5 per la partecipazione dei propri
bambini.

Potendo disporre di un numéro limitato
di posti, le demande che saranno prese in
considerazione, saranno quelle che
giungeranno prima in ordine di tempo.
Nella domanda, i genitori indicheranno il
nome, il cognome e l'anno di nascita dei
bambini, nonchè il nome e l'indirizzo dei
capo famiglia in Vallese.

Condizioni per l'escrizione : Età : da 6
anni compiuti a 11 ani compiuti.

Altre condizioni saranno rese note al
momento in cui si faranno pervenire le
domande.

Termine ultimo per le iscrizioni il 15
giurno p.v.

FETE ANNUELLE DES MALADES ET HANDICAPÉS
La grande journée 1974 des malades et

handicapés de la Fraternité de Sion et des
environs se déroulera le 2 juin prochain ,
jour de la Pentecôte à l'Inalpe, au-dessus
de Vernamiège. Vous êtes tous invités et
les responsables espèrent que vous y serez
nombreux à partager cette journée toute
fraternelle, autour d'un bon repas qui sera

suivi d'une partie récréative.
Le départ s'organisera à partir de la

place de la gare à Sion , de 9 h. 30 à
10 heures.

Tous renseignements complémentaires
peuvent êtres demandés à Mme Colette
Comina, rue du Scex 55, à Sion, tél.
2 45 77.

Vendredi à 19 h. 30 : messe festive an-
ticipée, confessions de 17 à 19 heures. -

Jeudi : à 8 heures, messe matinale ;
9 h. 30, messe animée par la Chorale ; 11 h
messe (garderie) ; 18 heures, messe du soir
(garderie) .

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF-SION

Jeudi : Ascension, messes à 9 et 17 heu-

Cérémonies
chez les militaires

SION. - La prise du drapeau du bat fus
mont 5 aura lieu à Nendaz le 23 mai à
15 heures.

C'est à Sion que se déroulera la remise
du drapeau du bat fus mont 9, aussi le 23
mai, mais à 23 h. 30, à l'ancien stand.

La population est invitée à prendre part
à ces cérémonies.

Gil Caraman animait ce concours. Il est
à noter que M. et M"" Favre, municipal d*
Combremont, ont fait le déplacement «
Saint-Romain pour suivre le déroulement
des opérations.

ia

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Ascension
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SION. - L'« Académie de danse Ciiette
Faust » réunissait, samedi dernier, le grand ,
le petit et le moyen Sion, en une gigan-
tesque soirée, dans une salle occupée
jusque dans ses fauteuils les plus reculés.

Quelque 250 élèves de l'académie pré-
sentèrent un programme qui , aussi bien
pour leurs parents et amis que pour eux-
mêmes, constituait la « grande » soirée,
celle qu 'on ne pourrait manquer , celle à
laquelle il fallait à tout prix assister. La
grande fête !

J'avoue d'emblée - et ceci sans froisser
personne - que j'attendais davantage de
cette longue (trop longue) soirée.

Peut-être parce que Ciiette Faust avait
déjà fait bien mieux, peut-être parce que,
précisément en cette soirée - unique mal-
heureusement - tout ne devait pas réussir
comme prévu. Nombre de danseurs et
danseuses parurent trop tendus, un rien
nerveux et, sur la fin , fatigués.

Ensuite, certains détails de la mise en
scène, certaines longueurs aussi, vinrent
perturber le grand succès de cette soirée,
préparée pourtant depuis plus de six mois
avec l'acharnement habituel de Ciiette
Faust.

En bref , c'était une soirée « sans » (pour
utiliser cette expression du j argon sportif).
Une soirée qui , avec un peu de chance,
davantage de réussite et moins de circons-
tances temporelles défavorables , eut été
une pleine réussite.

Tout avait pourtant bien commencé avec
Récréation pour les tout petits. Dans cette
première partie, les imperfections si spon-
tanées, naturelles et sympathiques des pe-
tits élèves, nous plurent plus que les in-
terventions des marionnettes trop inanimées
quoique l'idée d'utiliser ces poupées pour
assurer les transitions entre les différents
tableaux fut vraiment excellente.

Beaucoup de fraîcheur donc, immensé-
ment de naturel chez ces tout petits qu 'une
Ciiette Faust, avec la patience que nous lui
connaissons, intégra si harmonieusement
dans cette grande fête. Bravo à eux !

Puis ce fut le grand ballet en trois actes
de Prokofiev : Cendrillon. Si la mise en
scène souffrit de quelques longueurs, si ,
par infants, la chorégraphie nous parut un
peu statique, cette importante œuvre nous
permit d'apprécier surtout la charmante
Cendrillon, et l'élégant prince, rôle tenu
par Francisco Miranda. Tout ne devait
pourtant pas leur réussir. Nous avons
néanmoins apprécié leurs pas de deux et
fûmes surpris en bien par la grâce toute
naturelle de Cendrillon (Suzanne Bérard)
qui, de surcroît, fit preuve d'une remar-
quable endurance.

Si j'ai applaudi aux exploits » dans les
pas de deux, fort difficiles et spectacu-
laires, j' ai tout autant apprécié la fraîcheur
de la plupart des tableaux du troisième
acte. Si je ne prends pas ici la peine de
citer les noms de tous les solistes, c'est
parce que le succès de ce Cendrillon est dû
à toute l'Académie de danse Ciiette Faust.

Et nous ne doutons pas un instant des
longues heures de répétition, des travaux
difficiles pour les décors, éclairages , sono-
risation, costumes, accesoires et autres
maquillages.

Ciiette Faust a osé monter ce difficile
Cendrillon. Elle l'a fait avec une remar-
quable conscience professionnelle. Et ,
même si nous savons pouvoir écrire que
nous nous attendions à du meilleur encore,
nous répétons que cette longue soirée
mérita pleinement le succès que lui firent
les parents et amis de tous les élèves de
Ciiette Faust. A laquelle le nombreux
public a témoigné une profonde recon-
naissance. „ .N. Lagger

Les guides du val d'Hérens préparent
la 13e Fête cantonale

CINQUANTE ANS DE MARIAG

SION. - Hier matin, au buffet CFF, au
cours d'une conférence de presse ouverte
par M. F.-Gérard Gessler a été présenté le
programme de la 13' Fête cantonale des
guides du Valais, organisée, cette année,
par la Société des guides du val d'Hérens
sous la présidence de Maurice Follonier.

MM. Louis Parvex, brigadier de la police
cantonale, Robert Fauchère, président
d'Evolène, Mmc Andrée Fauchère, secré-
taire, entouraient les guides Maurices Fol-
lonier, Joseph Fauchères, Candide Pralong,
qui participèrent à un colloque sympathi-
que après que M. Maurice Follonier eut
exposé les phases principales des deux
journées des 22 et 23 juin.

Cette fête se déroulera , en effet, le
samedi et le dimanche-.

Samedi, à 14 heures'.aura lieu l'assem-
blée de l'Union internationale des associa-
tions des guides de montagne, que pré-
sidera M. Hias Noichl, d'Autriche.

Dès 16 h. 30, un apéritif sera offert par
les sociétés de développement.

La soirée se passera sur la place de fête
avec des discours, des productions et feux
d'artifice et se terminera avec un grand
bal.

Dimance, à 9 h., une messe réunira
les guides des neuf sections du canton
(environ 200 guides), puis on assistera à ia

VERNAMIEGE. - Entouré de ses six en-
fants et de ses seize petits-enfants , le
couple Maurice et Catherine Pannatier , à
Vernamiège, a fêté ses cinquante ans de
mariage.

Né en 1898, M. Maurice Pannatier est un
personnage typique de la commune.
Agriculteur et artisan , il était l'homme
« universel » du village. C'est à lui qu 'on
s'adressait pour réparer des bâts de mulets,

bénédiction des cordes avant d'aller au
cimetière, où une couronne sera déposée à
la mémoire des guides disparus.

Une innovation : le cortège folklorique
est prévu à 10 h. 30. Y prendront part tous
les guides et leurs invités, dont M. Roger
Bonvin, ancien président de la Confédéra-
tion, le président du Gouvernement valai-
san et d'autres personnalités de Suisse et
de France.

Après l'apéritif qu 'offrira la commune
d'Evolène, les participants se retrouveront
dans la halle de fête pour le repas , au
cours duquel on entendra plusieurs dis-
cours avant la remise de distinctions aux
guides ayant 30 ans d'activité qui sont,
cette année, MM. Joseph Favre, d'Evolène ;
Pierre-Maurice Gaudin , d'Evolène ; Jean
Anzévui, d'Arolla ; Antoine Georges, de La
Forclaz et Pierre Gaspoz, de Villa.

A 14 h. 30, on pourra assister à une dé-
. monstration de varappe et à un sauvetage
par hélicoptère à la Tour-Evolène.

Enfin, dans la halle de fête, de nouvelles
productions seront offertes au public.

Il faut retenir l'heure du cortège pour ne
pas être surpris par le décalage prévu :
10 h. 30, thème : les quatre saisons, avec la
participation de groupes venant de La
Sage, de La Forclaz, Villa , des Haudères ,
d'Arolla et d'Evolène.

construire un traîneau à foin , aménager
une grange, etc. M. Pannatier fut éga-
lement, pendant 24 ans, teneur du cadastre
de la commune. C'est en 1924 qu 'il épousa
Catherine née Pannatier, qui lui donne six
enfants, quatre garçons et deux filles.

Le NF adresse ses compliments et ses
meilleurs vœux au couple jubilaire ,
(notre photo).
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Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuite
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.

pilules uARTcR

Fabrique et commercialise
des alcools et autres boissons

de haute qualité
DISTILLERIE VALAISANNE « DIVA . SA
3958 UVRIER/SION - TEL. 027/9 68 76/7

NE CHERCHEZ PAS
MIDI A14 HEURES!

A quelques kilomètres de chez vous,
l'une de nos huit expositions vous
présente un panorama de l'évolution
de l'habitat moderne: salles de bains
et cuisines entièrement équipées,
carrelages pour sols et murs, appa-
reils électroménagers, saunas. Vous
y puiserez une foule de suggestions
et d'idées pratiques et originales
pour vos constructions et transfor-
mations.

Genève - Lausanne

D
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ECOFFE Y Viège • Fribourg
SA Chfiteau-d'Œx

VOTRE PARTENAIRE POUR CONSTRUIRE
ET TRANSFORMER

Institut Ste-Agnès: du nouveau oj du CAS sion

phone N° 4 83 58.

esse à l'église de
Valère

français et le calcul , suivant des méthodes

SION. - Lundi, en fin d'après-midi , une
quarantaine de personnes ont participé à
l'assemblée générale annuelle de la fonda-
tion de l'institut Sainte-Agnès. Le chanoine
Tscherrig, président de la fondation , a
relevé plus spécialement la présence du
doyen Charbonnet, curé d'Hérémence, des
abbés Imesch, curé de Salvan, Crettaz,
curé de Chalais , Boitzy, curé de Bramois,
de MM. Moulin, chancelier d'Etat ,
Deslarzes, inspecteur, Crettaz, préposé à
l'Office des handicapés, des présidents de
communes, des travailleurs sociaux et des
parents des élèves.

RAPPORT PRE SIDENTIEL
Le chanoine Tscherrig a présenté le

rapport d'activité. Il a relevé entre , autres :
« En 1967, l'institut Sainte-Agnès avait

été construit à l'intention des jeunes filles
caractérielles. Deux ans plus tard , le but a
été changé. Depuis cette date , l'institut
reçoit les enfants qui connaissent des dif-
ficultés scolaires, spécialement des troubles
de langage. »

Après avoir rendu un vibrant hommage
de reconnaissance aux autorités, à l'assu-
rance AI et à tous ceux qui , d'une manière
ou d'une autre, apportent leur
collaboration pour la bonne marche de la
maison, qui est au service des enfants
moins favorisés, le chanoine Tscherrig a
annoncé qu'une journée Portes ouvertes
aura lieu le 11 juin prochain de 14 à 18
heures. Chacun pourra visite l'institut et se
rendre compte de l'enseignement qui est
dispensé par les révérendes sœurs et le
personnel spécialisé.

RAPPORT DE LA SŒUR DIRECTRICE
Sœur Estelle, directrice de l'institut a

fourni à l'assemblée d'intéressants rensei-
gnements sur l'organisation et la marche
de l'institut.

L'institut reçoit les enfants en âge de
scolarité et qui connaissent des troubles du
langage. Ces élèves sont répartis en 4 clas-

ses (en moyenne de 10 a 12 élevés par
classe). Il y a également une classe
terminale. Les élèves sont internes. Ils re-
gagnent leur domicile chaque week-end.
Les élèves de la classe terminale sont en
semi-intemat.

Les demandes d'admission à l'école sont
présentées par les services médico-pédago-
giques. Un personnel qualifié dispense une
éducation curative. Un psychologue visite
les classes une fois par semaine. Le
premier but recherché est de créer un cli-
mat de confiance parmi ces élèves. Les
branches principales enseignées sont le ï

modernes d'enseignement, d'autres bran-
ches sont également enseignées.

Les élèves sont répartis en trois foyers
dont s'occupent six éducateurs. Les contacts
avec les parent* sont réguliers et de très
bons résultats ont été enregistrés jusqu 'à ce
jour.

Lorsque l'élève a quitté l'institut des
contacts ont encore lieu avec les parents et
le maître ou la maîtresse de l'élève.

En 1973, on a enregistré 13 440 journées
d'enfants. L'institut a été fréquenté par 73
élèves, (tous Valaisans), soit 17 nouveaux.
Le personnel enseignant est stable, ce qui
est un grand avantage.

COMPTES ET DIVERS
Les comptes pour l'exercice 1973 ont été

bouclés avec un bénéfice. Le budget 1974,
par contre, est moins favorable. En effet , le
nombre d'élèves par foyer étant trop élevé ,
POFAS a demandé de créer une nouvelle
classe. Cette décision entraîne
inévitablement des dépenses supplémen-
taires.

Les cotisations pour l'année 1974 seront
de 20 francs pou r les membres individuels
et de 50 francs pour les associations ou
communes. Les statuts de la fondation
seront envoyés à tous les membres en
même temps que le procès-verbal de cette
assemblée générale. -gé-

SION. - Du 23 au 26 mai , il est prévu une
excursion à skis dans la région du Mont-
Rose.

Le 23 mai : reconnaissance du glacier
des Ecoulaies (groupe et OJ).

Les 25 et 26 mai cours technique : ro-
cher et glace à La Barmaz. Départ samedi
à 9 heures et 13 heures.

Les inscriptions sont prises par M.
Michel Siegenthaler, tél. P. 2 09 63 et
B. 2 75 45 et par M. Georges Sierro, télé-

Demain jeudi , jour de l'Ascension, les
fidèles graviront à nouveau la colline pour
venir célébrer le sacrifice et se recueillir à
l'illustre église de Valère.

Comme chaque année, le Chœur mixte
de la cathédrale prêtera son concours à
cette célébration et interprétera une messe
de Haydn et un motet de Mozart ; il aura
le privilège d'être accompagné par des
membres de l'Orchestre de chambre de
Sion.

UNE INNOVATION AU 27e FESTIVAL
DES MUSIQUES DU VALAIS CENTRAL
BRAMOIS. - Dimanche, la fanfare La
Laurentia recevra les 12 fanfares affiliées à
la Fédération des musiques du Valais cen-
tral. Ce 27' festival a été préparé avec un
soin tout particulier.

Pour ce 27" festival, le comité de la fédé-
ration va tenter l'expérience suivante :

© Comme dans tous les festivals , les
fanfares joueront lors du cortège et à la
cantine de fête.
(2) Mais chaque société jouera aussi en
salle. Un horaire a été minutieusement étu-

die pour la production, en salle et pour la
production sur le podium de la cantine.

La possibilité est ainsi offerte aux ama-
teurs de musique, aux supporters des so-
ciétés, aux curieux certainement, d'audi-
tionner dans le calme, dans de bonnes
conditions une pièce musicale. L'expé-
rience valait la peine d'être tentée. Les or-
ganisateurs ne manqueront pas d'étudier
les réactions soit des sociétés, soit des
spectateurs.

Bravo au comité de la fédération de
tenter cette nouveauté.

Convocation du conseil
général de Sion

La prochaine séance ordinaire du
conseil général est convoquée
vendredi 31 mai 1974 à 20 h. 15, salle
du Grand Conseil, Casino.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Approbation du procès-verbal de la

séance du 7 décembre 1973.
2. Comptes 1973 des Services indus-

triels.
3. Message concernant les crédits

supplémentaires pour la période du
1" septembre 1973 au 31 décembre
1973.

4. Comptes 1973 de la municipalité.
5. Divers.

La convocation prie : Mesdames et
Messieurs les conseillers généraux de
retenir la date du 14 juin 1974 (le soir)
pour une seconde séance plénière
dont l'ordre du jour sera proposé, res-
pectivement fixé ultérieurement.

Importants travaux à l'intérieur
du village de Bramois

BRAMOIS. - En raison d'importants tra -
vaux, les usagers de la route Sion - Bra-
mois - Grône doivent éviter le village de
Bramois où un sens unique a été établi.
Les véhicules allant à Grône contournent
le village par le sud en empruntant une
route de vignoble. Les véhicules venant en
sens inverse utilisent la berge du Rhône
depuis la bifurcation du pont conduisant à
Saint-Léonard, pour atteindre Sion.

Ces travaux permettent la pose des con-
duites des égouts, de l'électricité et de l'eau
potable. Etant donné l'étroitesse de la route
à l'intérieur du village, on a dû suspendre

tout trafic. Ces travaux dureront cinq à six
mois. Il va sans dire que cette interruption
de trafic pose inévitablement maints pro-
blèmes.

Les cafetiers-restaurateurs de Bramois
en date du 20 mai écoulé , ont adressé une
requête à l'autorité communale de sion.
Depuis le début des travaux ils ont en-
registré une baisse sensible de leurs
chiffres d'affaires, suite à cette interruption
du trafic. Les autorités , en collaboration
avec l'entreprise, vont tenter de trouver
une solution à ce problème.

Une vue des fouilles creusées à
l'intérieur du village, côté Grône.

Ecole d'aides familiales
SION. - Le prochain cours débutant en
septembre, nous vous rappelons l'ouverture
des inscriptions jusqu 'au 1" juin.

Le temps de formation dure 19 mois :
10 mois d'école et 9 mois de stage pratique
déjà rétribué.

Pour être admises à ce cours, les jeunes
filles doivent avoir 18 ans ou plus.

L'aide familiale est une travailleuse so-
ciale ; elle répond à un véritable besoin de
la civilisation actuelle.

Inscriptions et renseignements à
l'adresse suivante : Ecole d'aides fami-
liales, avenue Ritz 9, 1950 Sion, tél.
027/2 27 75.

Caisse maladie pour
les aînés

Selon décret du Grand Conseil du
28 mars 1974, les aînés non encore assurés
auprès d'une caisse-maladie ont le possibi-
lité de demander leur adhésion même
après l'âge limite de 60 ans.

Pro-Seneci'.'te par l'intermédiaire de ces
centres d'aide et de conseils se tient à dis-
position pour tout renseignement y relatif ,
et invite toutes les personnes non encore
bénéficiaire d'une caisse-mnlaHie de bien
vouloir demander in admission pendant
le temps de dérogation qui va du 1" juillet
1974 au 31 décembre 1974.

Service social de Pro-Senectute

Lausanne: 26. rue de Bourg-30, rue de l'Aie



UNE GRANDE FETE

VARONE. - Si, aujourd'hui, nous parlons
de Varen en français, c'est que cette loca-
lité a de nombreuses attaches avec la région
de langue française du canton. Non seu-
lement géographiquement - elle est à peine
à quelques kilomètres de Sierre - mais
aussi sentimentalement, cette sympathique
localité est attachée à la partie romande du
canton. Cela ne l'empêche pas, pour au-
tant, d'être pour quatre jours la véritable
« Mecque » de la musique haut-valaisanne.
En effet, de jeudi à dimanche, elle
accueille le festival des musiques du Haut-
Valais, qui groupera quelque 24 sociétés
de musique, fortes au total de 1200 mem-
bres.

Village vigneron, essentiellement, Varone-
saura recevoir - ceci pour la première
fois depuis 29 ans - ses amis haut-valai-
sans. A cet effet, un comité composé
de MM. Joseph Gottet, président de la
municipalité ; Théo Marty, président du
comité d'organisation ; Otto Jaggy, vice-
président ; Francis Varonier, chef des
finances ; Christian Varonier et Aloisia
Plaschy, responsables du secrétariat ;
accompagnés des « OK-Men » Karl Varo-
nier et Eugène Varonier, mettra les petits
plats dans les grands pour recevoir les fou-

les mélomanes, a l'heure de la grande
parade.

Celle-ci commencera demain soir, jeudi ,
déjà, par une soirée de gala qui verra se
produire des humoristes, des comédiens
musiciens, des jongleurs et autres amu-
seurs de talent. Sans oublier pour autant la
présence d'un orchestre exceptionnel , le
célèbre Hù-Ka-Band, venu tout droit de
Kriens. Les festivités se poursuivront ven-
dredi soir par un concert donné par l'excel-
lente fanfare Concordia , de Miège ; alors
que le samedi sera consacré aux jeunes... et
aux moins jeunes aussi. De la musique
moderne, des « Lândlerkapelle «également,
réjouiront chacun. Mais le principal point
d'attraction de cette rencontre sera à n'en
pas douter la grande rencontre de di-
manche. Celle-ci débutera à 8 h. 30 par la
réception des sociétés, suivie du vin d'hon-
neur et de l'exécution du morceau d'en-
semble. En cortège, ensuite, l'on se rendra
sur la place de fête où sera célébrée la
sainte messe, à la suite de quoi débuteront
les diverses productions des sociétés dans
la halle spécialement construite à cet effet.

Comme on le voit, Varone vivra durant
quatre jours à l'heure de la musique, à
l'heure de la grande amitié qu'elle procure.

m.g

La fan fare  Concordia qui, pour quatre
j ours, a tout mis en œuvre pour que
cette fête soit une véritable réussite.

LA GRANDE PARADE DE LA FANFARE
DE L'UNIVERSITÉ DU CONNECTICUT
SIERRE. - Le 28 mai se déroulera à Sierre
un événement musical qui sort véritable-
ment de l'ordinaire : le défilé en ville, puis
la grande parade musicale sur la plaine
Bellevue de la fanfare de l'université du
Connecticut ; ses 138 musiciens, solistes et
majorettes seront placés sous la direction
du professeur David Maker.

Cet ensemble musical universitaire de
marche est le plus important des Etats-
Unis ; il a déjà représenté les universités et
l'Etat du Connecticut dans de nombreuses
manifestations à l'étranger, notamment en
Angleterre, en Allemagne et en Hollande.

Les membres de T« University of Con-
necticut Marching Band » sont tous des
étudiants et des étudiantes âgés de 18 à
23 ans. L'ensemble est conduit par 16 jeu-
nes f i l les  qui dansent et marchent au
rythme extraordinaire des majorettes améri-
caines connues sous le nom de « Colour
Guard ».

Après le défilé en ville (avenue Général-
Guisan, rue du Bourg), un véritable show
se déroulera, pendant une heure, sur la

»¦¦¦ -¦¦¦¦¦ -- ¦-¦----- ¦!

plaine Bellevue. Ce spectacle, qui
comprend de la musique de marche dans
une parade impressionnante, et de la musi-
que de jazz, du rock et du pop, est absolu-
ment unique en son genre et mérite d'être
vu.

Pour permettre aux spectateurs de jouir
non seulement de la musique, mais égale-
ment d'apprécier les couleurs de ce specta-
cle, le défilé aura lieu dès 18 h. 15, et le
show débutera à 18 h. 30, le mardi 28 mai
donc.

Les spectateurs accéderont à la plaine
Bellevue par le passage sous-voie, à proxi-
mité de la gare par le Petit-Bois et les
automobilistes par la route de Chipp is où
ils pourront parquer leurs voitures. L'Office
du tourisme de Sierre et environs, organisa-
teur de ce spectacle, a fixé un prix d'entrée
de 2 f r .  50 (les jeunes jusqu 'à 18 ans
entrent gratuitement) dans le but d'offrir un
séjour à un jeune Sierrois au camp d'été
organisé par les colonies de vacances de la
ville de Sierre.

Venez nombreux à ce spectacle ap éritif
d'un genre nouveau pour le Valais.

i Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » '
pour sa rédaction de Sierre
engagerait jeune homme en qualité de

¦ correspondant S
occasionnel

I |
Connaissant parfaitement le français ,
¦ si possible étudiant au lycée ou à l'université ,

il collaborerait avec le rédacteur sierrois,
le remplaçant notamment lors de ses vacances.

Les jeunes gens que cette offre intéresse peuvent s'adresser ¦
en écrivant à la direction du journal , 13, rue de l'Industrie , I
1951 Sion.

¦ ¦

VARONE

PLACES DE TIR ET OUVRAGES
MILITAIRES SOUS LA LOUPE

VIEGE. - Dans le cadre de l'aménagement
du territoire, il s'est constitué une asso-
ciation régionale que préside M. Walter
Bittel, préfet de Viège, et qui réunit les
représentants des districts de Viège et
Rarogne occidental. L'ensemble de cette
région abritant divers ouvrages militaires,
cette organisation intercommunale, avant
de concrétiser son action, devrait donc être
informée sur les projets encore à réaliser
dans la région par ceux qui ont la res-
ponsabilité de notre défense nationale.
Récemment, la population avait été mise
en éveil par la parution d'une brochure
antimilitariste qui fait actuellement l'objet
d'une enquête au niveau fédéral.

Hier matin, une séance d'information
s'est déroulée dans la salle du conseil
communal de Viège. Du côté militaire, on
notait la présence de MM. Gerber et
Buriet, représentant respectivement la
direction des places d'aviation militaires
helvétiques et le colonel brigadier
Henchoz. L'association régionale avait
délégué les préfets Bittel et von Roten,
ainsi que les représentants des communes
intéressées.

« Brich », à proximité de Mund. Il serait
utilisé par l'armée du 20 octobre à Noël, et
du 10 janvier au 30 avril, avec une
interruption d'une semaine avant et une
semaine après Pâques. Pendant l'été, les
bâtiments pourraient être utilisés pour des
colonies de vacances. Le dossier complet
de ces études est actuellement examiné par
les autorités. Dans le courant de l'automne
prochain, il pourra être confié à la
commune de Mund. Si celle-ci accepte le
projet, celui-ci sera ensuite porté à la con-
naissance des communes environnantes.

L'assurance a été donnée que si la pre-
mière acceptait et les autres refusaient, le
DMF examinerait encore avec bienveil-
lance les arguments avancés. A travers la
planification régionale, on analysera éga-
lement les avantages et désavantages qui
en résulteraient, et un rapport détaillé
sera adressé aux autorités.

PAS DE DÉVELOPPEMENT
DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Contrairement a ce que prétendent les
pamphlets de la gauche haut-valaisanne, il

n 'est absolument pas question de dévelop-
per les installations militaires déjà en place
dans le secteur. Du côté de Rarogne, un
échange de terrains permettra d'améliorer
lés conditions offertes à la population en
ce qui concerne le bruit. Tout au plus
regrette-t on que la commune de Viège
n'en ait pas été mieux informée.

En ce qui concerne Tourtemagne, des
travaux seront entrepris à la demande du
Département des travaux publics du
canton du Valais. Il s'agit de donner une
solution au problème posé par la circula-
tion à travers le village. La route principale
évitera ainsi la localité. L'actuelle piste
pourra être utilisée par le trafic routier,
une nouvelle devant être réalisée sur des
terrains marécageux, sans inconvénients
pour la population.

Pour conclure , souhaitons que la déci-
sion, concernant le projet de Mund, ne
tarde pas à se faire connaître. Car c'est
d'elle que dépend pour beaucoup l'action
intercommunale envisagée dans l'aménage-
ment du territoire.

lt.
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PLACE DE TIR DE MUND :
QUI DÉCIDERA ?

En ouvrant les débats, qui se sont dé-
roulés dans un excellent esprit, M. Bittel
souligna deux points particuliers : l'intérêt
que porte l'association qu'il préside aux
projets du DMF, ainsi qu'à la relative in-
formation due à la population.

En ce qui concerne la place de tir de
Mund, M. Gerber rappela les différentes
tractations : un volumineux dossier com-
prenant non seulement l'édification d'un
emplacement de tir proprement dit, mais
également la construction de baraquements
propies à abriter 500 hommes, d'une route
d'accès devant rejoindre celle de Birgisch-
Naters, et d'une infrastructure dont
l'approvisionnement en eau potable et les
canalisations des eaux usées constituent
l'essentiel. Le tout è.i devisé à 35 millions
de francs.

L'emplacement serait le lieu dit

Avalanches dévastatrices
sur les cols

GLETSCH. - Les ouvriers engagés
dans le déblaiement de la neige accu-
mulée sur les cols du Grimsel et de la
Furka, rencontrent certaines difficultés,
la chaussée étant recouverte en maints
endroits de plusieurs blocs de rochers
emportés par les avalanches. Celles-ci
ont causé d'importants dégâts aux murs
de protection ou de soutènement. Ces
dommages sont évalués à plusieurs mil-
liers de francs. Bien que ces conditions
occasionnent du travail supplémentaire,
on ne désespère pas de donner le feu
vert à la circulation à la date prévue.

Succès universitaire
EGGERBERG-BRIGUE. - On apprend
que M. Robert In A lbon, d'Aloïs, originaire
d'Eggerberg, professeur au collège de Bri-
gue, vient d'obtenir avec succès une licence
d'histoire et philosophie à la faculté de
l'université de Fribourg. Ce succès est d'au-
tant plus méritoire que M. In Albon est
père de famille. Nos félicitations.

QUI SONT-ILS DONC ?

Remise du drapeau
SIERRE. - Il y a six semaines, l'ER inf
mont 10 établissait ses quartiers dans le
val d'Anniviers pour y effectuer sa pé-
riode de campagne. Elle quitte cette se-
maine votre région pour se rendre à
Saint-Maurice/Savatan où elle entre-
prendra les travaux précédant le licen-
ciement.

Son départ sera marqué par la céré-
monie de la remise du drapeau qui se
déroulera à Sierre, plaine Bellevue, le
vendredi 24 mai 1974 à 12 h. 30.

La population locale est cordialement
invitée à participer à cette manifesta-
tion.

Réouverture de la ligne de la
Furka entre Oberwald et Realp
OBERWALD. - Les travaux de déblaie
ment de la neige sur la ligne de la Furka ,
entre Oberwald et Realp, viennent de se
terminer. En dépit d'une importante cou-
che de neige dans la région du Muttbach ,
notamment, cette action s'est déroulée
dans de bonnes conditions. Des essais sont
actuellement entrepris sur le parcours libé-
ré afin que la circulation puisse reprendre
normalement, à partir de l'entrée en

vigueur de l'horaire d'ete, des le 26 mai
prochain.

Les cols alpestres du secteur n'étant pas
encore complètement libérés, un service de
transport des automobiles sera organisé
entre Oberwald et Realp et vice-versa,
vraisemblablement durant une semaine. La
réouverture des artères de la Furka et du
Grimsel est prévue pour la Pentecôte.

Lâcher de chamois dans
la région de Zeneggen

De nouveaux chalets

ZENEGGEN. - Capturés dans la vallée de
Tourtemagne par les gardes-chasse Ama-
cker, d'Eyholz et Brunner, d'Eischoll, huit
chamois, dont un mâle, ont été transportés,
hier, dans les forêts de la région de Zeneg-

gen, où ils ont été remis en liberté. Cette
opération fait partie du programme de re-
peuplement établi par la Fédération can-
tonale des chasseurs, en collaboration avec
le Service cantonal de la chasse.

Elle s'est déroulée en présence de MM.
Paul Imboden, président de l'Association
cantonale des chasseurs, Otto Heinzen,
chef du Service cantonal de la chasse, et
Bruno Tennisch, membre du comité de la
« Diana » de Viège.
Notre photo : les chamois retrouvent la
liberté.

« sauvages »
BELLWALD. - La construction de
deux chalets sis dans la région de Bell-
wald a été soudainement interrompue,
la police étant intervenue pour mettre
un terme à ces travaux, considérés
comme illicites. Les constructeurs,
parait-il, n'avaient pas jugé utile de de-
mander une autorisation de construire.
Les deux constructions avaient déjà
pris une certaine ampleur lorsque le
pot-aux-roses fut découvert.

SIERRE. - Les reconnaissez-vous, ces vail-
lants hockeyeurs de la première heure ?
Certains d'entre vous, les p lus âgés, retrou-
veront certainement dans les traits de ces
jeunes gens, les hommes mûrs de 1974.
C'était en 1938, il y a donc 36 ans de cela,
sur le lac de Géronde, où le HC Sierre
venait de disputer une rencontre mémora-
ble. Si vous ne les avez pas tous reconnus,
nous vous donnons leurs noms, en com-
mençant par la gauche. Maxime Wiguet
(décédé), Bibing Sartorio, Otto Pfyffer , Ar-
mand Bagnoud (décédé), Raymond Archi-
mi, Joseph Giachino, Edouard Imhof,
Edmond Wiguet, Henri Ebenegger, Max
Nanzer et Emile Schallbetter.



Madame et Monsieur Antoine BONETTO-REYNAR D , à Genève ;
Madame et Monsieur Martial DUBUIS-REYNARD et leurs enfants , à Roumaz-

Savièse ;
Madame veuve Roland REYNARD et ses enfants , à Chandolin-Savièse ;
Monsieur et Madame Sylvain REYNARD et leurs enfants , à Chandolin-Savièse ;
Madame et Monsieur Raymond SOLL1ARD-REYNARD et leurs enfants , à

Granois-Savièse ;
La famille de feu Marcel REYNARD-LEGER , à Savièse ;
Madame et Monsieur Joseph LUYET-LËGER , leurs enfants et petits-enfants ,

à Savièse ;
La famille de feu Jean LEGER-JACQUIER , à Savièse ;

gL Madame veuve Ida LËGER-HËRITIER , leurs enfants et petits-enfants, à
Savièse ;

Le révérend curé Martin LUYET , à Grimisuat ;
Famille de feu Camille ROTEN-REYNARD , à Savièse ;
La famille de feu Basile DUBUIS-REYNARD , à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Cécile REYNARD

leur chère mère, belle-mère, grand-mere , sœur , belle-sœur, tante, cousine et
marraine, enlevée à leur tendre affection le 20 mai 1974, à la clinique de Sion,
dans sa 76' année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à l'église de Savièse, le mercredi 22 mai 1974, à
10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. E.

t
Madame Jean-Baptiste TORRENT-FRANCEY , à Arbaz ;
Monsieur et Madame André TORRENT-CONSTANTIN , leurs enfants et petits-

enfants, à Arbaz et Ayent ;
Monsieur et Madame Jules TORRENT-TORREN T et leurs enfants , à Arbaz ;
Madame et Monsieur Gilbert ZUCHUAT-TORRENT et leurs enfants , à Savièse ;
Madame et Monsieur Eloi TORRENT-TORRENT et leurs enfants , à Arbaz ;
Famille de feu Victorine CONSTANTIN-TORRENT , en France ;
Madame veuve Amédée FRANCEY-TORRENT , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Madame et Monsieur Armin VARONE-TORRENT , leurs enfants et petit-enfant ,

à Savièse ;
Monsieur et Madame Ferdinand FRANCEY-BONVIN , leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Jeanne FRANCEY , à Arbaz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Jean-Baptiste TORRENT

leur très cher époux, père, beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami , enlevé à leur tendre affection à
l'hôpital de Sion, le 21 mai 1974, à l'âge de 76 ans , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Arbaz , le jeudi 23 mai 1974, à 10 heures.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à tous, la
famille de

Monsieur
Prosper GASPOZ

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages , leurs
envois de fleurs et de couronnes , leurs dons de messes, ont pris part à sa
douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Elle adresse un merci tout particulier au révérend curé D. Bex de Saint-Martin ,
aux abbés J. Mayor, Ch. Mayor , Charbonnet , Moix , Salamin et Barman ; au
comité du pèlerinage de la Suisse romande , à l'Association valaisanne des
brancardiers, à l'Hospitalité de Genève, aux brancardiers de Fribourg , Genève,
Neuchâtel et Jura , à toutes les sections des brancardiers du Valais et tout
spécialement à la section de Saint-Martin , à la Société de chant de Saint-Martin ,
au pèlerinage de Saint-Martin à Lourdes 1974 ; à la direction et au personnel
du garage Tourbillon , aux TT, section du Valais , à la société de tir « L'Intré-
pide », à la Caisse Raiffeisen , à l'Administration communale de Saint-Martin
et aux classes 1919, 1948 et 1953.

Saint-Martin, mai 1974.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues à l'occasion de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Herbert COMBY-HIROZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs dons
de messes, leurs prières, leurs messages de condoléances , ont pris part à sa
douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci spécial aux curés Fontannaz et Giroud , au docteur Pierre Carruzzo ,
à la société de musique « L'Avenir », à la société de chant Sainte-Cécile , aux
médecins et infirmières de l'hôpital de Sion.

Chamoson, mai 1974.

t
M. et Mme Pierre Bonvin,
le personnel du tea-room
« Le Caprice » à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Ruth
GAY-DES-COMBES

épouse de leur fidèle employé, collè-
gue et ami de travail M. Maurice Gay-
des-Combes.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
Le Club alpin suisse,

section Montana-Vermala

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques ROMBALDI

son dévoué membre vétéran.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. ,

t
Monsieur et Madame Roger BUBLOZ-

DAVEN et leur fille Sandra, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edmond
BUBLOZ, à Vernayaz ;

Madame et Monsieur Gérald MAR-
TIN AL-BUBLOZ et leur fils , à
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Frédéric
DAVEN-TURIN et famille , à
Monthey ; noiJaBLes familles parerçtçs, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur chère petite

LAURENCE

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité
au cimetière de Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La fanfare « Espérance », Arbaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
ïo <___ TORR ENT
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père, beau-père et grand-père
d'André, Jules, Eloi et Paul , membres
actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille .

Madame
Maria GLANZMANN

SOLIOZ

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun , la famille
de

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes, ont pris part à sa
peine.

Un merci spécial aux médecins, à
l'aumônier, aux sœurs et au personnel
de l'hôpital de Sion, au curé Masse-
rey, au garage Autoval , au garage de
l'Ouest et à leur personnel.

Sion, mai 1974.

t
Monsieur Maurice GAY-DES-COMBES et ses enfants Béatrice, Yvonne,

Maurice et Anne-Catherine, à Martigny ;
Madame et Monsieur Luc LUGON-GAY-DES-COMBES et famille , à Finhaut ;
Madame veuve Prosper PONT-GAY-DES-COMBES et familles, à Sierre ;
Monsieur et Madame Helmut SAUTER et leur fille , à Waldshut ;
Madame et Monsieur WEPFER-SAUTER et familles , à Neunkirch ;
Monsieur et Madame Eberhard KALT-ZEHNDER , à Zoug ;
Monsieur Eric KALT-ZEHNDER , à Zoug ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Maurice GAY-DES-COMBES

née Ruth SAUTER

leur très chère épouse, maman , sœur, belle-sœur , tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 49e année , après une longue et pénible
maladie courageusement supportée et munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Finhaut , le jeudi 23 mai 1974,
à 15 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Domicile mortuaire : rue de la Moya 2, 1920 Martigny.

J 'étais dans la joie, Alléluia,
Quand je suis partie vers la maison du Seigneur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Ski-Club et Bob-Club de Montana-Crans

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jacques ROMBALDI

dit Chacha smuni
_ , , v . ; > ., , ,, ,, - 'J^iVi.Wiafi! otlO ; noiti; ilirnosPour les obsèques, prière de consulter l avis de la famille.
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t
Le Kiwanis-Club, Sion-Valais

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques ROMBALDI

père de son membre M. Bouby Rombaldi.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Rosalie SIERRO-DAYER ;
Madame et Monsieur André SIERRO-SARBACH et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Sylvain ZUCHUAT-SIERRO et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Jean BUTZBERGER-SIERRO et leurs enfants , à Gampel ;
Madame et Monsieur Maurice MATHYS-SIERRO , à Sion ;
Famille Camille BOVIER-SIERRO et leurs enfants, à Chippis ;
Famille Edouard MAYORAZ-SIERRO et leurs enfants , à Hérémence ;
Monsieur Michel SIERRO , à Hérémence ;
Madame veuve Claudine SIERRO-MAYORAZ , à Hérémence ;
Monsieur Joseph SIERRO , à Hérémence ;
Madame et Monsieur Joseph DAYER-DAYER , à Hérémence ;
Madame et Monsieur Théodule DAYER-SIERRO et leur fille , à Hérémence ;
Les enfants de feu Louis DAYER-SIERRO , à Hérémence ;
ainsi que les familles parentes et alliées SIERRO , DAYER , MAYORAZ ,
BOVIER, THETAZ, GENOLET , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules SIERRO

survenu après une longue maladie, à l'âge de 64 ans, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Guérin à Sion, le vendredi
24 mai 1974, à 11 heures.

Domicile mortuaire : avenue de France 60, Sion.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.



Ford lance la Capri II
Le coupé sport

qui sait se rendre utile

La Capri II
avec sa nouvelle ligne

fantastique vous offre la
commodité d'une nouvelle

porte arrière,
des sièges arriéres

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

presque trois fois plus vaste
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De la race et du coffre Ford Capri II

Nouveau style aérodynamique
La Capri II a une silhouette

basse, profilée, agressive. Sa surface
vitrée, de 14% plus importante, pro-
cure aussi une meilleure visibilité.

Nouvelle porte arrière
La nouvelle porte arrière de la

Capri II s'ouvre largement et facilite
l'accès à l'espace pour bagages.

Nouveau: les sièges rabattables
Les sièges arrières rabattus

augmentent de près de trois fois le
volume de l'espace pour bagages
(640 litres!). Vous obtenez à volonté

Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Guérin, tél. 027/
2 12 71. Collombey: Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44. Martigny : Garage Kaspar SA, route du Simplon 32, tél. 026/
2 63 33
Aigle: Garage Bernard Gross, route d'Evian 14. Gils : Franz Albrecht, Garage des Alpes. Grône: Théoduloz Frères, Garage. Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac. Mor-
gins : Robert Dlserens, Garage. Munster : Albin Weger, Garage Grimsel. Visp : Edmond Albrecht, Garage. Zermatt : A. Imboden, Garage des Alpes.

Votre distributeur spécialisé
vous présente ses nouveaux articles
WERZALIT : Les profils stratifiés, couleurs et teintes bois, pour barrières de balcons,

escaliers, tablettes intérieures de fenêtre, revêtement de parois et plafonds.

ERU ! La plinthe plaquée, mélaminé ou plastique.

HOKKUSAN . Les panneaux de boiserie avantageux

DARDA : La lame pour .boiserie de luxe.

PELLA : La porte accordéon solide et avantageuse.

Et toujours livrable bois massifs, lames, listerie, rayons, panneaux agglomérés, panneaux forts,
rapidement : portes, isolation Flumroc, cartons bitumés, pavatex, bois croisés, etc.

^»̂ ^ĝ ^̂ 5sa-%a^^̂ gjSj^SSS^sS^?a,̂ ^s^  ̂ Les spécialistes de Valbois vous conseillent
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Un superbe choix en tailles 46 à 52 de

manteaux - robes
blouses - casaques et
pantalons dames

Il I D EL 11 V3I CONFECTION - NOUVEAUTES
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 28 20

Caprin 1300L Fr. 12100.—

4 places, ou 3*, ou 2, ou une seule,
adaptées à vos besoins exacts de
chargement.
* GT et Ghia

Nouvelle maniabilité et
conduite

En élargissant la voie arrière de
6 cm et en améliorant la répartition
des poids, la Capri II a été rendue
plus maniable, plus stable.

Nouveau modèle grand luxe
Capri II Ghia

C'est une super-Capri , cons-
truite par Ford et «habilée» par

Ghia, le célèbre maître-carrossier de
Turin. Une association harmonieuse
de l'élégance italienne et de la cons-
truction allemande.

Entretien facile, utilisation
économique

Consommation économique de
ses moteurs robustes dont le rende-
ment et la longévité ont été prouvés
dans des centaines de courses. Cinq
moteurs au choix — du 4 cylindres
1300 ce ( 8,41 / 100 km DIN ) jus-
qu'au super puissant 3 litres. La
Capri II est construite en Allemagne
— garantie de qualité et finition im-
peccables. Service tous les 10 000 km
seulement assuré par 240 conces-
sionnaires Ford en Suisse et plus
6000 points de service en Europe.
Allez voir et essayer la nouvelle
Capri II chez votre concessionnaire
Ford.

Café
bonsoir
sans caféine
Le café léger
de haute qualité,
sans caféine,
à l'arôme parfait.

¦ 
au lieu
de 2.70

25
25
40
95

•

250

IO

200 g

¦ 
au lieu
de 1.90

Délicat
romage fondu

C'est chez Coop que vous trouverez un
très riche assortiment d'aliments pour
enfants, à des prix vraiment avantageux,

Par exemple
Lacto Veguva Wander
Pelargon Nestlé
Jardinière de légumes Galactina

6
7

500 g
500 g
250 g
600 g
400 g

250 g 4
600 g 4
400 g 2

100 g 2
190g 1
190g 1,
215g 1,
200 g 2.

• ][•

35

60
85

Vegumine Wander
Milupa Miluvid
Repas en pots Galactina
Purée de bœuf
Purée de veau et légumes
Carottes et foie
Jambon et laitue
Biscuits pour enfants Plasmon



Le centième mandat de travail pour
l'entreprise Farner Air Service à Sion
SION. - L'entreprise Farner-Air Service à
Sion vient de recevoir son 100e mandat de
travail. Cet événement a été l'occasion de
réunir les autorités et diverses personna-
lités. M. J.-C. Chavan, directeur adminis-
tratif , a situé le rôle de l'entreprise, qui
s'occupe notamment de la révision et de
la réparation d'avions militaires. L'atelier
est tout proche de l'aérodrome militaire
et de l'aérodrome civil, ainsi que de la
révision d'avions civils. Mais cette activité
ne représente que le 20% de l'activité
totale.

Depuis quelques mois l'entreprise, en
collaboration avec une firme genevoise,
construit également des appareils anti-pol-
lution, ceci afin d'occuper les temps morts.

UNE COMPENSATION
POUR LA VILLE DE SION

Le brigadier Philippe Henchoz, directeur
des aérodromes militaires, a félicité M.
Famer père, un pionnier de l'aviation , pour
avoir eu le courage d'ouvrir cet atelier de
réparation. Le travail accompli est, d'autre
part, toujours de très bonne facture. Les
contacts sont excellents. Cet atelier de
réparation est une compensation pour la
ville de Sion comparé à tout ce que les
autorités font pour le développement de
l'aviation en Valais. Sion a une voca-
tion de « charter ». La piste principale
va être renforcée. Des avions d'un certain
tonnage pourront ainsi atterrir.

M. Farner a remercié les autorités muni-
cipales de Sion et la direction des aéro-
dromes pour les excellentes relations entre-
tenues depuis les premiers jours de l'atelier
de réparation.

M. Gilbert Rebord , conseiller municipal ,
a félicité la maison Farner pour le travail
accompli.

Participaient à cette sympathique mani-
festation, le colonel Buchmuller, du Service
de l'aviation ; M. Amédée Dénériaz, ancien
conseiller responsable de l'aérodrome
civil ; M. Emest Matter, du Département
des travaux publics ; M. Bernard de Tor-
renté, président de la bourgeoisie de Sion ;
M. Michel Dubuis, conseiller municipal ,
et un représentant d'Air-Glaciers.

Apres l'empoisonnement
de chiens à Grimisuat

Une lettre
de menace ?

GRIMISUAT. - Nous avons relaté,
dans notre édition de mardi, la grave
affaire d'empoisonnement de chiens,
soit au hameau de Coméraz , soit au
village même de Grimisuat.

Les propriétaires de ces chiens ont
déposé une plainte auprès du juge ins-
tructeur. Une enquête est ouverte.

Pourquoi un tel acte a-t-il été com-
mis?

Est-ce l'œuvre d'un déséquilibré ?
Est-ce une vengeance ?
Pour l'instant, il est difficile de

donner une réponse. Au village , le bruit
court qu'une lettre de menace aurait été
adressée à l'un des propriétaires de
chiens.

Mais attendons que l'enquête offi-
cielle soit terminée. Tout le monde
souhaite que le fautif soit rapidement
démasqué et puni comme il se doit.

Pravidondaz
Enfant blessé

Hier, à 16 h. 45, M. Camille Quinodoz ,
domicilié à Suen-Saint-Martin, circulait
au volant du bus 34699 des Agettes en
direction de Sion. Parvenu peu avant la
poste de Pravidondaz-Salins, il heurta I
l'enfant Jean-Philippe Rossier, né en 1969, I
fils de Philippe, domicilié à Pravidondaz,
qui débouchait d'un chemin de campagne
au guidon d'une bicyclette.

L'enfant fut légèrement blessé et hospi-

Réussite de la sortie
de l'A VIVO de Saxon

SAXON. - Grâce à l'inlassable dévoue-
ment et à la constante gentillesse de
M™" Dora Claret et Bertha Carruzzo,
animatrices, nous avons bénéficié d'une
magnifique journée de détente lors de la
sortie de l'AVIVO de Saxon.

Nous avons pu admirer des sites d'une
beauté incomparable et nous régaler d'un
excellent menu.

Un grand merci aux organisatrices.
Quelques participantes

Après un vol
L' « ami »

de la victime
aneieA.

SION. - A la suite d'une plainte déposée
pour voi, dans un logement pour ouvriers
étrangers, la police a pu procéder à l'iden-
tification et à l'arrestation de son auteur.
Il s'agit d'un ressortissant italien, A. M.,
20 ans, ouvrier saisonnier, travaillant sur la
place, se disant ami de la victime. U a été
mis à la disposition du juge d'instruction
compétent. Il avait pénétré dans le loge-
ment de sa victime par une lucarne.

Film assez étrange que « Le pays de
mon corps ». Les problèmes de déficiences
psychomotrices, c 'est évident, sont suffi-
samment importants pour qu 'on s 'y arrête,
et même qu 'on y consacre un documen taire
de long métrage. Et pourtant .'... Ce film
d'Agnès Contât et Claude Champion nous
a paru franchement ennuyeux, peut-être
précisément en raison de cette volonté des
réalisateurs de ne pas appuyer sur le théo-
rique. Louable intention que de vouloir
épargner à son public des explications
assommantes... Il en résulte toutefois une
confusion aboutissant à une production
particulièrement décousue et fastidieuse.
Bien sûr, des points fort intéressants ont
été soulevés, comme par exemple le
manque de collaboration, ou de simp le
compréhension entre thérapeute de la psy-
chomotricité et parents ou enseignants.
Mais il apparaît que la durée du film est
absolument disproportionnée par rapport
au « bagage » offert au public.

Panorama d'outre-Sïmplon

400 mètres dans le vide

• RETROUVÉ MORT DANS UN
CANAL. - Il y a une dizaine de jours,
M. David Bottini , 19 ans, boucher, rési-
dant dans un hameau de Verbania ,
avait entrepris une promenade sportive
à bord d'une sorte de kayack, sur les
eaux d'une rivière tumultueuse de la
zone. A un moment donné, son canot
se renversa fond sur fond et perdit son
navigateur qui disparut dans les flots.
Le corps du malheureux vient
d'être retrouvé, sans vie, dans le lit du
cours d'eau, à plus d'un kilomètre du
point de chute.

• TUE PAR LE TRAIN INTERNA-
TIONAL. - M. Rino Nibbio, 48 ans,
résidant à Fondo Toce, circulait au
guidon d'une « Vespa » lorqu'il aban-
donna subitement son moyen de trans-
port pour se promener le long de la
voie ferrée du Simplon, à proximité
d'Arona. Survint le Milan-Genève qui
heurta le piéton. Il a été tué sur le
coup.

• ENQUÊTE APRES UN DÉCÈS. - A
la suite du décès de M. Antonio Gam-
bino, 42 ans, résidant à Domodossola,
survenu un mois après son admission à
l'hôpital, dans un état comateux, la
magistrature de la cité frontière a
ouvert une enquête afin de déterminer
les causes de cette mort. L'intervention

Chute mortelle à skis

Un grave accident s'est produit dans la
région du « Uratstock », à la frontière
obwaldo-bernoise, où un jeune habitant de
Samen, Karl Egger, âgé de 21 ans, a fait
une terrible chute. Il a été tué après un
saut de 400 mètres. Selon des té-
moins la jeune victime, qui était accom-
pagnée de deux camarades, a manqué un
virage. U a continué tout droit en direction
d'une paroi rocheuse, au bas de laquelle il
a été projeté. Une colonne de secours, la
police et un hélicoptère furent alertés d'ur-
gence. La dépouille mortelle du jeun e
homme a été descendue en plaine.

(e.e.)

de la justice a été provoquée par la
présence d'un hématome à la base du
crâne, dont l'origine est encore mysté-
rieuse. Une autopsie du corps a été
exigée.

• LES VOLEURS RESTITUENT LE
MATÉRIEL RADIOACTIF. - Il y a
quelques semaines déjà , des voleurs
s'étaient introduits dans une fabri que
de Verbania et s'étaient emparés d'un
container entouré de plomb et
contenant des lamelles radioactives .
Préoccupée des dangers auxquels les
voleurs s'exposaient, la direction de
l'entreprise en avait informé la popula-
tion au moyen de placards. Or, après
plusieurs jours, une voix anonyme mas-
culine annonçait par téléphone à la
direction que le matériel en question
avait été déposé dans une décharge pu-
blique de Fondo Toce. On avisa la
police. Pompiers et soldats munis d'ap-
pareils révélateurs de radioactivité se
rendirent au lieu indiqué où , ils décou-
vrirent le container. Le plomb protec-
teur avait disparu. Les voleurs s'en
étaient emparés pour le vendre avant
de jeter le container à proximité d'une
place de camping. Une enquête est
maintenant instruite afin de savoir si
des personnes n'ont pas touché l'objet
en courant le risque d'une contamina-
tion.

L'Exécutif lucernois
dépose plainte contre

un Exécutif communal
LUCERNE. - Le Conseil d'Etat du canton
de Luceme a déposé une plainte pénale
contre les autorités communales qui ont
fait procéder à la démolition partielle de
l'église du village d'Oberkirch , un bâtiment
protégé, pour permettre le passage d'une
route élargie.

Comme le conseil communal mis en
cause l'a précisé mardi , la Protection des
monuments devait soumettre un projet de
solution à ce problème. A bout de
patience, rien ne venant , les autorités ont
décidé de passer à l'action , la population
manifestant elle aussi de l'impatience.
L'essentiel de l'église, placé sous protec-
tion, n'a certes pas été détruit mais le
gouvernement estime que le conseil com-
munal aurait dû faire une demande en
bonne et due forme avant de procéder aux
travaux.

• PARIS. - Une station de radio périphé-
rique a diffusé mardi soir un message
enregistré en espagnol par M. Balthazar
Suarez, le directeur de la Banque de Bil-
bao à Paris enlevé le 8 mai à Neuilly-sur-
Seine, dans la banlieue parisienne.

La radio, après avoir reçu cet enregistre-
ment, l'a fait entendre à la famille de M.
Suarez qui a authentifié sa voix. Un com-
muniqué des ravisseurs de M. Suarez, joint
à cet envoi, indique de son côté que le
banquier sera relâché « sauf événement de
dernière minute ».

t
Particulièrement sensible aux marques
de sympathie et d'affection reçues à
l'occasion du décès de

Mademoiselle
Odile COMBY

et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, sa famille prie toutes les per-
sonnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs messages, leurs dons
de messes et pour les missions, leurs
envois de fleurs, l'ont entourée durant
cette pénible épreuve, de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Un merci spécial au docteur Delaloye ,
à l'abbé Berchtold , à la direction, aux
sœurs et au personnel de l'hôpital.

MESSE DE REQUIEM

Une messe de requiem sera célébrée à
la mémoire de Mademoiselle Odile
Comby à l'église paroissiale de Mon-
they, le vendredi 24 mai 1974, à
19 h. 30.

• UN GARÇON DE 11 ANS SE NOYE
BUEREN. - Un garçon de 11 ans, Roland
Schneider, domicilié à Diessbach (BE), a
perdu la vie mardi à la piscine de Bueren.
Trouvé inanimé à la surface de l'eau , il a
été conduit en ambulance à l'hôpita l de
Bienne, où il a rendu le dernier soupir. On
ne connaît pas encore les causes exactes
du décès.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Madame
Agnès CARRON
TARAMARCAZ

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes et de fleurs , leurs
messages, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci spécial :

au curé Bonvin ;
au personnel de l'hôpital de Marti-
gny ;
à sa nièce dévouée, M"c Suzanne
Carron, infirmière ;
à la classe 1906.

Fully, mai 1974.
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PENITENCIER DE BELLECHASSE
Accusations démenties

FRIBOURG. - Le Grand Conseil fribour-
geois s'est occupé mardi matin d'un rap-
port résultant d'une enquête administrative
sur les établissements pénitentiaire s de
Bellechasse. Le rapport avait été demandé
par la commission administrative de Bel-
lechasse «à la suite de nombreuses accu-
sations publiées dans la presse ». L'enquête
révèle « une image tout à fait différente de
celle présentée par la presse ». Mis à part
la contrainte au travail, les détenus se
disent satisfaits des conditions de vie. La
discipline ne serait pas trop sévère ; cer-
tains affirmeraient même qu'elle ne l'est
pas assez. Le personnel serait gentil et
dévoué envers ceux qui font correctement
leur travail. Le rapport relève toutefois
certaines tensions, « dues à la présence de
jeunes contestataire s et d'étrangers parfois

réfractaires au travail ». Le directeur fri-
bourgeois de la police ainsi que la com-
mission administrative affirment leur sou-
tien au directeur et au personnel du péni-
tencier. A une question posée par un
député radical bullois, le directeur de la
police a répondu qu'un règlement de
maison était actuellement en préparation,
que la censure ne concernait « que certains
journaux spécialisés dans la critique » et
« certaines lectures qui pourraient être
dommageables ». Le directeur de la police
a encore affirmé que les cachots ne sont
utilisés « que très rarement ».

Le Grand Conseil a ensuite examiné les
comptes de la Direction de l'agriculture,
de la police et des affaires militaires et de
la Direction des travaux publics.

Industrie hôtelière
Où mettre l'accent ?

• TREMBLEMENT DE TERRE A BALE

BERNE. - Il ne sert à rien de gémir, a
.déclaré M. Frei, directeur de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers, à propos de la situation de l'emploi
dans le secteur de l'industrie hôtelière. Il
est préférable de rechercher les moyens
d'améliorer le recrutement et la formation
des « nouveaux » dans la branche. C'est à
Berne, au cours d'une séance d'informa-
tion, que M. Frei a exposé à ce sujet le
plan d'action de la fédération. U s'agit
avant tout de corriger l'image déformée
que se fait le public en général de la pro-
fession hôtelière. Pour ce faire, on recourra
à une information objective plutôt qu 'à une
publicité tapageuse et coûteuse dans les
organes de presse et les médias. Objectifs à
long terme de la fédération : plusieurs
innovations conçues à la suite d'une étude
prospective et fondation d'un centre suisse
de formation.

La profession n'attire pas suffisammen t
les jeunes, a affirmé pour sa part le vice-
directeur Wichser. En vingt ans, le nombre
des apprentis et étudiants est passé de 723
à 3206. C'est nettement insuffisant. Certes,
la profession de cuisinier demeure « allé-
chante », peut-être dû au côté « créateur »
de cette vocation. En revanche, la profes-
sion de sommelier ou de serveuse n'exerce

plus guère d'attrait. Dans son ensemble, la
branche hôtelière offre de nombreuses pos-
sibilités, aussi bien dans le sens « vertical »
(avancement) que dans le sens « horizon-
tal » (séjours à l'étranger). La jeunesse
actuelle, qui a un sens développé de sa
« propre valeur », pourrait y songer davan-
tage. C'est dans cette direction que devront
se déployer les efforts de la fédération :
informer objectivement la jeunesse sur les
possibilités du métier.

BÂLE. - Un tremblement de terre de forte
intensité a secoué la ville de Bâle mardi à
8 h. 42 durant deux secondes. Aucun dégât
important n'est à signaler. Les pompiers
n'ont dû intervenir que dans un immeuble
au centre de la ville où une cheminée
menaçait de tomber.

Réconfortée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à la suite
du grand deuil qui l'a frappée, la
famille de

Les partis sur les ondes
FRIBOURG. - Avant les prochaines élec-
tions au Conseil national , il faudrait accor-
der un temps d'antenne à la radio plus
important aux petits partis. Telle est l'opi-
nion avancée par l'Institut de journalisme
de l'université de Fribourg dans une étude
de 120 pages dont l'a chargé la Société
suisse de radiodiffusion et télévision (SSR).
Un travail semblable sur la campagne élec-
torale à la télévision doit également paraî-
tre cette année. La SSR avait invité en
1971, pour la première fois , les partis poli-
tiques suisses à participer aux émissions de
radio et de télévision précédant les élec-
tions.

Monsieur Charles ALLET ;
Monsieur et Madame Gaspard BURGENER et leurs filles Michelle, Françoise

et Anne ;
Monsieur et Madame Jacques ALLET et leurs enfants Melchior , Nathalie et

Romaine ;
Monsieur et Madame Michel LAMOURE et leur fille Elisabeth ;
Monsieur et Madame Gérard ALLET et leurs enfants Charles-Emmanuel ,

Géraldine, Nicole et Nicolas ;
Monsieur et Madame Christian ALLET et leurs fils Thierry et Jean-Christophe ;
Mademoiselle Marcelle de RIVAZ ;
Révérende Mère Marie de Saint-Paul ;
Madame Adrien de WERRA , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Germaine de RIVAZ ;
Monsieur et Madame Eugène ALLET et leurs enfants ;
Monsieur Etienne ALLET ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame

Pierre de RIVAZ ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame André de RIVAZ ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Paul de RIVAZ ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Henri PELLISSIER ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Louis BRUTTIN ;
Les familles parentes et alliées,
font part de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Charles ALLET

née Simone de RIVAZ

Tertiaire de Saint-François

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante , grand-
tante, arrière-grand-tante et cousine, que Dieu a rappelée à lui dans sa septante
et unième année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée à la cathédrale de Sion, le vendredi
24 mai 1974, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Philippe BRUTTIN

remercie toutes les personnes, socié-
tés, groupements, entreprises qui, par
leurs visites, leur assistance aux offi-
ces, leurs offrandes de messes, leurs
envois de messages, de couronnes et
de fleurs , l'ont si bien entourée pen-
dant ces jours particulièrement péni-
bles.

Grône, mai 1974.
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chez ALBERT SCHUPBACH
RABAIS DE 20 à 40%
Rue de Conthey 2 - SION - Tél. 027/2 21 89
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icles pour m

Entretien des
bordures de
pelouse - en
toute facilité

Cette annee ^
encore plus
avantageuses:
déjà à partir de

Fr. 89.—
+ chargeur
Fr. 29-

Avec les nouvelles cisailles à batterie
de Outils-WOLF. Plus de mains doulou
reuses. L'entretien de la pelouse est
devenu un plaisir. Vendues dans les
bons magasins spécialisés en outillage
de jardin. Maintenant rendement de
coupe encore plus élevé.

Curdy SA
Av. Mayennets 10, 1950 Sion

Fédération Laitière
et Agricole du Valais
Dép. semences, Sion

Chadar, centre du jardinage
1906 Charrat

KÙderli SA, quincaillerie
1870 Monthey

NiklaUS-Stalder , quincaillerie
Grand-Pont 17, 1950 Sion

Le plus grand programme d'Europe
pour l'entretien moderne du jardin.

«cHŒKY NIGEMè

aiD aaaas
Pizza — E/pies/o
Tha«»ria30NbchPpnt:

A vendre d'occasion

fourneaux
potagers
à bois
salles de bains
Parfait état

André Vergère
Conthey-Place

Tél. 027/8 35 39

36-25687



Mardi prochain, journée
internationale du lait
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tation, et pour notre santé, de cette principale du revenu paysan et le res- L'état-major de la police peut être legiti-
denrée fondamentale qui est le lait », tera ». mement fier du travail accompli.¦ Trots gangsters sont sous les verrous.¦¦"¦™ " ̂ m mm 
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de sang » que Ton était en droit de redou-
Qfjy r4pc Ofîrhljr'ântS tcr' au p̂ art de l'attaque, a été évité.¦¦ '**¦ VlwO \_rwl h_PUI Cil l li  ̂ C'est un succès à cent pour cent pou r les

*- /orces de /'ordre gui ont manifesté un re-
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fc,to *# WW1I11  « ¦%«¦«¦-_¦«# ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦«¦¦w a apporté à faciliter le travail des gens de
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D L Ç UD L I n n I I M 11 X c'esi /a Première fois qu 'une collabora -
it CO I L U U U U l  LLU tion aussi fructueuse (pour tous) s 'établit.

Elle est due à la nouvelle et courtoise
GENEVE. - Le comité exécutif de l'Asso- fait que les prix des carburants imposés impulsion donnée à la police par son nou-
ciation pour le transport aérien interna- aux compagnies aériennes sont « considé- veau chef, le très compétent et dynamique
tional (IATA) est « très préoccupé » par le rablement plus élevés qu 'il ne devrait Guy Fontanet, conseiller d'Etat chargé
—————^— l'être », indique un communiqué de du Département de justice et po lice, un

T « oim _*__ 1 *» l'IATA, publié mardi à Genève. Selon des homme qui comprend la nécessité du rôle
-Lit? aY/HUUt  renseignements recueillis par les compa- d'information qui incombe aux jouma-

•v • gnies aériennes, dans de nombreux cas, les listes.
Si Hll~COUrSC prix du carburant sont beaucoup plus éle-

vés que ce que justifie l'impact direct des DES BADAUDS HILARES...
FRIBOURG. - La quatrième session dio- récentes augmentations des prix du pétrole
césaine - sur les sept qui sont planifiées brut. si la tenue de la police a été exemplaire,
jusqu 'à la fin 1975 - se déroulera de jeudi Devant cette situation, le comité exécutif on ne saurait en dire autant, hélas, de celle
à dimanche. A nouveau , les évêques de HATA a recommandé que soit entre- d'une grande partie du public. Des badauds
retrouveront les délégués de leur diocèse, prise une série d'études devant permettre par centaines s 'étaient massés tout autour
respectivement à Berne, Fribourg, Sion, aux compagnies de réduire leurs dépenses du Rondeau de Carouge, s 'agglutinant et
Saint-Maurice, Saint-Gall , Coire et Bellin- consacrées à l'achat de carburants. Ces gênant considérablement la tâche du ser-
zone. études porteront sur les suggestions sui- vice d'ordre.

i —¦ :—i

BOUDRY. - La Journée internationale déclare le président de la Confédéra- |
du lait aura lieu mardi prochain 28 mai non, M. Emst Brugger, dans un appel
dans 26 pays européens. A cette occa- lancé à l'occasion de cette journée in-
sion, dans notre pays, du lait sera temationale. « Pour nous autres
distribué gratuitement dans les wagons- Suisses, poursuit M. Brugger , un autre
restaurants de plusieurs trains, dans des élément entre encore en ligne de |
écoles, des écoles de recrues, à divers compte : c'est qu'une agriculture viable ¦
endroits bien fréquentés, dans des asi- est impensable chez nous, compte tenu
les de vieillards, dans des locaux d'ad- de nos conditions climatiques, et topo-
ministration . etc. « La tournée interna- graphiques, sans production laitière. La
tionale du lait est destinée à nous rap- paie du lait reste pour nos régions de
peler l'importance, pour notre alimen- montagne et de collines la composante
tation, et pour notre santé, de cette principale du revenu paysan et le res-
denree fondamentale qui est le lait », tera ».

FRIBOURG. - La quatrième session dio-
césaine - sur les sept qui sont planifiées
jusqu 'à la fin 1975 - se déroulera de jeudi
à dimanche. A nouveau , les évêques
retrouveront les délégués de leur diocèse,
respectivement à Berne, Fribourg, Sion,
Saint-Maurice, Saint-Gall , Coire et Bellin-
zone.

Plusieurs projets nationaux seront traités
en première lecture. Le plus important est
celui qui étudie les formes de l'annonce de
la foi, autrement dit la catéchèse, la prédi-
cation, le dialogue avec les non-croyants et
l'apostolat des laïcs.

Quelques synodes aborderont également
le thème des tâches sociales de l'Eglise et
celui des mass média. Ce dernier projet
vise notamment à promouvoir une prati que
ouverte de l'information dans l'Eglise.

vaincs ; ini punuiiun au peiroie en uireci Autour au ararne qui couvait, ces gens
depuis les raffineries par les compagnies avaient installé un inadmissible climat de
aériennes de transport, participation des kermesse populaire. Il ne manquait p lus
compagnies aériennes à la propriété et que des marchands de bière et de saucisses
au contrôle des raffineries, achat en com- chaudes.
mun de carburants par des groupes de
compagnies.

L'« affaire de Carouge » (comme on l'appellera désormais) a mobilisé la
quasi totalité des forces policières du canton de Genève.

Plus de 400 gendarmes et inspecteurs étaient « dans le coup ». On avait
récupéré tous les hommes en congé ainsi que ceux qui avaient terminé leur ser-
vice. Tous les moyens ont été mis en œuvre afin de pouvoir parer à une évolu-
tion inattendue de la situation .

SUCCÈS POLICIER
À CENT POUR CENT

Ces quidams ironisaient (pourquoi ?) sur
chacune des actions policières , s 'esclaf-

faient , échangeaient des plaisanteries
déplacées, alors qu 'à quelques dizaines de
mètres d'eux une tragédie menaçait de se

nouer, que deux femmes otages risquaient
leurs vies.

Et quand les bandits sont sortis avec
leurs victimes, ces badauds, ce public imbé-
cile, s 'est mis à crier, à insulter les deux
hommes, au risque de les affoler et de les
conduire à réagir négativement. Décidé-
ment le public du « hold-up » de Carouge a
donné lundi un bien pitoyable specta cle.

Avortement
L'étude a débuté
par l'information

BERNE. - La commission du Conseil na-
tional chargée de l'examen du problème de
l'avortement a tenu sa première séance
lundi et mardi à Bâle, annonce un commu-
niqué du Département fédéral de justice et
police. La séance avait uniquement un ca-
ractère d'information, le Conseil fédéral
n'ayant aucune décision à prendre. Les
commissaires ont entendu des représen-
tants de l'Association suisse pour la décri-
minalisation de l'avortement, de l'Associa-
tion « Oui à la vie », des gynécologues, des
psychiatres, des pénalistes, des philosophes
et des théologiens qui ont présenté leur
point de vue sur les diffé rents problèmes
de l'interruption légale et illégale de la
grossesse.

LA DECISION GENEVOISE
PEUT-ELLE FAIRE ÉCOLE?

L'interdiction générale de la chasse dans
le canton de Genève, qui a été approuvée
par 25 776 voix contre 10 784, ne fera vrai-
semblablement pas école dans d'autres
cantons, c'est ce qu 'estime M. Cari Desax,
chef de la section chasse et étude du gibier
de la Division génie forestier et chasse du
Département fédéral de l'intérieur. Dans

une interview accordée à l'Agence télégra-
phique suisse, M. Desax a affirmé que les
conditions particulières qui régnent dans le
canton de Genève, conditions qui pour-
raient se retrouver dans le canton de Bâle-
VUle, ont joué un rôle déterminant pour le
lancement de l'initiative genevoise. Une
initiative identique aurait été beaucoup

SANS PRÉCÉDENT
Masculin singulier

LAUSANNE. - Pour la première fois
dans le canton de Vaud , un tribunal a
admis officiellement un changement de
sexe. En effet , le président du tribunal
civil de Vevey, se fondant sur des
expertises médicales et psychiatriques et
sur le préavis favorable du Ministère
public cantonal, a accepté récemment
la requête d'un homme qui s 'est trans-
formé en une jolie fille et a ordonné la
modification de son état civil.

Né en 1946, le demandeur s 'était
extériorisé dès son p lus jeune âge
comme l'aurait fait une fillette et,
garçon efféminé , il souffrit de cette
condition pendant toute sa scolarité.
Après avoir fait un apprentissage de
coiffeur pour dames, il devint garçon de
cuisine. Sa transformation physique
s 'accentuant, il travailla ensuite comme
« ouvrière » dans une usine, puis en
qualité d'artiste de cabaret dans plu-
sieurs pays. Pourvu d'organes génitaux

mâles mal développés , il renforça sa
féminité dès l 'âge de 18 ans en se
faisant faire une injection d'hormones
pour développer sa poitrine. En 1971 ,
des médecins belges ayant constaté la
féminité du jeune « homme », une inter-
vention chirurgicale fut décidée après
une expertise psychiatrique. On procéda
à une plastique vaginale et à une uré-
trostomie périnéale qui en fit une
femme , physiquement et psychologi-
quement.

Le Code civil suisse ne prévoit pas le
changement de sexe. C'est donc une ac-
tion concernant l'état des personnes qui
a été jugée. Devenue femme , cette per-
sonne pourra se marier et adopter des
enfants (elle ne peut en avoir elle-
même), mais elle devra avertir de son
état son futur conjoint qui, s 'il n'est pas
renseigné, pourra faire annuler le ma-
riage.

MÉDECINS ET CAISSES-MALADIE

concordat des caisses-maladie suisses à
Baden (363 oui, 198 non) et de la Fédéra-
tion des sociétés de secours mutuels de la
Suisse romande à Lausanne (97 oui, 75
non), de soutenir le contreprojet fédéral
révisant l'article constitutionnel sur l'assu-
rance maladie (LAMA), donnent un poids
nouveau à l'alliance des médecins, méde-
cins-dentistes et caisses d'assurance,
déclare le service de presse de la Fédéra-
tion des médecins suisses. Par la voix de
leurs délégués, ces organes responsables de
la santé publique sont maintenant unani-
mes derrière le texte adopté en mars der-
nier par les Chambres, et qui sera opposé
en votation populaire, le 8 décembre pro-
chain, à l'initiative socialiste sur le même

ns, meaecins-aennstes et caisses
sent que le contreprojet fédéral
impromis et qu 'à ce titre il n'est
it. Cependant, pour eux, il s'agit
Heure solution actuellement pro-
ir garantir aux patients et assurés

BbKNb. - Le comité central de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision (SSR)
s'est réuni le 21 mai 1974 à Berne, sous la
présidence de M. Ettore Tenchio, ancien
conseiller national.

assurance maladie et a

raison des dégâts que

plus contestée dans un canton agricole. De
nombreux navsans s'v seraient onoosés en

Dans le canton de Genève, les grandes
têts sont peu nombreuses et, en au-
mne, les promeneurs sont constamment

dérangés par les chasseurs ou effrayés par
les coups de fusils. De nombreux Genevois
étaient agacés, a poursuivi le chef de sec-
tion, parce que de très nombreux lièvres
étaient importés chaque hiver de Hongrie
et du Danemark pour être ensuite abattus
à l'automne. Le comité d'initiative pense
toutefois que si de trop gros dégâts sont à
craindre dans l'agriculture, il appartiendra
à un organe cantonal de contrôle de pro-
céder à un nombre limité de tirs.

Il semble que l'on parle également dans
le canton de Bâle d'interdire la chasse
toute l'année. M. Desax pense que le suc-
cès remporté par l'initiative genevoise va
animer les discussions à Bâle.

Dans le canton de Vaud il n 'y a plus de
loi sur la chasse mais une loi sur la faune.
La chasse n'y est autorisée que pour main-
tenir un équilibre naturel. Un contre-
projet du Grand Conseil a été accepté à la
suite de l'intervention d'une députée. La
chasse a été limitée au maintien de l'équi-
libre des effectifs.

La taxe militaire
est-elle surannée ?

BERNE. - Dans sa réponse à la consulta-
tion sur la révision partielle de la loi sur la
taxe militaire, la Confédération des syndi-
cats chrétiens émet l'avis que la taxe mili-
taire est une mesure surannée. Primitive-
ment conçue comme compensation des
sacrifices financiers qu 'un militaire avait à
consentir en faisant du service, elle a perdu
cette qualité du fait qu 'une grande partie
des employeurs versent leur plein salaire
au personnel en cas de service, s'en trouve
ainsi en bonne partie éliminé.

D'autre part le calcul de la taxe pour les
complémentaires sont fort compliqués et
demandent un travail administratif dont on
se passerait volontiers.

Les gangsters avaient emporte
200 000 francs

Au cours d'une conférence de presse tenue en fin d'après-midi de mardi,
l'état-major de la police genevoise a fait le point de la situation et révélé les
derniers détails de l'opération dirigée contre la banque de Carouge.

Les policiers ont d'abord précisé que
les gangsters avaient emporté plus de
200 000 francs, en billets de divers formats,
puisés dans les tiroirs de la caisse hypo-
thécaire. Ce magot se trouvait, pour sa plus
grande partie, dans un sac trouvé dans la
voiture qui leur a servi à prendre la fuite.
Sur ce point les bandits, qui avaient passé
une sorte de pacte avec la police, n'ont pas
tenu leur parole. Ils avaient promis de
partir les mains vides. Mais sans doute la
tentation de palper ces beaux billets
d'argent suisse a été la plus forte.

ILS ONT REMIS LEURS ARMES
AUX OTAGES

Pour le reste, les bandits ont été fidèles à
leurs engagements, qui consistaient à s'en-
fuir sans armes. Ils ont remis leurs revol-
vers à leurs victimes (les deux femmes
prises pour otages) après, il est vrai, avoir
pris la précaution de vider le chargeur, afin
que ces armes ne puissent être utilisées
contre eux.

Quand ils ont été interceptés, les bandits
étaient donc désarmés.

Congrès international
à Lausanne : la prothèse

totale de la hanche
LAUSANNE. - Le congrès international
d'orthopédie qui vient de se terminer à
Lausanne a mis l'accent sur la prothèse
totale de la hanche. Celle-ci a connu des
succès spectaculaires, relève le service ro-
mand d'information médicale : depuis la
mise au point en Grande-Bretagne du
remplacement de l'articulation par une tête
de fémur en métal et une cavité pelvienne
en matière plastique , fixés tous deux aux
os par du ciment acrylique , et depuis le
développement techni que donné en Suisse
à cette opération.

Grand Conseil neuchâtelois

DES GARS DÉJÀ CONNUS
AU « SOMMIER »...

L'enquête, qui comporte des ramifica-
tions du côté français, a fait d'ores et déjà
apparaître que les bandits ne sont pas in-
connus des services de police.

Nons seulement ils figurent en bonne
place au « sommier » de la police judi-
ciaire, mais ils ont déjà été condamnés.

Ce sont donc des repris de justice.
Ce qualificatif concerne également le

dernier des trois hommes arrêtés pour
avoir participé directement au hold-up du
matin, celui-là même qui a tiré sur un poli-
cier avant d'être lui-même blessé.

H s'agit d'un certain Michel Laurant, né
en 1936, se disant domicilié à Sète mais en
fait sans domicile fixe. Cet homme, qui a
été atteint d'une balle dans le dos, a été
hospitalisé dans un état grave, qui n'a évi-
demment pas permis son audition.

Il a été opéré pendant la nuit.

EN PLEINE ENQUÊTE...

L'état-major de la police genevoise n 'a
pu répondre avec autant de netteté qu 'il
l'aurait souhaité au feu roulant des ques-

tement où le blessé a trouvé refuge.
Pour reprendre un mot de M. Leyvroz, le

chef de la police, il semble bien que « tout
le gibier n'est pas encore en cage ».

Cette affaire, sans aucun doute, appor-
tera d'autres développements au cours des
jours à venir, le rôle de plusieurs individus
restant à définir.

René Terrier

Echec partiel de l'emprunt
de la Confédération

ZURICH. - L'emprunt lancé par la Confé-
dération jusqu 'au 20 mai a connu un cer-
tain échec. La première tranche de 200
millions de francs avec intérêt de 7 % sur
une période de remboursement de sept ans
a trouvé peu d'accueil. En revanche , la
tranche de 250 millions de francs avec
intérêt de 7 '/2 % a été pratiquement tota-
lement souscrite. La Banque nationale a
déclaré devoir prendre en charge elle-
même une grande partie du montant qui
n'a pas trouvé de souscripteurs. Plus tard
une intervention sur le marché des obliga -
tions sera effectuée en ce sens que les obli-
gations de 7 % et 7 et 7 \ % seront rache-
tées pour soutenir continuellement les nou-
veaux titres. Ce rachat se fera à un cours
qui n'a pas été fixé.

la S.S.R.
le Haut-Adiqe

quatre services à la direction générale de
la SSR, soit la direction des finances et de
la gestion, celle des services du
programme, celle des affaires générales et
celle du personnel. La création de ces qua-
tre directions avait déjà été décidée le
6 juin 1973 dans le cadre des mesures envi-
sagées pour réorganiser la SSR.

Le comité central a ensuite ratifié la con-
vention conclue entre la SSR et la province
autonome de Bolzano (Haut-Adige)
concernant la reprise de programmes

Mettre de l'ordre
où il n'y en a plus
NEUCHATEL. - La session ordinaire du
Grand Conseil neuchâtelois, qui s'est
ouverte lundi, s'est poursuivie mardi par
l'examen des comptes et de la gestion de
l'exercice 1973.

Le Parlement a accordé la grâce condi-
tionnelle pour le solde de sa peine à un
homme que la Cour d'assises avait con-
damné en 1972 à une lourde peine de ré-
clusion pour attentat à la pudeur des
enfants et qui est tombé gravement malade
au pénitencier.

Le chef du Département de l'instruction
publique, M. François Jeanneret, a fait jus-
tice de l'accusation d'autoritarisme qu 'on
lui prête dans certains milieux d'ensei-
gnants en expliquant que des mesures très
sévères de surveillance ont dû être prises
dans un établissement d'enseignement
secondaire où déferle depuis quelques
semaines une vague de destruction et de
vandalisme. Ces mesures sont parfaitement
normales et elles sont jugées nécessaires si
l'on veut remettre de l'ordre là où 11 n 'y
en a plus.

I Les photographes
de presse
protestent

| BALE. - L'Association suisse des pho- '

I
tographes de presse (ASPP) proteste I
contre des retards dans la distribution

( postale d'envois contenant des photos |
de presse et clairement désignés comme ¦
| tels.

Au cours de leur 26e' assemblée gêné- I
I raie, qui s'est déroulée sous la prési- J
I

dence de M. André Muelhaupt , de Bâle, |
les membres de l'ASPP ont discuté de .

I ce problème, ainsi que des questions de |
tarifs et d'imports. Il a été établi que les i
| envois de photos de presse, même I

(
express ou recommandés, parviennent I
aux rédactions avec toujours plus de

I retard , de sorte que des pertes de gain |
considérables sont ressenties par les .
| photographes de presse libres.

I
La direction de l'ASPP se mettrai l

en contact avec les PTT, pour tenter de '
I rechercher une solution à ce problème. I

I 



L'exil des ex-dirigeants portugais
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UN ACCORD ISRAÉLO-SYRIEN POURRAIT
ÊTRE SIGNÉ DIMANCHE A GENÈVE
TEL-AVIV - Le ministre israélien de l'information , M. Shimon Pères a déclaré mardi soir 2) La définition de la « présence de
qu'il était possible que l'accord de désengagement avec la Syrie soit signé dans les jours à l'ONU » dans la zone tampon. M. Pères a
venir mais que cela n'était pas une certitude. laissé entendre qu'il existait quelques dif-

A ce propos, certaines personnalités disent qu 'un accord pourrait être signé dimanche ficultés sur ce point,
à Genève. Le ministre, qui était interviewé à la télévision, a souligné que le secrétaire 3) La réduction des forces de part et
d'Etat américain n'était jamais resté aussi longtemps dans la région. « Nous avons très bien d'autre : là encore, M. Pères a expliqué
compris sa position lorsqu'il nous a annoncé que, quel que soit le développement des que le problème se compliquait du fait de
pi juparlei > il serait obligé de repartir vendredi pour Washington », a ajouté M. Pères. la proximité de la capitale syrienne de la

zone où devrait être pratiquée une réduc-
Rappelant 1_ manière donc se déroulent proposition américaine qui est discutée de tion des forces,

les négociations, M. Pères a indiqu ' que part et d'autre. » 4) La procédure de signature et les
les ministres israéT-ens ont deux rencc.it. »s « Nous veillons, a indiqué M. Pères, à ce moyens de contrôle de l'exécution de
par jour avec M. Kissinger. « La première a que le moindre point soit rédigé avec la l'accord.
îiftu :A 23 heures chaque soir, lorsqu 'il nous plus extrême précision et sans la moindre M. Pères a encore indiqué que l'accord
rend compte de ses conversations à ambiguïté. Il vaut mieux procéder lente- pourrait être signé du côté israélien par le
Damas, la seconde le lendemain à 11 heu- ment et être certains d'avoir couvert toutes gouvernement démissionnaire de M™'
res ou matin , lorsque nous lui exposons les possibilités, plutôt que de voir, par la
notre propre position qu 'il transmet aux di- suite, l'accord éventuel violé à cause

Golda Meir : « Après tout, a-t-il déclaré,
les pourparlers ont été menés par ce gou-
vernement, il s'agira d'un accord importantrigeaius syrien:» », a-i-u précise. u ojiiuiguncs uu uc iiiaieiiicuuus » .

M. Pères a ensuite énuméré les princi-
M. Pères a kiar ailleurs affirmé qu 'en ce paux points de l'accord qui sont encore à

qui concerne la définition géographique du l'élude :
désengagement, «il faut bien se rendre t) L'échange de prisonniers : l'accord
compte qu'il n'y a plus à proprement est presque complet. Le processus suivi

qui nous rapprochera de la paix, et ce
gouvernement mérite d'avoir le droit d'y
apposer sa signature ».

Le ministre de l'information a enfin
indiqué que « des membres du gouverne-
ment iront visiter les localités du Golan
pour expliquer à leurs habitants les mo-
dalités de l'accord . Je crois que nous pour-
rons les regarder dans les yeux sans
honte ».

parle/ de propositions israéliennes ni de sera celui qui avait été employé entre Israël
contre-propositions syrien,ies , mais une et l'Egypte.

(Voir en page 7 le commentaire
de notre correspondant à Jérusa-
lem, Jacques Helle.)
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Les onsables du Mouvernent
« Phantom » ont bombarde la région d'Aï en Galdee, dans le nord d Israël, et un im- gaulliste réunis )undi soir a Paris ontBayada , dans l'Arkoub (Liban-Sud) ainsi portant dispositif de secunte a ete déployé, déddé d,a )eur sQutien . condj tion.
que les villages de Mahrouneh et Deir avec patrouilles et barrages routiers, rap- nd , & nouveau prêsident français M
Ames, dans le caza de Tyr (Liban-Sud), porte mardi soir la radio israélienne. Valéry Giscard d'Estaing
poursuit le communiqué, ajoutant  : De source militaire, on indique qu 'il <( Nou _ SQmmes 

"
dans we situation

Vers 17 h. 30, l'aviation israélienne a S agit de, mesures de précautions )ugees nQus n >avons ., »; d is s£ze
récidivé : des appareils « Skyhawk » ont nécessaires pour prévenir de nouvelles ten- ans >t a décl 1 ^e leur réunion
en effet bombardé pendant quinze minutes tatives d'infiltrations de fedayin. M _ A',exandrc Sanguinett i ,̂  secrétaire gêné-

Valéry Giscard d'Estaing.
« Nous sommes dans \me situation que

nous n'avonsjffiHf connafr depuis seize
ans » , a déclaré de leur réunion
M. Alexandre Sanguinetti ,' secrétaire géné-
ral de leur formation politi que, l'UDR.
« Désormais notre mouvement ne peut plus
se confondre avec le pouvoir. »

M .Sanonînptti n îiffirmp nnp lpç oanl-Mozambique : indépendance
ou morcellement territorial ? président Giscard d'Estaing tout en sou-

lignant qu 'ils pourraient reconsidérer leur
attitude « s'il y avait des disparités trop
grandes entre les principes qu 'ils défendent
et l'action du prochain gouvernement. »

Participation
La mise en place d'un gouvernement

assuré de l' appui d'une majorité parlemen-
taire nouvelle permettra une action rapide

¦̂urNKfcrN ^u ivi/im^uca. - IYI. /uuuniu ae Le ministre a cieciare que tes personnes
Almeida Santos, ministre du nouveau de moins de 18 ans ne voteraient pas mais
gouvernement portugais, a déclaré que qu 'il ne s'agirait pas d'un véritable réfé -
I'indépendance serait une des solutions rendum si, comme dans le passé, seules les
proposées lors d'un référendum qui sera personnes éduquées étaient autorisées à
organisé au Mozambique d'ici un an envi- voter.
ron.

T a minîcIrA r\n la nnnr/tinnttnn inter-  En réponse à Une GUCStion.  M. AlmpiHa

territoriale (politique des territoires Santos a déclaré espérer qu 'un nouveau taire nouvelle permettra une action rap ide
d'outre-mer) a ajouté espérer que le gouvernement provisoire , incluant tous les pour résoudre les problèmes les plus
Mozambique pourrait avoir un nouveau groupes ethniques, pourrait être mis en sérieux qui se posent au pays et entrepren-
gouvernewent provisoire la semaine pro- place la semaine prochaine au Mozam- dre les réformes annoncées au cours de la
chaîne. bique. campagne présidentielle.

M. Àlmeida Santos , arrive lundi soir à Mai A • - , pnilvprn p « Le Centre démocrate, après avoir

&Tf̂ m^ à^M fc-çra^tareas zs ï̂SKK-rdum serait organise d ici un an environ d Deuo i e » concours pour la mise en œuvre au pro-
dans chacun des territoires d'outre-mer v v gramme d'action qu 'il a exposé aux Fran-
selon le princi pe du suffrage universel. Interrog é sur la guerre de libération qui çais. »

« S'ils choisissent l'indépendance , alors se prolonge depuis dix ans, le ministre a Réactions
il faudra accepter l'indépendance », a-t-il déclaré qu 'il était « totalement hors de
déclaré aux correspondants de presse question » d'imaginer que les diri geants du Le comité directeur" du Parti socialiste
étrangère à l'issue d' une conférence de « Frelimo » n 'accepteraient pas un règle- français se réunira samedi afin de prendre
presse ment. les dispositions nécessaires pour dévelop-p -. ' ' ' IfV ': 

f BELFASTr UNE VILLE TERRORISÉE,
SE MEURT LENTEMENT DE LA GRÈVE

BELFAST. - Au septième jour du mouvement de grève déclenché par l'« Ulster tiers périphériques protestants, des
Workers Council » (le Conseil des travailleurs d'UIster), il n'y a pratiquement plus barricades innombrables obstruent la
qu'une loi à Belfast, celle des extrémistes protestants. Mardi matin , dans la ville à chaussée ou bloquent les carrefours,
demi-morte, ils ont fait la démonstration éclatante de leur puissance aux dépens Dans ces rues, tristes, pauvres, toutes
des forces conjuguées de l'armée britannique et de l'« Irish Congress of Trade semblables, il faut alors s'arrêter ici

Êj Unions » (ICTU), la branche irlandaise du mouvement syndical. devant des carcasses de voitures ren-
versées, là devant des sacs de ciment ou
bien des bidons. Si l'on n 'a pas unbien des bidons. Si lon n a pas un

Agissant ensemble, ces deux forces c'est en effet par les menaces de repré- laissez-passer, délivré par l'UDA, il faut
ont tenté de lancer sous la forme de sailles que l'UDA (Association pour la longuement parlementer avec les gar-
1 marches pour la reprise du travail une défense de l'Ulster) et l'UVF (Force des diens des barricades.
grande contre-offensive anti-grève. volontaires de l'Ulster), exercent depuis Certains « officiers » de l'UDA qui,
Cette contre-offensive a échoué. près d'une semaine leur emprise sur la pas plus que leurs hommes, ne portent

Les. deux marches organisées simul- ville. l'uniforme ou n'exhibent d'armes, sont
tanément à Belfast l'une à l'entrée des On dit la grève impopulaire, mais plus complaisants que d'autres. Dans
chantiers navals, l'autre aux abords de aucun commerçant du centre ne se ha- les quartiers de Shankill , Springfield ou
la zone industrielle de Castlereagh sarderait à ouvrir, plus de deux heures Belfast-Est, seuls ont automatiquement
Road, n'ont même pas rassemblé cinq par jour ainsi qu 'il y est « autorisé » par droit de passage les médecins et les 11-
cents personnes à elles deux. les organisations protestantes. Mardi vreurs de lait et de pain.

C'est là un piètre résultat pour le matin, les boutiques du centre étaient à On ne sait combien de temps va du-

I 

mouvement syndical compte tenu de la peu près toutes fermées sauf une ou rer cette lente asphyxie de Belfast et de
publicité faite autour de ces deux défi- deu;; faiblement éclairées à la lampe la province, mais les protestants pa-
les, de lu caution officielle des autorités tempête. missent prêts à tenir longtemps :
britanniques, de l'intense protection mi- Belfast n'est tout de même pas com- « J'avais vingt livres devant moi la se-
litaire et policière dont elles ont béné- plètement désert : certaines administra- maine dernière. Je n'en ai plus que
ficié, et de la présence de M. Len Mur- tions continuent à fonctionner et on cinq. Mais tant que ma femme et mes
ray, secrétaire généra; du TUC, venu peut téléphoner mais il n'y a pas de enfants pourront manger, nous conti-
spécialement de Londres. courrier. nuerons », a affirmé un ouvrier protes-

Indépendamment du soutien popu- Quelques voitures circulent dans le tant devant une barricade de Shankill
laire indéniable dont elles disposent , centre mais dès qu 'on atteint les quar- Road.

M. Tomaz M. Caetano

SAO PAULO. - Une protection per- interdit aux journalistes d'approcher les
manente sera assurée à l'amira l Ame- anciens dirigeants salazaristes.
rico Tomaz et à M. Marcelo Caetano , Ces derniers pourront par la suite
arrivés lundi en exil au Brésil. s'installer dans le pays avec leur

famille, à condition toutefois de respec-
L'ancien chef d'Etat portugais et ter leur promesse de ne pas mener

l'ancien chef du gouvernement ont été d'activités politi ques au cours de leur
conduits immédiatement après leur séjour. Ils continueront cependant de
arrivée de l'île de Madère, où les disposer d'une protection spéciale,
nouveaux diri geants militaires portugais M. Antonio Gomes da Costa , président
les avaient assignés à résidence depuis de la Fédération des associations portu-
le coup d'Etat, dans un appartement du gaises au Brésil , a demandé à ses
vingt-septième étage de l'hôtel Hilton compatriotes de « ne pas entreprendre
de Sâo Paulo. Une garde a aussitôt été de manifestations intempestives contre
mise en place et il a été strictement les exilés ».

n_B_a_9H_B_a_nHnn__B_M__^^
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Sans attendre, le groupe parlementaire les deux confédérations analysent le résul-
socialiste a décidé de déposer sous forme tat du scrutin qui « consacre une poussée
de projets de loi, dès la reprise des travaux sans précédent des forces populaires dans
de l'Assemblée, tous les engagements notre pays , et crée une situation nouvelle,
sociaux pris par M. Valéry Giscard gage d'un autre avenir pour le pays. »
d'Estaing durant sa .campagne électorale. i 

Négociations HBH!ïîH?W?H
La CGT et la CFDT , qui ont eu mardi M-U_HkS-B-HMÉ-S_J_fi_H

une première entrevue, se rencontreront de
nouveau la semaine prochaine après la SUITE MORTELLE

ANNEMASSE. - L'une des victimes du
bandit qui avait tiré des coups de revolver

WïlÎPrf lï î tP * nnillfpllp après l'irruption de la police dans un café¦IdlGI ya-D . I I U U V G I I G  d'Annemasse est décédée à l'hôpital dans
pnnriomnatinn ,a nuh de lundi à mardi- n s'a8«t de Jean"
bUll UdllllldllUII Pierre Pourcel, 23 ans, cuisinier de l'éta-

WASHINGTON. - M. Jeb Stuart I Moment où s'est déroulé l'incident. Le
. , , 1 bandit court toujours.Magruder, deuxième personnage § '
principal de l'ancien comité pour | LE FORCENÉ DE GOETEBORG
la réélection du président Richard > j S'EST RENDU
Nixon, a été condamné mardi à ! ! GOETEBORG. - Le forcené de la phar-
une peine de prison allant de dix I macie Maasen à G<xrfeborg s'est rendu à la
mois à quatre ans pour sa partiel- PoUce-  ̂

dn1 ota8es sont sains et saufs

pation au plan de cambriolage du I SÉQUL . OTAGE
_ 

<( MU (>
quartier gênera i du parti démocrate M 0-^¥II T . . . . . . .j  „, , . 1 - 1 i i .  I l  SEOUL. - Les trois individus qui avaientdu Wateraate et a la tentative \> \ . , ^ ,,"". vv "LC1ë<"c  ̂ <* m icmauvc H . gn es le

_ quarante voyageurs d'un
d etouffement de 1 affaire. . 

^utobus ap%s avoir tué un policier ont été
arrêtés mardi matin, après avoir été

• DUBLIN. - Le bilan des victimes des maîtrisés par leurs propres otages. Ce sont
explosions qui ont secoué vendredi le cen- trois jeunes soldats sud-coréens, qui ont
tre de Dublin et de Monoghan, s'est élevé déclaré avoir déserté parce qu'ils ne pou-
aujourd 'hui à 30 tués avec le décès d'une valent pas supporter la vie militaire el
femme de vingt ans qui a succombé à ses étaient indignés de la manière dont le gou-
blessures. vwnement aliénait la liberté des citoyens,

LES DIFFICULTÉS DE L'AUTOMOBILE
PARIS. - L'industrie automobile française en moins ces grosses voitures auxquelles ils
a réduit sa production durant le premier ont été habitués jusqu'alors !
trimestre de 1974 en raison de la crise _^_c_m
pétrolière. Elle a produit en mars 283 903
voitures particulières et commerciales, soit
8,2 % de moins que* durant le mois corres-
pondant de 1973. Cette production dépasse
néanmoins celle de février dernier qui fut
de 269 607 véhicules. D'autre part, lors
d'une conférence de presse à Stockholm
(Suède), Henry Ford II (notre photo) a
révélé qu'un nouveau modèle Ford sera
lancé sur le marché européen.

La nouvelle voiture, qui sera construite
dans une fabrique de Valence (Espagne),
ressemblera - quant aux dimensions - aux
« Renault 5 » et « Fiat 127 ».

Un modèle semblable sortira également
aux Etats-Unis même : suite à la crise du
pétrole, les Américains achètent de moins

La pilule combat l'acné !
LONDRES. - La « pilule » a été acquittée sont au moins équilibrées par ses effets
de la quasi-totalité des méfaits qui lui sont positifs. Si l'usage de la pilule est associé à
souvent reprochés au terme de l'étude la une augmentation des infections de l'urè-
plus importante jamais entreprise sur cette tre, des problèmes de la peau et de certai-
question, et dont les résultats ont été nés affections plus sérieuses, telles que
publiés mardi à Londres. caillots sanguins, augmentation de la ten-

Lancée en 1968 par le Collège royal des sion artérielle et attaques cardiaques, il
praticiens britanniques, cette étude a porté faut d'autre part leur en opposer les avan-
sur les cas de 46 000 femmes présentés par tages.
des médecins praticiens et se poursuivra L'usage de la pilule peut en effet remé-
pendant encore deux ans. dier à certains désordres menstruels, à

Les conclusions qu 'il est d'ores et déjà l'anémie, aux tumeurs non cancéreuses
permis d'en tirer indiquent que les consé- du sein ainsi qu 'à certaines affections
quences négatives de l'usage de la pilule bénignes telles que l'acné.
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Sans exagération,

Jamais encore un projecteur
de moins de 500 francs n'a
_^_^ _ _ — lu / *̂ar offert autant d'à que

>D.le nouvel Eumi

Le nouveau pro-
jecteur Eumig
Mark 610 D amé-
liore encore vos
meilleurs films \
et augmente votre
plaisir. C'est le
complément idéal de
votre caméra , car il vous offre plus de puissance
plus d'effets et plus de possibilités que d'autres
appareils de la même catégorie de prix.

Une douzaine d'avantages , pour accroître
votre plaisir:
1. 4 cadences de ralenti, sans scintillement , 3,

6, 9 et 12 images/sec. et projection normale
à 18 images/sec.

2. Projection en marche avant et marche arrière
à toutes les cadences

3. Marche arrière rapide pour repasser une
séquence m

4. Arrêt sur une image , sans limite de durée Demandez une wffiH
5. Enfilage du film automatique démonstration du 

lK?6. Prise de connexion assurant le démarrage et nouveau projecteur Eumig. JH *|
l'arrêt synchrones d'un magnétophone M a simplement tout et tout mW

7. Projection de tous les formats 8mm est simple en lui.
8. Objectif zoom Eumig Vario Eupronet filmer «facile»

1.3/15-30 mm

9. Mise au point ultra-précise et rapide
10. Lampe halogène avec miroir à lumière froide

12V/100W
11. Témoin lumineux pour le format du film et la

cadence normale de projection
12. Lampe d'entre-acte automatique

*>4 iS m\
Eumig Mark 610 D Fr. 465.- f |̂ ^*
(lampe halogène et bobine aimimsm̂ ^^^-ym A^_*i\ lP
réceptrice incl.) ÉËL WK^^^^ÈÈi^^K;«\'.-

filmez eumig

eumig
Démonstration et vente dans le commerce. Prospectus distribués

par la Société de vente Eumig, Jungholzstr. 43, Case postale , 8050 Zurich

La Suisse vit aussi son
actualité. Une actualité

faite d'événements et de
remises en questions

Vos connaissances vous ^
permettent-elles d'y faire

face ? Cet immense
ouvrage vous y aidera

par son analyse
objective de I

l'actualité de nos
problèmes.^

Souscription Ŵ*̂
Vous économisez w ***

800 points Mondo et 4 fois Fr, I.50
... à condition de commander immédiatement les 4 tomes

de l'«Encyclopédie de la Suisse actuelle». Profitez donc de
cette offre avantageuse:

Souscription : 1600 points seulement à l'avance et
Fr. 19.50 oar tome (oavable de suite oour le tome D!

s tome 1 (exclusivement) : Fr. 21- et 600 points par tome.
A commander avec le bon ci-contre. Votre souscription vous

née. Le tome 1 sera envoyé à partir de mai 1974,
les autres tous les 6 mois.

Soyez présents...
sans vous déplacer
de votre fauteuil,
au

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE

FOOTBALL

grâce à un téléviseur
BLAUPUNKT

en couleurs

Téléviseur
écran 67 cm Typtronic

Fr 2500.-
Service après vente assuré

1

y-^^yW) -*\ Avenue de Tourbillonf f i J t & # l è t &  Tél 027/21643
Electricité

c'était hier.**
• \ ['«Encyclopédie de la Suisse actuelle»,
^L ainsi 

se 
nomme 

ce 
document contemporain, unique en

^k son genre, en quatre volumes. Quatre volumes
comprenant quelque 1200 articles, classés par

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

^^^JÊ̂ t^^^. 
Quatre volumes élégants,

Hl ^̂  ̂
richement illustrés (en couleur!).

^̂ ^¦j«̂^ | 
^̂  ̂

Commentés en termes clairs et
*A - 

^Ef̂ jB v faciles à comprendre, par de
&% '̂mÊ ^̂ Ê nombreux spécialistes de renom

e commande**.
? La souscription: 1600 points à l'avance pour les 4 tomes

et.Fr. 19.50 pour le tome 1.
? Le tome 1 (exclusivement) : Fr. 21- plus 600 points.
? La documentation complète et gratuite.

Paiement à l'avance du montant total au CCP 18-5555, joindre le
récépissé postal et les points à la commande et envoyer à:
Editions Mondo SA, 1800 Vevey. NO

Nom Prénom

Adresse

No postal/localité
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Occasions
a vendre H

Florett Kreidler
5 vitesses
Honda 175
5 vitesses
Honda 175 §g
Suzuki T 250
Yamaha 125 fo\
Trial
Tél. 027/5 43 61 K
(travail) H
ou 4 22 74 (privé)

36-4683 j ¦

Nous vendons I

•«.•î^MSU

Ren/eignement/
^̂ ^ É̂ 2S=̂ '~~^^^^^l 

Moteur 

4 cylindres de
-P^*̂  ~v. ~AT̂ ^S 1166 cmc, arbre à cames
\. x A - -AN Placé haut, 73 CV (SAE)
iA-—A- . —__ -^A- r==^^^!% 6000t./min. Vitesse 

de
Pj^^^S^—S-S^ f̂fS -̂S

1' 
' - Jf pointe: plus de 145 km/h

:\^̂ lg[ 3l^3Kg|jl|3p̂ ^̂ -̂-'* 5 places, 2 portes.

Î ^̂ ^P̂ S  ̂ Fr. 8690.-
EtX3_SS«ï4_&â_tfË_iJ_l Sedan Deluxe, Fr. 9950.-
¦î l%iï^miiaH__H_ l̂_^HniH Coupé , Fr. 9990.-
,- «„,=-» ««„„.,„; _L. Combi, Fr. 9850 -Salquenen : Garage Montani -|_̂ __ V^UIN- H. ri. ao

Sion : Garage du Rhône
Sierre : Garage d'Anniviers ^m ^ ^ ^\ U W m m \̂ ^j à %Vétroz : Garage Racing Kâ_/-I LVJ|  _0
Chermignon : Garage des Alpes _B_Pt̂ (4P*fct- ''St-Germain-Savièse : Garage Royal uî Ŝ
Basse-Nendaz : Carrosserie de la Place

mwr&mrWÊmmnflmmËPWÊiHF/10 1
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Avec chaque litre,

Romanette vous offre un auto-collant.
Une extraordinaire collection

de 36 dessins des dernières histoires
de Lucky Luke.

A ne pas manquer :
36 auto-collants Lucky Lucke.

La plus chouette collection de tout l'Ouest

w\ Appelez-le ayantAC) de couler à pic !

Poussines — — — — — — — — — — — — ?L_ — — — — — — — — — — — — —  -_J><
Coquelets Veuillez adresser ce coupon au Touring Club Suisse, Division de publicité,

9, rue Pierre-Fatio, 1211 Genève 3.
Canards r-| jesuiS S0Cjétaire duTCS et désire recevoir une documentation sur le Livret ETI
votre gain : ces bons Q Je n'adhère pas encore au TCS; veuillez m'adresserœufs sains i _ une documentation sur les services de votre Club

- une documentation sur le Livret ETI
7ùn f  ̂'- i l i 'tnr .w *. /~\***_.Zen-Gaffinen Otto
.Parc avicole Nnm
3941 Noës

Tél. 027/5 01 89
NPA

36-8200

 ̂ j  * le Livret ETI du TCS, votre bouée de sauvetage à l'étranger
/ ^ r̂  Fr. 25.— par an (abonnement Fr. 20.—)

'TT à l'étranger, l'esprit joyeux , le cœur content , sans souci du genre
U qui va bien encore m'arriver... pourvu que ma voiture tienne le coup,
2 pas d'accident, que je ne tombe pas malade...» Un rêve? Pensez-
\pour moi, en tout cas, depuis que j'ai le Livret ETI du TCS!

¦ î envoi de pièces de rechange - assistance technique - paiement
jj dommages dus aux animaux - rapatriement du véhicule, seul ou
* cupants - remboursement de billets de chemin de fer - rapatriement
l'ce ou avion sanitaire - secours en cas de décès - paiement des

uane - protection juridique - lettre de crédit - location de voitures -
complémentaires...
les services qu'il m'offre mon Livret ETI, dans tous les pays d'Europe
rai et ceux du bassin méditerranéen! Entre nous, si je suis sociétaire
pour beaucoup de choses, mais aussi pour le Livret ETI. Tenez,
vous donc, vous verrez bien si je n'ai pas raison !

P *s

¦ Prénom , 

I nnalité NOV 22 5 ¦"

BMW 3 S.l
29 000 km, modèle 72
Radio mini-cassettes ,
appuie-tête, ceinture
de sécurité.

Tél. 027/5 17 77

89-5161 2

raunus 17 M
nombreux

« qu'est - ce
que je n' aie
vous... pas
dépannage ¦
des frais de
avec ses oc
par ambulan
droits de de
assurances

Voilà tous
jusqu'à l'Ou
du TCS c'est
renseignez -

A vendre

expertisée,
accessoires

Fr. 2500.-

Tél. 027/7 47 04

36-25892

de marche

Tel 027/9 Ofi 7R

Fr. 3000
Voiture

Honda S 800
Coupé noir-or
Expertisée en 67
60 000 km

Tél. 021/32 26 25
le soir

22-350974

A vendre

moto
Honda 250
En parfait état

après 19 heures

36-300898

le pneu a o
métallique
M 401 de

SE*"**".. t 112 -Tel 01-545200

"""^̂ "" T̂ï iîiÉLivrables également y 
^̂ ^̂ J|



Aujourd'hui vous risquez d'être déçu
si vous achetez une voiture de sport
seulement parce qu'elle est belle.

On acheté une voiture de sport pour deux raisons.
Sa ligne et ses performances.
La première est subjective. La seconde met en évidence les

qualités fondamentales d' une voiture de sport et permet de voir
avec plus de raison ce que cache une belle carrosserie. Jugez
vous-même:

Fiat X 1/9
Coupé deux places à moteur central et toit amovible , carrossé

par Bertone.
La voiture de sport dont le prix n 'est pas la seule chose qui

vous surprendra .
Moteur 4 cylindres , 75 CV (DIN),  arbre à cames en tête , vile-

brequin à 5 paliers , carburateur double-corps inversé.
Suspension à roues indé pendantes à l'avant et à l' arrière.

« Roll-bar» de sécurité. Longueur 383 cm , largeur 157 cm.
Diamètre de braquage 10 m.

Freins à disque sur les 4 roues , avec double circuit et réparti-
teur de freinage. Pneus à carcasse radiale.

Vitesse 170 km/h. Rapport poids/puissance 11 ,7k g/CV(D1N).

Fiat 128 Coupé 1100S, 1100SL et 1300SL.
Coupés de sport 4 places , moteur à traction avant. Une gamme

de voitures de sport qui offre plus qu 'une simp le allure sportive.
Moteur 4 cylindres , 64 CV ( D I N )  ou 75 CV (DIN),  arbre à

cames en tête , vilebrequin à 5 paliers , carburateur double-corps
inversé.

Suspension à roues {indépendantes à l' avant et à l'arrière .
Longueur 381 cm , largeur 156 cm. Diamètre de braquage 9,8 m.

Freins à disque à l' avant , servo-assistés avec double circuit et
répartiteur de freinage. Pneus à carcasse radiale.

Vitesse 150 km/h ou 160 km/h.  Rapport poids/puissance
12 ,6 kg/CV (DIN)  ou 10,9 kg/CV (DIN) .

Fiat 124 S Coupé 1600 et 1800
Coupés de sport 4 places, moteur à l'avant , traction arrière .

Voitures de sport avec confort pour toute la famille.
Moteur 4 cylindres , 108 CV ( D I N )  ou 118 CV (DIN),  deux

arbres à cames en tête, vilebrequin à 5 paliers , boîte de vitesses à
5 rapports sur le moteur de 118 CV (DIN) .

Suspension avant à leviers triangulaires et ressorts hélicoïdaux ,
suspension arrière à essieu rigide et ressorts hélicoïdaux. Longueur
417 ,5 cm , largeur 167 cm. Diamètre de braquage 11 ,7 m.

Freins à disque servo-assistés sur les 4 -roues, avec double
circuit et répartiteur de freinage. Pneus à carcasse radiale.

Vitesse 180 km/h ou 185 km/h. Rapport poids/puissance
8,9 kg/CV ( D I N )  ou 8, 1 kg/CV (DIN) .

0 a 100 km/h, en secondes

124 S 1800
124 S 1600
128 U00SL
XI/9
128 1100 S

0 secondes 6 9 12

Consommation d'essence (kilomètres parcourus par li tre d'essence
à 100 k m / h )

0 km 5 10 15 20

Cylindrée

3 cm 3 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

128 1100 SL Fr. 11 500. -

128 1300 SL Fr. 12 500.-
I I I

124 S 1600 Fr. 16400.
I I I -
124 S 1800 Fr. 16900

3 Fr. 2000. - 4000.- 6000.- 8000.- 10000.- 12000.- 14000.- 16000.

ARMOIRES
ANTIFEU
DATA SAFE
COFFRES-
FORTS
Robustes, spacieuses
Plusieurs dimensions
Prix très avantageux

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

%

%

GENEVE LAUSANNE MARTIGNY YVERDON

Prix (+ Fr . 50.- t'orrait  pour transport  el l ivraison) 
X l / 9  Fr. 14 95C

128 IlOO S Fr. 10 5

Chaque année , depuis 12 ans, la voiture la plus vendue en Europe

BANQUE (
ROMANDE
¦ 

AUGMENTATION
DES TAUX D'INTÉRÊTS

5 %
51/4%
C1/

Carnet
d'épargne Livret

de
placement C 3/
cadets w /.Livret

de dépôt
Livret
de
placement
aînés

Livret de
placement _̂r /'/ _

Nouveau I Nouveau ! Nouveau !

Sierre occasions
Meubles et autres, vieux et moins
vieux

Arrivage de France
lundi après midi

39, route de Sion
en face du café des Liddes

MACHINES A LAVER
Magnifique lot, retour d'exposition <
de la foire d'Yverdon.
Légèrement griffées, à céder avec
gros rabais.
Pose, installation, mise en service
et service après vente assurés par
notre monteur.
Location-vente sur demande.

Pour voir les machines, télépho-
ner au 027/2 22 29
FABACO - SION

60-325003

Exposition Sixmadum
à SION

Aspirateurs, cireuses, pour mé-
nages, hôtels, industries.

Vente - Occasions - Reprises

Bâtiment de la Matze
Rue de Lausanne 47, Sion
Tél. 027/3 35 53

36-25516

tondeuses a gazon
G. Fleisch SA, 1907 Saxon
Tél. 026/6 24 70 36-2416

De Tomasso - Pantera
Grand Luxe, mod. 73
Prix intéressant

De Tomasso - Pantera
GTS, mod. 74, voiture de direc
tion. Important rabais

De Tomasso - Pantera
Groupe 3, avec équipement com
plet. Valeur Fr. 55 000 -
Cédée Fr. 32 000.-

Porsche 911 S
2,2 I, orange sanguine, 10 000 km
de garantie, Fr. 18 000.-
En stock, très bas prix, 911, 911 S
modèle 2 I, garanties 10 000 km
Garage Wicky SA
Place du Tunnel 9, Lausanne
Tél. 021 /20 31 81
Importateur exclusif de Tomasso

Renault 6 TL 1100 cm3
1972, 43 000 km, impeccable

Renault 6 L 850 cm3
1970, parfait état mécanique et
carrosserie

Renault 5 TL
1973, 45 000 km , comme neuve

Renault 16 TS
1971, bleu métal., parfait état

Véhicules vendus expertisés
Facilités de paiement

Garage des Alpes, A. Zwissig
Sierre
Tél. 027/5 14 42

027/2 17 19
Si vous êtes intéressés par un

téléviseur
vous pouvez m'atteindre à ce
numéro de téléphone. Nous
vous offrons : des appareils
d'occasion révisés à fond,
avec garantie, prêts à fonc-
tionner ; des téléviseurs noir-
blanc dès Fr. 290 - ou en
location avec service complet
dès Fr. 24- par mois ;
des téléviseurs couleur dès
Fr. 1545.- ou en location
avec service complet dès
Fr. 69- par mois.

Gérald Rattaz
Av. Maurice-Troillet 127
1950 Sion
Conseiller de la maison

RADIO TV STEINER



Hussy a sélectionne
pour affronter la Suède

Cinq néophytes ont été appelés par René
Hussy pour le match international que
l'équipe suisse disputera le 9 juin à Mal-
moe contre la Suède, qualifiée pour le tour
final de la coupe du monde. Il s'agit de
Hans Kueng (25 ans) et Peter Risi (24 ans),
tous deux de Winterthour , de René Botte-
ron (20) et de Rudolf Elsener (24) tous
deux du FC Zurich ainsi que du défenseur
chênois Lucio Bizzini (26). Hussy n'a en
revanche pas retenu Kudi Mueller et les
défenseurs Bollmann et Stierli , qui avaient
joué contre la Belgique le 1" mai à
Genève.

Voici les seize joueurs qui seront du dé-
placement :

Erich Burgener (Lausanne), Hans Kueng
(Winterthour) - Lucio Bizzini (CS Chê-
nois), René Botteron (Zurich), Otto
Demarmels (Bâle),, Gilbert Guyot (ser-
vette), René Hasler (Bâle), Koebi Kuhn
(Zurich), André Meyer (Grasshoppers),
Ruedi Schneeberger (Zurich), Jean-Yves
Valentini (Sion), Ueli Wegmann (Servette),
Rudolf Elsener (Grasshoppers), Daniel
Jeandupeux (Zurich), Hansjoerg Pfister
(Servette) et Peter Risi (Winterthour).

Les résultats à l'étranger
ECOSSE. - Classement final du

championnat de 1"' division après 34 jour-
nées : 1. Celtic Glasgow 53 p ; 2. Hiber-
nian Edimbourg 49 ; 3. Glasgow Rangers
48 ; 4. Aberdeen 42 ; 5. FC Dundee 39 ; 6.
Hearts of Midlothian 38 ; East Fife (24 p)
et Falkirk (22) sont relégués et remplacés
par Airdrie et Kilmarneck.

Parola nouvel
entraîneur de la

Juventus

m

La Juventus de Turi n , qui a termine
cette saison deuxième du championnat
d'Italie, sera entraînée désormais par
Carlo Parola , ancien demi de la
Squadra Azzurra et ju squ'ici entraîneur
de Novara (deuxième division).

Cestmir Vycpaleck, l'ancien entraî-
neur, reste à la Juventus où il occupera
les fonctions de directeur technique et
responsable des équipes de j uniors.
Carlo Parola , né à Turin le 20 septem-
bre 1921, avait fait toute sa carrière de
joueur sous le maillot de la Juventus. U
avait fait ses débuts dans l'équipe na-
tionale (six sélections) le 11 novembre
1945 face à la Suisse à Zurich (2-2).

GIRO : PREMIER SUCCÈS ITALIEN
PAR LE JEUNE PIERINO GAVAZZI
Apres quatre jours de suprématie belge

et espagnole, les couleurs italiennes flottent
enfin sur le « Giro ». Elles ont été à l'hon-
neur à Tarante, où le jeune Pierino Ga-
vazzi a remporté au sprint la 5L' étape lon-
gue de 215 kilomètres, sans qu 'auparavant
la position de leader de Juan-Manuel
Fuente ait été menacée.

La victoire de Gavazzi , obtenue devant
son compatriote Gualazzini et Roger de
Vlaeminck, qui avait triomp hé la veille à
Sapri , vient à point pour rendre le moral
aux routiers « azzurri », fort marris de n 'a-
voir pu encore se mettre en évidence mal-
gré leurs efforts et d'avoir été, jusqu 'à
présent, dominés aussi bien au sprint qu 'en
montagne.

Néanmoins , pour autant méritoire qu 'il
soit, le succès de Gavazzi s'inscrit en
marge de la course. Le parcours , assez fa-
cile dans son ensemble malgré un début
assez accidenté, ne pouvait pas opérer de
sélection d'autant plus que les « grands »
semblent se désintéresser des étapes plates ,
attendant les difficultés , il est vrai très
nombreuses, de ce 571' Tour d'Italie.

Dans ces conditions tout laissait prévoir
une journée calme où il ne se passa pra -
tiquement rien de bien sérieux. U y eut
certes quelques tentatives notamment de
Wladimiro Panizza , très actif comme au
Tour de Romandie, d'Enrico Maggioni et
de Gianni Motta. Mais aucun d'entre eux

Aujourd'hui départ du GP du Midi libre
UN ULTIME TEST AVANT LE TOUR DE FRANCE

Quatre-vingt-dix coureurs , appartenant à
neuf équipes, prendront le départ , mercredi
matin, à Carcassone, du grand prix du
Midi libre. Jusqu 'à samedi , cinq étapes leur
seront proposées qui passeront par Valras ,
Montpellier, Aies, Millau et Rodez , soit au
total 757 km à travers l'Aude, l'Hérault , le
Gard, la Lozère et l'Aveyron.

Bien que fi gurant plus tôt au calendrier ,
le GP du Midi libre n 'en constituera pas
moins un utile test avant le Tour de
France. C'est la raison pour laquelle la
majorité des Français seront présents. La
plupart d'ailleurs viendront en droite ligne
de Paris - Bourges, la classique remportée
de façon magistrale par Barry Hoban.

Cette épreuve a d'ailleurs démontré qu 'à
34 ans, le Britanni que était en train d'effec-
tuer sa meilleure saison. Déjà lauréat de
Gand - Wevelghem, il sera l' un des
hommes à battre d'autant plus que son
équipe (Gan-Mercier) alignera tous ses
meilleurs éléments : Poulidor , vainqueur
en 1973, Zoetemelk (premier de Paris -
Nice, de la Semaine catalane et du Tour de
Romandie), Perrin et Christian Raymond.

Contre ceux de Louis Caput , il y aura les
hommes de Gaston Plaud. Les « Peugeot »
se sont également montrés à leur avantage
dans les côtes du Sancerrois puisque cinq
d'entre eux ont pris rangs parmi les neuf
premiers. On suivra avec une attention
particulière Régis Ovion , deuxième à Bour-

ne se révéla bien menaçant et le peloton
se présenta finalement groupé dans la ligne
droite où Gavazzi se montra le plus rapide.

• Classement de la 5e' étape, Sapri - Ta-
rante, 215 km : 1. Piero Gavazzi (It) 6 h
04'54" (moyenne 35,348 km/h) - 2. Ercole
Gualazzini (It) - 3. Roger de Vlaeminck
(Be) - 4. Bruno Vicino (It) - 5. Walter Ric-
comi (It) - 6. Franco Bitossi (It) - 7. Fran-
cesco Moser (It) - 8. Marino Basso (It) - 9.
Alessio Antonini (It) - 10. Gianfranco
Foresti (It) - 11. Eddy Merckx (Be) - 12.
Karel Rottiers (Be) - 13. Felice Gimondi
(It) - 14. Johann Ruch (All-O) - 15. Italo
Zilioli (It). Puis : 18. Louis Pfenninger (S),
tous même temps - 41. Erich Spahn (S) à
55" - 85. Josef Fuchs (S) à 56" - 108.
Roland Salm (S) - 124. René Savary (S) -
126. Albert Zweifel (S), même temps que
Fuchs.

• Classement gênerai : 1. Jose-Manuel
Fuente (Esp) 23 h 05'20" - 2. Francesco
Moser (It) à 33" - 3. Felice Gimondi (It) -
4. Italo Zilioli (It) - 5. Luis Uribezubia
(Esp) - 6. Giovanni Battaglin (It) - 7. Dino
Conti (It) même temps - 8. Roger de Vlae-
minck (Be) à 42" - 9. Franco Bitossi (It) -
10. Walter Riccomi (It) - 11. Eddy Merckx
(Be) - 12. Vicente Lopez-Carri l (Esp) - 13.
Ole Ritter (Dan) - 14. Giambattista Baron-
chelli (It) même temps - 15. Santiago Lac-

ges et que l'on n'avait pas vu en aussi
bonne position depuis longtemps. L'ancien
vainqueur du Tour de l'avenir semble en
forme au bon moment. Le Midi libre
devrait le confirmer. Dans la même forma-
tion, la participation de Bernard Thévenet
est encore incertaine après ses ennuis du
Tour d'Espagne.

Pour des raisons différentes , Cyrille Gui-
mard constituera un pôle d'intérêt. Ce sera
sa rentrée après une longue période de
convalescence consécutive à sa chute lors
de Paris - Nice (fracture du scaphoïde).
Guimard revient donc à la compétition : il
n'en sera que temps à un mois du cham-
pionnat de France et surtout du Tour de
France où il entend bien jouer à nouveau
un rôle important cette année.

L'opposition étrangère se manifestera sur
deux fronts . Deuxième du Tour d'Espagne,
le Portugais Agostinho peut fort bien tenir
le rôle de chef de l'équipe « Bic » à la
place de Luis Ocana. Ce dernier n 'est
d'ailleurs pas certain de pouvoir s'aligner :
sa participation dépend d'un avis médical
de dernière heure. Et puis les Belges Ver-
beeck, entouré de Walter Planckaert , Ver-
straetten et surtout le jeune Fredd y Maer-
tens qui sera épaulé par une solide forma-
tion « Flandria » avec David et De Witte.

Ce GP du Midi libre s'annonce donc
ouvert avec un dosage à peu près égal
entre les chances françaises et étrangères

zano (Esp) à l'26" - 16. Hennie Kuiper
(Ho) à l'35" - Puis : 43. Josef Fuchs (S)
23 h 16'41" - 69. Louis Pfenninger (S) 23 h
20'41" - 75. Albert Zweifel (S) 23 h 22'12"
- 85. Roland Salm (S) 23 h 23'49" - 88.
Erich Spahn (S) 23 h 24'52" - 101. René
Savary (S) 23 h 26'24".

rehaussées encore par la présence des
Belges Van Impe et Teirlinck. Voici le
détail du parcours :

Mercredi , première étape : Carcassonne -
Valras, 96 km ; deuxième étape : Valras -
Montpellier , 97 km ; jeudi , troisième
étape : Montpellier - Aies , 192 km ; ven-
dredi, quatrième étape : Aies - Millau ,
201 km ; samedi, cinquième étape :
Rodez - Rodez , 168 km.

^ 
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Premier match de la finale de la coupe UEFA
FEYENOORD A PRIS UNE OPTION SUR LE TITRE

-¦--_-- 

FEYENOORD ROTTERDAM - TOTTENHAM HOTSPUR 2-2 (1-1)
Feyenoord Rotterdam est bien place

pour remporter la coupe de l'UEFA et
interrompre ainsi une série de succès
anglais qui a débuté en 1968 avec la
victoire de Leeds United. En match
aller, joué au stade de White Hart
Lane, les Hollandais ont en effet
obtenu le match nul (2-2, mi-temps 1-
1) face à Tottenham Hotspur, gagnant

Les Australiens
10 j ours en Suisse

Avant de se rendre en RFA pour la
coupe du monde, l'équipe d'Australie
effectuera un séjour en Suisse de 10 jours.
La troupe de Raie Rasic (38 ans) arrivera à
l'aéroport de Zurich-Kloten le 31 mai et
disputera par la suite trois rencontres de
préparation : contre Saint-Gall le 4 juin ,
Young Boys le 6 juin (à Brugg) et
Neuchâtel Xamax le 8 juin avant de s'en-
voler le 10 juin à destination de
Hambourg.

de l'épreuve en 1972. Le match retour
aura lieu le mercredi 29 mai à Rotter-
dam.

Cette première confrontation entre
les deux finalistes s'est disputée sur
un terrain détrempé par la pluie,
devant 47 000 spectateurs. Les Lon-
doniens menèrent deux fois à la
marque mais ils se firent rejoindre à
deux reprises. Ils avaient ouvert le
score à la 39e minute par leur arrière
England. Trois minutes plus tard, Van
Hanegem rétablit l'équilibre. Au début
de la deuxième mi-temps, on put
croire que Tottenham allait faire
nettement la décision. Le match se
joua pendant de longues minutes sur
un seul but. La défense hollandaise
parvint cependant à éviter le pire. Elle
dut pourtant s'avouer battue sur un
coup-franc botté par le surprenant
Evans. Une contre-attaque permit à
Feyenoord d'obtenir un match nul
inespéré, par de Jong, à six minutes
de la fin.

Dans l'ensemble, Tottenham a fait
preuve d'une suprématie territoriale
presque constante mais ses attaquants
se sont montrés trop imprécis pour lui
permettre d'aborder sans trop de
crainte le match retour.

C'est en toute logique que l'arrière
central Mike England ouvrit le score,

de la tête, sur un coup-franc qui dut
être retiré à deux reprises. Trois minu-
tes plus tard, c'est sur coup-franc éga-
lement que Van Hanegem obtint une
égalisation assez chanceuse. C'est en-
core sur coup-franc (ce qui dit bien à
quel point le match fut haché par les
coups de sifflet de l'arbitre) que
Tottenham reprit l'avantage par Mike
England, encore une fois fort bien
placé au sein de la défense batave.

La deuxième égalisation hollandaise
fut réussie au terme de ce qui fut
peut-être le plus joli mouvement
offensif de cette rencontre, dont le ni-
veau général fut assez moyen. De part
et d'autre, le rythme fut rapide et l'on
ne s'est pas ménagé. C'est ainsi que
l'arbitre, le Suisse Rudolf Scheurer,
eut passablement de travail (il calma
les esprits en infligeant des avertisse-
ments, en première mi-temps déjà, à
Van Hanegem et à Kristensen.

Stade de White Hart Lane. 47 000
spectateurs. Arbitre : Rudolf Scheurer
(S). - Buts : 38' England 1-0. 41e Van
Hanegem 1-1. 63e England 2-1. 84e De
Jong 2-2.

La course de la paix
Encore deuxième de la 13" étape de la

course de la paix, le Polonais Stanislav
Szozda a consolidé sa première place du
classement général grâce aux 20" de boni-
fication. La principale victime de la
journée a été l'Allemand de l'Est Dieter
Gonschorek, qui a terminé très attardé et a
perdu sa deuxième place. Les résultats :

Treizième étape, Usti - Mlada Boleslav
(138 km) : 1. Bartonicek (Tch) 3 h. 21'18" ;
2. Szozda (Pol) ; 3. Schiffner (RFA) ; 4.
Matousek (Tch) ; 5. Likhatchev (URSS) ;
6. Moravcec (Tch), tous même temps.

Classement général : 1. Stanislav Szozda
(Pol) 38 h. 15'07" ; 2. Nikolai Gorelov
(URSS) 38 h. 17'16" ; 3. Milos Hrazdira
(Tch) 38 h. 18'40" ; 4. Fritz Schuer (Ho)
38 h. 21'16" ; 5. Tadeusz Mytnik (Pol)
38 h. 23'46" ; 6. Paavo Pikkus (URSS)
38 h. 23'51".

Deux anciens
vainqueurs au départ

du Tour de Suisse
Deux nouvelles formations ont annoncé

leur participation au Tour de Suisse
(13-21 juin). Il s'agit de l'équipe « Scie »
avec Franco Bitossi (33 ans) qui triompha
en 1965 devant Huysmans et Mugnaini et
qui sera épaulé par Lino Farisato, Luciano
Conati, Gaetano Baronchelli , Renato
Laghi, Celestino Vercelli et Bruno Zanoni
et de l'équipe « Mic-de Gribaldy » avec
Georges Pintens (vainqueur en 1971), Her-
man Van Springel, Eric Léman et Gustave
Van Roosbroeck. Ronny Van Marcke, Jan
Van De Wiele, Alfons De Bal et Yvan Be-
naets compléteront l'effectif.

Le Hollandais Hulshoff
ne participera pas

à la coupe du monde
Barry Hulshoff (27 ans), arrière central

d'Ajax Amsterdam, ne fera pas partie de la
sélection hollandaise pour la coupe du
monde. La fédération hollandaise a estimé
que Hulshoff , qui se remet d'une blessure
au genou, ne sera pas totalement rétabli
pour affronter les rigueurs du championnat
du monde.

La Yougoslavie favorite
de la Coupe d'Europe

des nations
Championne du monde et d'Europe, la

Yougoslavie sera la grande favorite de la
première coupe d'Europe des nations qui
aura lieu du 22 mai au 12 juin avec trente
matches (aller et retour) au programme.

Sacrée pour la première fois championne
d'Europe l'année dernière à Barcelone, la
Yougoslavie, qui préparera à cette occasion
les championnats du monde de Porto-Rico
(3 au 14 juillet) où elle défendra son titre ,
devrait en effet triompher, compte tenu de
la valeur de ses éléments.

L'Italie sera sa principale rivale. A la
faveur d'une défaillance, certes impro-
bable, des Yougoslaves, les Italiens pour-
raient même l'emporter, d'autant qu 'ils
seront plus « motivés ». Non qualifiés pour
Porto-Rico, ils joueront effectivement leur
saison sur cette épreuve.

CONTEH RESTE CHAMPION D'EUROPE
Le Britannique John Conteh, qui fêtera

son 23' anniversaire lundi prochain, a con-
firmé sa grande valeur en conservant son
titre européen des mi-lourds. A Wembley,
il a battu son compatriote Chris Finnegan,
de sept ans son aîné, par arrêt de l'arbitre
à la sixième reprise d'un combat prévu en
quinze.

C'est à Chris Finnegan que John Conteh
avait ravi le titre, le 22 mai 1973 (victoire
aux points en quinze reprises à Londres
également).

L'arbitre a arrêté le combat au cours du
sixième round en raison d'une blessure à
l'arcade sourcillière de Chris Finnegan. John
Conteh devrait maintenant pouvoir affron-
ter Bob Poster, titre mondial en jeu. Le
champion du monde s'est en effet déclaré

prêt à rencontrer le vainqueur du cham-
pionnat d'Europe de Londres (il avait déjà
battu Chris Finnegan en 1972 par k.o. au
14' round).

Comme il l'avait annoncé, John Conteh
n'a laissé aucun instant de répit à son
adversaire qui, dès le deuxième round,
éprouva des difficultés à suivre le rythme
imposé par le jeune champion d'Europe.

Celui-ci, plus précis, plus puissant, réussit
un coup décisif quelques secondes avant la
fin de la cinquième reprise. Son arcade
sourcillière ayant littéralement éclaté, Fin-
negan, le visage en sang, parvint à terminer
le round mais dès le début de la reprise
suivante, l'arbitre mit fort logiquement un
terme au combat.

La Suisse gagne le « Casque d'or » 1974

Le Sédunois Lorenz 2e
C'est sur la victoire de l'Italien Nino Oddo, avec 1192 points, que s'est

terminé le tournoi international de tir à l'arc « le « Casque d'or » , organisé
sur l'ancien golf d'Onex par les Compagnons de l'Arc-Genève.

Le second est Pierre Campiche (Genève) avec 1181 points, devant Man-
fred Schoenberg (Lucerne) 1179 points , 4e Jakob Wolfensberger (Zurich)
1174 points, et 5e Josef Streda avec 1158 points.

Chez les dames, la victoire revient à M"11' Maria-Teresa Romero
(Espagne) avec 1160 points, devant Ascension Guerra (Espagne) 1142
points.

Mais le « Casque d'or » est orienté vers l'avenir , avec la victoire chez
les juniors d'Alain Demierre (Genève) 1043 points , devant Christian Jacot
(Genève) 1004 points.

Chez les vétérans, victoire de Jakob Altenburger (Zurich) avec 976
points, 2' Maurice Lorenz (Sion) 916 points. Au 4" rang nous trouvons un
autre Sédunois, Ch. Sola, avec 802 points.

Sélection allemande
pour la CM

L'entraîneur national ouest-allemand
Helmut Schoen a publié mardi la liste des
vingt-deux joueurs qu 'il a retenu pour le
tour final de la coupe du monde. Il a fait
une nouvelle fois appel à ceux qui , il y a
deux ans, avaien t enlevé le championnat
d'Europe des nations, à savoir Maier,
Hoettges, Beckenbauer, Schwarzenbeck,
Breitner, Wimmer, Hoeness , Netzer ,
Heynckes et Mueller. Un seul évincé :
Erwin Kremers (Schalke), peut-être parce
qu 'il s'est fait expulser lors du dernier
match de championnat de son équi pe.

Parmi les sélectionnés, Beckenbauer,
Overath et Hoettges avaient déjà été de la
partie en 1966 lorsque l'Allemagne avait
terminé deuxième de la coupe du monde.
Maier et Grabowski se trouvaient égale-
ment en Angleterre en 1966 mais ils étaient
restés sur le banc des remplaçants.

Voici la liste des vingt-deux :
Sepp Maier (Bayern Munich), Norbert

Nigbur (Schalke), Wolfgang Kleff (Bo-
russia Moenchengladbach), Bernd Cull-
mann (FC Cologne), Horst-Dieter Hoettges
(Werder Brème), Paul Breitner, Franz Bek-
kenbauer, Georg Schwarzenbeck (tous
Bayern Munich), Rainer Bonhoff (Borussia
Moenchengladbach), Helmut Kremers
(Schalke) , Berti Vogts (Borussia Moen-
chengladbach), Heinz Flohe (FC Cologne),
Guenter Netzer (Real Madrid), Wolfgang
Overath (FC Cologne), Bamd Hoelzenbein ,
Juergen Grabowski (tous deux Eintracht
Francfort), Dieter Herzog (Fortuna Dues-
seldorf), Uli Hoeness, Gerd Mueller , Jupp
Kapellmann (tous Bayem Munich), Jupp
Heynckes et Herbert Wimmer (tous deux
Borussia Moenchengladbach).

Une équipe allemande
à Rarogne

Actuellement en vacances à Saas-Grund ,
l'équipe de la 1" division amateurs de la
République fédérale allemande, Rheinfel-
den, a accepté de disputer une rencontre
amicale contre le « onze » de Rhoneglut.
Cette confrontation est prévue pour
demain, jeudi de l'Ascension, dès 16 heures
à Rhoneglut.

Après les derniers exploits de l'équipe de
Rarogne, la présence d'une formation
d'outre-Rhin, dont la valeur est compara-
ble à nos fortes équipes de ligue nationale
B, est de bon augure à la veille de la
venue de Thoune et des dures échéances
du mois de juin.



Mfà® frîjrî
Nous avons le plaisir d'informer notre aimable clientèle valaisanne que notre service après
vente pour le Valais a été repris, à partir du 1er mai 1974, par

Monsieur

Sewer Albert
Grundweg 2
3902 Gils - Tél. 028/3 49 01

M. Sewer est également à votre entière disposition pour toutes questions ou conseils relatifs
à la vente de nos appareils. Nous vous remercions de la confiance que vous voudrez bien lui
accorder.

VW Pick-up
1967, 12 volts
Peinture neuve
Moteur ES 37 000 km

Prix à discuter

Tél. 027/2 03 47 -
2 23 52

89-51690

Garage de la Côte
Aymon Frères
Champlan
Tél. 027/9 26 94

Occasions
à vendre

1 Peugeot 304
1972, 28 000 km
1 Peugeot 204
1973, 45 000 km
1 Peugeot 404
1967, moteur révisé
1 Vauxhall Viva
1971,38 000 km

Voitures en parlai
état, expertisées.

Un téléviseur
couleur

Srand écran à
écommande

par ultrasons Garage
"entrai
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE

.Rue de la Paix 8

Tél.

Redi-Color 26743
Fr. 3150.- net
seulement
ou en location Fr. 94.70 p.m. +
Fr.11.- pour service complet.
Laissez-vous enchanter par la beauté ^̂ ^1
de ses images sur grand écran de 66 cm. ^-̂Profitez d'un confort d'utilisation inégalé sur huit
programmes, rendu possible grâce au progrès technique
Laissez-vous choyer par le _^l_flK_^̂ .Service Rediffusion qui apporte AM A
l'appareil chez vous, l'installe , le ÀM ^P f̂l \
règle parfaitement , et qui se M B̂
rend immédiatement à domicile
en cas de besoin. ^L\
Cela vaut une visite chez le _ d̂ v
spécialiste le plus renommé. JE

61 22 46

Fiat 127

Fiat 124

Suzuki 250
Trial

Rekord D
1900 S
4 p., 1972
Rekord 1900
SD
1972, 2 p.
Rekord 1900 S
1969, 4 p.
Rekord 1900 L
1967, 2 p.
Rekord 1700
1970, 4 p.
Rekord 1700 D
1972, 4 p.
Rekord Carav.
1700 D
1972, 3 p.
Rekord Karav.
1900 S
1969, 5 p.
Rekord Karav.
1900 S
1970, 5 p.
Kadett 1000
Luxe
1970, 2 p.
automatique
Diplomat V8
1971
Vauxhall Viva
de luxe
1971,2 p.
Ford Cortina
1600 L
1969, 4 p.
Jaguar XJ 6
1970
Simca 1501
1967
Renault 16 TS
1971
Fiat 850
Coupé Sport
1967
VW Variant
1600 L
1969, 3 p.
VW 1300 Luxe
1969
Citroën Ami 8
1970, 4 p.

Bon marché
VW K 70 Luxe
1973
Chrysler
Valiant 14 CV
69, 50 000 km
Autobianchi
Primula
1969
* = voitures
expertisées,
livrables tout de
suite
Vendeurs
R. Golaz
0 021/62 09 51
G. Loutan
<0 021/54 31 79

Particulier vend

Opel Kadett
1969, 79 000 km
Expertisée
Très bon état

Fr. 3200.-

Tél. 027/2 26 16

36-300892

A vendre
expertisée

1973, 10 000 km

Tél. 025/2 33 81
(heures de bureau,
Michaud)
025/4 48 64 (privé)

MDL 22-

A vendre
expertisée

Coupé 1600
1970, 34 000 km

Tél. 025/2 33 81
(heures de bureau,
M. Michaud)
025/4 48 64 (privé)

A vendre

Fr. 2500 -

Tél. 026/2 49 56

36-25969

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION
REDIFFUSION SA, rue du Scex 19, 1950 Sion,
tél. 027 204 22
• Magro Uvrier, 3958 St- Léonard, tél. 027 9 67 42

Nouveau: Coupé Scirocco.Etre séduit
parce qui est raisonnable: venez en faire

l'expérience chez nous.
Coupé sport aux lianes séduisantes, Son moteur à l'avant est puissant

le modèle Scirocco sait aussi être 52, 75 ou 85 ch (DINI. Son châssis de
étonnamment raisonnable, comme sécurité est équipé d'une suspension à
toutes les VW. roues indépendantes avec déport né-

Sa forme aérodynamique bien étu- gatifdu plan de roue,
diée lui permet de n'offrir qu'un Le coupé Scirocco vous attend chez
minimum de résistance à l'air et de A7\ nous pour un essai,
consommer peu de carburant. vQ  ̂ Séduisant mais raisonnable.

SIERRE A. ANTILLE - GARAGE OLYMPIC Tél. 027/5 33 33
SION A. ANTILLE - GARAGE OLYMPIC Tél. 027/2 35 82
SAXON J. Vouillamoz - Garage de la Pierre-à-Voir Tél. 026/6 21 09
CHAMOSON Y. Carrupt - Garage des Plantys Tél. 027/8 74 68
MARTIGNY J. Gautschi -Garage Central Té. 026,2 22 94
LE CHABLE Garage Bessard et Fellay Tel. 02b// n b/

Occasion à vendre

Peugeot 204
1972, 48 000 km, toit
ouvrant, très bon état
Expert. Fr. 6600 -
Facilités de paiement

Tél. 027/8 24 32 -
8 18 53

89-172

A vendre d'occasion

Simca Rallye 2
1974, 9000 km, équi-
pée, raio-cassette.
Etat de neuf.
Prix intéressant.
Facilités de paiement

Tél. 027/8 24 32 -
8 18 53

A vendre
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Ce soir à Tourbillon à 20 h. 15
FINALE DE LA COUPE VALAISANNE
FC Chalais - FC Ayent

La coupe valaisanne, tenue ici par M. René Favre, président de I A V F A , attend pre
neur. Chalais ou Ayent ?

Tourbillon remplacera le
Wankdorf ce soir pour accueillir
les deux finalistes de la coupe
valaisanne, Chalais et Ayent.

De part et d'autre, on a mis de la
bonne volonté et du sérieux pour
que cette fête des séries inférieures

connaisse un dénouement accom-
pagné d'un certain faste.

Supporters et amis des deux
clubs, ainsi que les habitués du
stade de Tourbillon trouveront des
motifs de satisfaction, nous l'espé-
rons, dans cette finale au niveau de
la IIe ligue.

Demain, à 16 h. 15, à Vernayaz
Pour le titre : Savièse - St-Maurice

Le titre de champion valaisan de
3' ligue reviendra-t-il à Savièse ou
à Saint-Maurice ? Demain sur le
stade de Saint-Laurent-à Vernayaz
nous connaîtrons la réponse.

O ne s'agit que de l'attribution
du titre car ce match ne compte
pas pour l'ascension en 2e ligue.

En effet, pour l'instant les deux
champions de groupe attendent
avec impatience le comportement

de Sierre. Si l'équipe de Giletti se
maintient en première ligue Savièse
et Saint-Maurice accéderont à la 2'
ligue. Par contre, si Sierre descend,
ces deux équipes devront s'affron-
ter par la suite en match aller el
retour, sur terrain neutre et seul le
vainqueur monterait dans la
catégorie supérieure.

Mais pour l'instant place au titre
de champion valaisan.

HORAIRE DES MATCHES DES 22 ET 23 MAI
Troisième ligue

Match d'appui pour le titre de champion
valaisan
1615 Savièse - Saint-Maurice à Vernayaz

Juniors interrégionaux A I
2030 Etoile-Carouge - Neuchâtel Xamax *

Juniors B-régionaux - 2' ligue
1330 Troistorrents - Saint-Gingolph
1400 Massongex - US Port-Valais

Juniors C-régionaux - 1" degré
1030 Conthey - Sion

Juniors C-régionaux - 2e degré
1730 Sierre 2 - Montana-Crans *
1330 Bagnes - Vernayaz
1430 Troistorrents - Vionnaz

Vétérans
1830 Massongex - Monthey

coupe valaisanne des actifs - finale
Chalais - Ayent à Sion - Stade de Tour-

billon *
Coupe des juniors A de l'AVFA - Demi-

finales
1630 Monthey - Sierre à Chalais
1630 US. Collombey-Muraz - Sion à

Riddes
Coupe des juniors B de l'AVFA • Demi-

finales
1445 Naters - Chalais à Riddes
1445 Riddes - Martigny à Chalais
* se jouent aujourd'hui.

A L'ANCIEN-STAND DE SION, DEMAIN
18e tournoi de la colonie italienne

L'histoire du tournoi de l'Ascension de
la colonie italienne compte déjà 18 pages.
C'est un bail de persévérance et un bilan
dont le positif dépasse largement le négatif

lp Roberto Porrini qui a participé à tous les
tournois depuis 18 ans pourrait certifier
que ce rendez-vous annuel est un motif de
réjouissance.

Fondé en 1955 par l'aumônier Don
Luigi, le tournoi de la colonie italienne a
fait son chemin.

Cette année sous la présidence de César
Gravina, l'intérêt demeure identique. Dès
demain matin à 8 heures, le terrain de
l'Ancien-Stand connaîtra une intense
activité.

Douze équipes réparties en 4 groupes se
disputeront l'honneur d'atteindre la finale
et succéder à D. Galicia, vainqueur en
1973.

FORMATION DES GROUPES

Groupe 1 : Fr. Azzura (Sierre), Siciliani
(Sion), Les Creusets (Sion), groupe 2 : Fol-
gore (Brigue), Electrowatt (Sion), Concor-
dia (organisateur, Sion). Groupe 3 : Tec-
Nic (Sion), 2' en 1973, D. Galicia (vain-
queur en 1973), Comina (Sion). Groupe 4 :

SI Commune (Sion), Provins (Sion),
Monthey.

Ce tournoi qui débute à 8 heures et se
terminera à 18 heures environ sera arbitré
par MM. Calzoni, Mudry et Pralong. Par
ailleurs, MM. Rudaz et Elsig
fonctionneront comme juges pour
l'attribution du prix de bonne tenue.

Chaque rencontre se joue en deux fois
15 minutes. La finale comprendra deux mi-
temps de 20 minutes, des éventuelles pro-
longations et le tir des pénalties, si né-
cessaire.

PROGRAMME DE LA JOURNEE

8 heures : Fr. Azzura-Siciliani ; 8 h. 35 :
Folgore - Electrowatt ; 9 h. 10 : Tec-Nic -
D. Galicia ; 9 h. 45 : SI Commune - Pro-
vins ; 10 h. 20 : Creusets - Fr. Azzura ;
10 h. 55 : Concordia - Folgore ; 11 h. 30 :
Comina - Tec-Nic ; 12 h. 05 : Monthey - SI
Commune ; 12 h. 40 : Siciliani - Creusets ;
13 h. 05 : Electrowatt - Concordia ; 13 h.30
D. Galicia - Comina ; 14 h. 25 : Provins -
Monthey ; 15 h. : vainqueur groupe 1 -
vainqueur groupe 2 ; 15 h. 50 : vainqueur
groupe 3 - vainqueur groupe 4 ; 16 h. 30 :
finale des perdants ; 17 h. 40 : finale des
gagnants ; 18 h. 30 : distribution des prix.

D y a huit jours, le secrétariat de la
ligue nationale se refusait à communi-
quer les listes officielles des joueurs
pouvant faire l'objet d'un transfert. Ce
veto s'exerçait à la demande des clubs
eux-mêmes. Or l'un d'eux a rompu
cet accord en fournissant toutes les
indications à un journal d'Outre-
Sarine.

A la ligue nationale, une enquête
est menée afin de connaître l'auteur
de cette indiscrétion. Première mesure
prise, il n'y aura pas de troisième liste.
Voici donc celles qui ont été publiées.

Les joueurs mentionnés ci-dessous
peuvent être contactés officiellement
par les clubs intéressés. Certains d'ail-
leurs, comme par exemple Riner au
Servette, font déjà l'objet d'un prêt.

Première liste

Bâle : Rolf Riner. - La Chaux-
de-Fonds : Michel Bosset, Francis
Portner, Andelko Trajkovic. -
Chiasso : Hermann Rufli. - Young
Boys : Pierangelo Boffi. - Zurich :
Kurt Baumgartner, Umberto

AVFA : ce officiel N° 62
© RESULTATS DES MATCHES

DES 18 ET 19 MAI 1974

Les résultats des matches des 18 et 19
mais 1974 parus à notre communiqué
officiel N° 61 sont exacts, à l'exception
de:
juniors interrégionaux A I
Lausanne - Martigny 6-1
Juniors C 2' dep-é
Grône - Chippis 2-1 (
Juniors D 2' degré
Ardon - Vétroz 2 1-4

© AVERTISSEMENTS

Naepfli Anton, Visp ; Evéquoz Jean-
Jacques, Savièse ; Balet Jacques, Gri-
misuat ; Rossier Serge, Grône ; Schny-
drig Gino, Agarn ; Schneeberger Pierre-
Alain, US Port-Valais ; Roch Charly,
US Port-Valais ; Feger René, Brig ; Tu-
disco Jean-Claude, Sierre 2 ; Dorsaz
Georges, Fully 2 ; Vannay Léon, Vion-
naz ; Launnaz Philippe, Vionnaz, jun.
A ; Genolet Pierre-Michel, Hérémence,
jun. A ; Aufdenblatten Hans-Peter,
Visp, jun. B ; Borgazzi Roland, Ardon,
jun. B ; Frehner Christian, Vernayaz,
jun. B ; Perruchoud Olivier, Chippis,

jun. C ; Morganello Donato, Chippis,
jun. C ; Kôepfli Hans, Raron-Vété-
rans 2 ; Hildbrand Werner, Steg-Vété-
rans ; Largey Michel, Grône-Vétérans ;
Roussy André, Chippis-Vétérans ;
Grand Marcel, Martigny-Vétérans ;
Rausis Fritz, Martigny-Vétérans ;
Andenrnatten Hervé, Saint-Maurice-Vé-
térans.

® SUSPENSIONS

Pour deux avertissements reçus

1 dimanche : Scheeberger Pierre-Alain,
US Port-Valais (21,62) ; Morganello
Donato, Chippis, jun. C (15,62).

Pour trois avertissements reçus

2 dimanches : Balet Jacques, Grimisuat
(19,54,62) ; Roch Charly, US Port-Va-
lais (lettre du 22.9.73, 21,62) ; Vannay
Léon, Vionnaz (17,21,62) ; Grand mar-
cel, Martigny-Vétérans (23,50,62).

Pour expulsion du terrain

1 dimanche : Kalbermatter Meinrad
Raron-Vétérans 2.

© RECTIFICATION DE RESULTAT
Match du 11 mai 1974, juniors C, 1"
degré ; Naters - Visp 1-4 au lieu de
4-1, suite à une erreur de la part de
l'arbitre.

© CHANGEMENT DE RESULTAT
Selon décision du contrôle des joueurs
de l'ASF, le résultat du match du 7
avril 1974, 4' ligue, ES Nendaz 2 -
Nax 2 (5-3) est homologué par 3-0 for-
fait en faveur du FC ES Nendaz 2.

© CALENDRIER
Macht fixé
3* ligue - Match d'appui pour le titre de
champion valaisan jeudi 23 mai 1974, à
16 h. 15 sur le terrain du FC Vernayaz.
Savièse - Saint-Maurice

© JOUEURS SUSPENDUS POUR LES
25 ET 26 MAI 1974
Saillen Daniel, Saint-Maurice, jun. A ;
Brantschen Eduard, St Niklaus, jun. A;
Kuonen Urs, Salgesch, jun. A ; Mar-
gelist Jean-Pierre, Vis, jun. A.

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

Le secrétaire : Michel Favre

L'Italie et l'Ecosse ont sélectionne Maier et Gerd Muei
La sélection italienne

La Fédération italienne a communiqué
la liste des 22 joueurs qui participeront à la
phase finale de la coupe du monde en
Allemagne. Ces 22 joueurs seront réunis à
partir du 25 mai à Appiano Gentile, au
centre d'entraînement de l'Internazionale,
et quitteront l'Italie le 7 juin, à destination
de Vienne, pour le dernier match de prépa-
ration de la « squadra azzura » avant de
rejoindre Stuttgart. Voici cette sélection :

Gardiens : Dino Zoff (J uventus), Enrico
Albertosi (Cagliari) et Luciano Castellini
(Torino). - Défenseurs : Giacinto Facchetti,
Tarcisio Burgnich et Mauro Bellugi (In-
ternazionale), Luciano Spinosi et Fran-
cesco Morini (Juventus), Giuseppe
Sabadini (AC Milan) et Giuseppe Wilson
(Lazio). - Demis : Gianni Rivera et Roméo
Benetti (AC Milan), Sandro Mazzola

Sélection écossaise

Le coach Willie Ormond a désigné les
22 joueurs écossais retenus pour le tour
final de la coupe du monde. Douze d'entre
eux évoluent dans des clubs anglais, no-
tamment Leeds United (5).

Voici la liste des 22 joueurs :
Gardiens : Allen Thompson (FC

Dundee), David Harvey (Leeds United) et
Jim Stewart (Kilmarnock). - Défenseurs :
Jack Blackley (Hibernian), Martin Buchan
(Manchester United), Sandy Jardine
(Glasgow Rangers), Jim Holton (Man-
chester United), Gordon McQueen (Leeds
United), Eric Schaedler (Hibernian). -
Demis : Billy Bremner (Leeds United), Eric
Peter Cormack (Liverpool), David Hay
(Celtic Glasgow), Tommy Hutchison (Co-
ventry City). - Attaquants : Kenny Dalglish
Celtic Glasgow), Jimmy Johnstone (Celtic
Glasgow), Donald Ford (Heart Of
Middlothian), Denis Law (Manchester
City) et Willie Morgan (Manchester
United).

(Inter)
(Juventus) , Antonio Juliano (Naples) et
Luciano Rececconi (Lazio). - Attaquants :
Roberto Boninsegna (Inter) , Pietro
Anastasi (Juventus), Luigi Riva (Cagliari),
Giorgio Chinaglia (Lazio) et Paolino Pulici
(Torino). Bjekovic blessé

Le Yougoslave Nenad Bjekovic, qui
figurait dans la sélection des 22 pour le
tour final de la coupe du monde, a été
victime d'un accident de voiture à Bel-
grade à la suite d'une collision avec un
tramway. K souffre de blessures aux
jambes et aux mains et devra déclarer
forfait pour le voyage en RFA.

Forfait de Miihren
Génie Miihren {(Ajax Amsterdam)

ne participera pas à la coupe du
monde. Il a fait savoir à la Fédération
hollandaise qu'il ne se sentait pas
dans une forme physique et mentale
suffisante pour se. consacrer au foot-
ball au cours des 6 prochaines se-
maines et qu'il avait l'intention de
prendre des vacances. Gerrie Miihren
avait été retenu dans la pré-sélection
des 40 joueurs hollandais et avait de
bonnes chances de figurer dans la sé-
lection finale.

khardt

Foschini. - Bienne : Ambros Leu.,
Bruno Lusenti, Kurt Renfer. -
Lucerne : Sandro Arrigoni, Willy
Allemann, René Grueter, Helmut
Huttary, Urs Kipfer, Egon Milder,
Flavio Signorelli, Kurt Simon,
Erwin Wicki. - Wettingen :
Charles Châtelain, Peter Bur-

Deuxième liste (14 mai)

Bâle : Beat Ausderau, Josef Kiefer,
J.-P. Laufenburger, Werner Stohler,
Peter Wenger. - La Chaux-de-Fonds :
R. Schribertschnig. - Grasshoppers :
Robert Lador, Rainer Ohlhauser,
Wolfgang Suehnholz, Christian
Winiger. - Lausanne : José Alvarez.
P.-A. Chevallier, Georges Favre,
Bruno Gertschen, José Grobet, Fran-
çois Kaeser, François Mayer, Raphaël
Nembrini, Milos Ostojic, Pierre Ri-
chard. - Winterthour : Husnija
Behram, J.-P. Duvoisin, Jean-Pierre
Jungo, Max Œttli, Kurt Gruenig,
Manfred Odermatt, Herbert Wanner. -
Aarau : Beat Naldi, Hans Walz, Ri-

1. Chaux-de-Fonds - Saint-Gall 5 3 2
2. Chiasso- Chênois 3 4 3
3. Grasshoppers - Lugano 6 2 2
4. Lausanne - Neuchâtel X. 5 3 2
5. Servette - Zurich 3 3 4
6. Winterthour - Sion 6 2 2
7. Young Boys - Bâle 3 3 4
8. Bellinzone - Etoile-Carouge 5 3 2
9. Bienne - Vevey 2 3 5

10. Lucerne - Fribourg 6 2 2
11. Nordstern - Granges 3 4 3
12. Wettingen - Young-Fellows 4 3 3

chard Wey. - Bienne : Erwin Wenger,
Finn Wiberg, Urs Knuchel. - Etoile
Carouge : J.- F. Erard, Jean-Michel
Isoz. - Fribourg : Roger Corminbœuf,
François Mollard, Rudolf Salzgeber. -
Nordstern : Guido Zoppelletto. -
Wettingen : Reto Andres, Janos Diklk.

Young Fellows : Denis de
Blaireville, Guido Mueller, Kurt
Sutter, Oldrich Svab.

1er : deux phénomènes
Sepp Maier (30 ans) et Gerd

Mueller (29 ans), le gardien et
l'avant-centre de Bayern Munich
qui vient de remporter la coupe
d'Europe des clubs champions,
peuvent être considérés comme
deux phénomènes du football.

Maier a, depuis le 20 août 1966,
joué tous les matches de cham-
pionnat avec son équipe, disputant
ainsi 272 parties en 93 mois, ce qui
est un record pour un gardien de
but (seul Wolfgang Overath - Co-
logne - a fait mieux en RFA avec
324 matches). En outre, Maier a été
sélectionné à 50 reprises (autre
record) dans l'équipe nationale,
contribuant à 34 victoires (7 défai-
tes et 9 nuls) et n'encaissant que 38
buts au total.

Quant à Gerd Mueller, le
« Canonier Bavarois » qui inscrivit
deux buts contre Atletico Madrid à
Bruxelles, il est arrivé une nouvelle
fois en tête des marqueurs de la
Bundesliga pour la saison avec 30
buts. Il partage toutefois la premiè-
re place avec Jupp Heynckes de
Borussia Moenchengladbach. Il a
ainsi porté son capital à 258 buts
auxquels s'ajoutent les 64 autres
signés en 55 rencontres inter-
nationales.

160 km à pied pour Udo Lattek
Parce que Bayem Munich a battu

Atletico Madrid en finale de la coupe
d'Europe des clubs champions (4 - 0, M.
Wdo Lattek, l'entraîneur Bavarois, va
courir 160 km à pied ; soit la distance
séparant Nuremberg de Munich, Cette
« épreuve » tétait en. effet l'enjeu, d'un
pari fait par l'entraîneur Bavarois en
cas de victoire de ses joueur s. Udo
Lattek commencera son « périple »
dimanche prochain. Il compte parcourir
la distance en quatre étape de 40 ki-
lomètres chacune.
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ï__»»»** -Pau APcWb N̂ ' raf xê  A_ oosV£>v cau& *&\es "' .«es
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Voitures neuves et d'occasion
Véhicules utilitaires légers
Camions de 3500 kg à 26 000 kg
Camions avec malaxeur à béton
Camions avec pompe à béton
Camions avec carrosseries isothermes
Trains routiers, semi-remorques
Véhicules spéciaux pour tous transports
Location de voitures et de camionnettes
sans chauffeur AVIS

Demandez-nous une offre

Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14 B. Matter 026/8 41 52

AGENCE OFFICIELLE HMMEËQ
Rue du Simplon 32 J/j iLw. ÊSHÊÊËKta Ê̂ÈWl

THUYAS
Occidentalis
Toutes grandeurs
avec ou sans motte.
Rabais sur quantité.
Raymond Berra
Pépiniériste et paysa-

1870 Monthey
025/4 10 08

Après no* exposi-
tion., profitez de nos

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

Tél. 026/2 26 74

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

G. FLEISCH S.A., SAXON
Tél. 026/6 24 70

P —-™™™--|
| Agriculteurs - Viticulteurs |¦ Tout pour l'arrosage ! ¦

Tuyaux arroseurs, accessoires

matériel original r ©-TOI

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

Tél. 027/2 80 70 I

Prix de quantité. Devis et offre sans engagement.
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GRENIER VALAISAN

.jB_ ĵfe _̂ ÎB/ ' Viande séchée - Jambon

Jï |BED\ Jean-Bernard Quarroz, Slon

ACTION
Lard séché du Valais bisi.O Fr. 9.20 le kg

Petites coupures de viande séchée
du Valais Fr. 22- le kg

Tél. 027/3 10 32 (après 18 heures)

GERBES ET
»à COURONNES

J HT ?aye SION
ri Porte-Neuve 10
îleUrS Tél. 027/2 03 10

ou 8 71 42 
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Constructions industrielles
Projet, organisation et exécution
réalise avantageusement et directement
BBÙRLI S A  8 0 5 2 Z U R I C H

L'ENTREPRISE D 'AVANT-GARDE POUR LA
CONSTRUCTION RATIONNELLE DE HALLES
SCHAFFHAUSERSTRASSE 481. f- 01 48 56 20
BUREAU ROMAND: 1111 LULLY VD, <f> 021 71 66 78

HONDA.

Sarcleuse-fraiseuse moderne, de haute
qualité, de 3 à 6,5 CV. Machine univer-
selle, transformable rapidement en fau-
cheuse, fraise à neige, tondeuse à gazon,
etc.

Exposition permanente dans notre atelier près du Casino



Pendant trois ans, depuis le jou r où Roger Ménétrey enleva le titre
européen des welters à Ralph Charles, à Genève, Terry Lawless, le
manager du Britannique, a préparé patiemment et minutieusement sa
revanche. Aujourd'hui, cet homme de 45 ans est persuadé que le Savoyard
va devoir rendre cette couronne à un autre de ses protégés.

Celui-ci s'appelle John Henry Stracey. Il est âgé de 23 ans et a fait toute
sa carrière à Londres. Passé professionnel à 19 ans (après les J.O. de
Mexico où il n'avait fait qu'une brève apparition en tant que poids léger),
il a livré 40 combats en quatre ans, n 'en perdant que trois : l'un aux
points, l'autre sur blessure et le demier par disqualification. Lors de ses 20
derniers matches, six de ses adversaires seulement tinrent jusqu 'à la
limite.

Stracey mit les gants pour la première fois à 10 ans. Terry Lawless
semble nourrir une foi inébranlable en son « protégé », formé à la célèbre
salle de Repton, à Bethnal Green. Il le dirige depuis qu 'il est passé « pro ».
Pourtant, il reconnaît qu 'il n 'ignore rien de la valeur et de la puissance
destructive du champion d'Europe.

Les chemins se croisent enfin

Depuis des années, Terry Lawless était
persuadé que les chemins des deux
hommes finiraient par se croiser. A travers
toute l'Europe , il a suivi Ménétrey. « Face à
Billy Backus, il a fait preuve d'une ré-
sistance et d'un courage impressionnants
pour combler sur la fin son handicap »,
reconnaît-il. Il continue cependant à être
persuadé que Stracey ramènera ce titre à la
salle du «Chêne Royal», gymnase situé au-
dessus d'un pub, en plein cœur des docks
du port de Londres.

Les atouts du champion de Grande-Bre-
tagne sont nombreux : il est jeune, n'a
jamais fait de combat éprouvant, parait
doté d'excellentes qualités d'encaisseur - il

n'a jamais été mis k.o. - et possède un
bagage technique complet, frappant des
deux mains, sèchement et avec précision.

John Stracey ne vit pratiquement que
pour la boxe. Encore célibataire, il n'a
jamais, depuis cinq ans, exercé d'autre
métier. Grand et mince, avec un visage
encore intact, il passe des journées entières
à s'entraîner. Souvent, Lawless doit même
l'arrêter. Selon lui, c'est précisément là que
réside la clé des succès de son élève qu 'il
considère comme le Ménétrey d'il y a
trois ou quatre ans alors que son
dynamisme et ses ambition s étaient encore
intacts.

Ménétrey... puis Napoles

Réunion à Genève
Blaser à l'affiche

M. Charles Ritzi , l'organisateur de la
réunion qui se tiendra à Genève le 31 mai,
et dont le combat vedette opposera le
champion suisse des poids welters, Walter
Blaser, au champion d'Espagne, José
Gonzales-Dopico. a complété son pro-
gramme. Ainsi, le public genevois pourra
suivre un deuxième combat professionnel,
prévu en six reprises de trois minutes,
entre l'Italo-Lausannois Gerardo dei
Guachio et le Français Louis Chômât. De
plus, plusieurs combats amateurs sont
également prévus.

Un championnat
d'Europe

Buguer - Baruzzi
Le- Britannique Joe Bugner (24

ans), champion d'Europe des poids lourds ,
est arrivé à Copenhague. C'est là qu 'il
mettra en jeu sa couronne le 29 mai
prochain face à son challenger, l'Italien
Mario Baruzzi. Joe Bugner s'entraînera
avec le Danois Tom Bogs ainsi qu 'avec son
compatriote Johnny Frankham.

SAMEDI A MONTE-CARLO
BRISCOE FACE À VALDEZ

Surnommé le « robot de Philadelphie »
ou encore « Bad Benny » (Benny le mé-
chant), Benny Briscoe ne laisse personne
indifférent. Le crâne rasé, la peau d'un
noir ébène, des sourcils assez épais, un nez
épaté surmontant une large bouche aux lè-
vres épaisses, les abdominaux saillants sur
un corps sculptural , tel est en quelques
mots, le portrait physique du poids moyen
américain qui affrontera samedi à Monte
Carlo, le Colombien Rodrigo Valdez pour
le titre mondial (version WBC).

Fervent mélomane, bon époux et excel-
lent père de famille , Briscoe est le seul
boxeur noir converti au judaïsme , religion
qu'il a embrassée par pure conviction il y a
environ cinq ans. Il arbore d'ailleurs tou-
jours sur le ring l'étoile de David cousue
sur sa culotte pourpre.

I Pour activer les muscles
En dehors de la boxe, Briscoe exerce le

métier d'éboueur. « J'active ainsi constam-
ment mes muscles », dit-il très sérieuse-
ment. Pour cette activité, il touche 15 000
dollars par année. Né le 8 février 1943 à
Augusta (Géorgie), aîné d'une famille de
14 enfants dont dix garçons et quatre filles ,
Briscoe entama sa carrière comme poids
lourd - il pesait alors 95 kilos. Trois dé-
faites consécutives l'incitèrent rapidement
à changer de catégorie. A force de volonté
et de persévérance, il est parvenu
progressivement à perdre plus de 20 kg et
à devenir un moyen naturel. Après une
brillante carrière amateur (37 victoires , 5
défaites, 2 nuls), il a décidé en 1962, à l'âge
de 19 ans, de franchir le « Rubicon ». Ses
15 premiers combats comme professionnel
furent autant de victoires (dont 6 avant la
limite).

Match nul face a Monzon
En mai 1967, alors qu 'il figurait parmi

les dix meilleurs moyens mondiaux , Benny

Bnscoe a effectue son premier voyage a
l'étranger. A Buenos Aires , Carlos Monzon ,
qui n'était pas encore à cette époque
champion du monde, lui a concédé le
match nul.

Après avoir ensuite enregistré des hauts
et des bas, Briscoe a connu deux saisons
particulièrement fastes. De mars 1970 à
mars 1972, il a aligné 11 succès d'affilée , 9
avant la limite. Classé 3' mondial , il a ob-
tenu, en novembre 1972, le droit
d'affronter en match revanche , à Buenos
Aires, Carlos Monzon , devenu entre-temps
détenteur de la couronne mondiale .
Briscoe a subi une défaite honorable , aux
points, non sans avoir fait trembler l'Ar-
gentin. Et Monzon a même avoué :
« Briscoe a été le meilleur rival que j 'aie
jamais rencontré, celui qui m'a causé le
plus d'ennuis. Il est insensible aux coups
et il frappe comme une mule... »

Une machine à boxer
Le public parisien et plus encore Tony

Mundine purent s'en rendre compte en fé-
vrier demier lorsque l'Américain a infligé
une très sévère défaite (k.o. au 5") à l'Aus-
tralien , que beaucoup considéraient déjà
comme le successeur de Monzon. Bon
technicien, encaisseur hors pair , doté d'une
excellente frappe des deux mains, Benny
Briscoe est une véritable machine à boxer,
sans cesse en action.

Battu de peu aux points après un match
équilibré par Rodrigo Valdez , en
septembre 1973, à Nouméa - défaite qu 'il a
toujours contestée - Briscoe est avide de
prendre sa revanche. Pour lui , l'issue de la
rencontre de samedi ne fait aucun doute :
« Mon adversaire est un bon boxeur , mais
je lui suis tout simplement supérieur. Il
n'aura pas besoin cette fois de l'appui des
juges, car je vais gagner par k.o. Après
avoir liquidé Valdez , il me faut Monzon et
son titre avant la fin de l'année », a-t-il
déclaré avec beaucoup d'assurance.

Stracey n'a jamais vu boxer Roger
Ménétrey, sauf à la télévision (contre
Charles précisément). En revanche, Terry
Lawless l'a conduit à Paris en février
demier pour qu'il assiste au match
Napoles-Monzon car Napoles représentera
la prochaine étape de sa carrière... Déjà
tous les jalons ont été posés avec
l'organisateur Mickey Duff , pour la mise
sur pied d'un championnat du monde le V
septembre à Monaco, s'il bat Ménétrey
lundi prochain et si Napoles conserve sa
couronne à Acapulco face à Hadgemon
Lewis.

Les 200 000 francs (français) qu 'il ,
touchera à Roland-Garros face à
l'Annecéen semblent ne l'intéresser que
médiocrement. Peu expansif , Stracey
avoue qu'il aurait préféré combattre à
Londres pour une somme beaucoup moins I
importante : il n'aime pas quitter I

Ménétrey (à droite) n 'aura pas, cette fois, l'Américain Kettles (à gauche) sur son chemin
Le Britannique John Stracey ne sera cependant pas un adversaire à prendre à la légère.

l'Angleterre. Une seule fois, il a boxé hors
de son pays : il y a quinze mois à Las
Vegas, où il battit Danny McAloon aux
points. Pour lui, l'important est de devenir
champion du monde. « L'argent viendra
ensuite facilement », dit-il avec assurance.

Par son âge, son ambition, son talent et

aussi sa grande confiance en lui, John
Stracey fait irrésistiblement penser à Tony
Mundine, le jeune Australien, qui sera lui
aussi à l'affi che de la réunion. Mais le
parallèle s'arrête là : il n'est pas dit que
Stracey subisse devant Ménétrey le même
sort que Mundine face à Briscoe.

Backus à Berlin
M. Max Staldlander, représentant les or-

ganisateurs berlinois, a réussi à conclure
une rencontre entre l'Américain Billy
Backus, ancien champion du monde des
poids welters, et le champion d'Allemagne
des super welters Eckehard Dagge. Ce
match se déroulera à Berlin-Ouest le 20
juin prochain.

AUTOMOBILISME
A Monaco ce week-end: Ferrari ou McLaren?

« A Monaco, les Ferrari de Niki Lauda et
de Clay Regazzoni seront imbattables ».
Ces paroles, c'est Emerson Fittipaldi qui
les prononçait après le G.P. de Belgique
qui l'avait vu triompher de façon magis-
trale, après une lutte avec l'Autrichien.
Certes, les bolides rouges devraient pouvoir
exploiter leurs formidables ressources sur
le circuit sinueux de la principauté. Mais
Fittipaldi qui n'a pas commis la moindre
faute à Nivelles, malgré la pression cons-
tante de Lauda, n'abdiquera pas si facile-
ment devant la furia italienne.

UNE DOUZAINE DE PRÉTENDANTS

Clay Regazzoni ne s'est jamais montré
très à son aise sur ce tracé impitoyable
aussi bien pour les machines que pour les
pilotes. Ses deux premières apparitions
avec Ferrari, en 1971 et 1972, se soldèrent
par autant de sorties de route. L'an dernier
sur BRM il fut trahi par ses freins après un
début de course prometteur. Dès demain ,
le Tessinois s'employera à faire mentir la
tradition qui veut qu'il rentre de Monte-
Carlo les mains vides.

Le talent de Niki Lauda explosa litté-

Ce nouveau coupé de 1779 cm3 dérivé de l'Alfetta est le dernier né de la firme Alfa Romeo. Il vient d'être présenté
à la presse suisse et européenne à Fonteblanda dans la province de Grosseto. Cette nouvelle voiture se place
entre les coupés GT Junior 1.6 (1600 cm3) et 2000 GTV (2000cm3).
Nous reviendrons plus en détail sur ce modèle dans notre édition de samedi.

ralement lors du Grand Prix de Monaco de
la saison dernière. Avec sa BRM déjà sur
le déclin, il tenait la troisième place mais
dut renoncer à une vingtaine de tours de la
fin. Cette saison, l'Autrichien a démontré
assez d'autorité et de détermination pour
qu'on fasse de lui , sur son circuit fétiche,
un des grands favoris de la course.

Emerson Fittipaldi n'a jamais gagné à
Monaco. En 1973, il fut à deux doigts d'y
parvenir mais un certain Jackie Stewart lui
refusa ce droit , sur le fil. Le Brésilien sera
sans aucun doute le principal adversaire
des Ferrari.

Ce combat constituera donc le plat de
résistance de ce grand prix. Pourtant , les
courses précédentes ont montré que le
nombre de prétendants à la victoire crois-
sait et une douzaine de gars (Hulme , Hail-
wood, Pace, Reutemann, Beltoise, Merza-
rio, Stueck, Peterson, Ickx , Hunt) ont les
moyens de s'illustrer en principauté. On
attend plus particulièrement une confirma-
tion des Tyrell 007 de Scheckter et de
Dépailler qui se comportèrent comme des
chevronnés à Nivelles.

Trente-deux voitures étaient inscrites
pour l'épreuve de dimanche. Mais l'étroi-

tesse du circuit dans la ville ne permet pas
d'en accueillir plus de 25. Une première
sélection a été opérée : Larrousse, Pryce et
Ganley qui devaient disputer ce grand prix
sur la monoplace japonaise Maki , en sont
les victimes. Les quatre autres recalés le
seront à l'issue des trois jours d'essai. Cette
bagarre pour l'octroi d'une place sur la
grille de départ dimanche animera ces
séances d'entraînement, prélude à une
sixième manche du championnat du
monde des conducteurs qui s'annonce très
disputée. J.-M. W.

Clay Regazzoni confiant
Clay Regazzoni a quitté le Tessin pour

Monaco où il disputera dimanche le grand
prix de formule 1 comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs. Le
pilote helvétique est très confiant quant
aux possibilités de sa Ferrari sur le circuit
monégasque qui, a-t-il dit, « devrait très
bien lui convenir ». Le pilote helvétique n'a
rien perdu de ses ambitions et il s'efforcera
de réaliser le meilleur temps lors des essais
afin de prendre le départ de la course en
lre position.

Un écolier russe
lance le javelot

à 86 m 06
A Vitiebsk , au cours de la

Spartakiade des écoliers de Biélo-
Russie, le jeune Nikolai Grebnev a
lancé le javelot à 86 m 06. Son essai
constitue la meilleure performance
mondiale de la saison.

Trophée des Ecureuils :
trois victoires
valaisannes

Nous avions brièvement relaté dans
notre édition de lundi, les excellentes per-
formances des marcheurs valaisans au Tro-
phée des Ecureuils de la Tour-de-Peilz .
Outre les places d'honneur de Sylvestre
(3') et Jean-Daniel Marclay (4") dan s la
catégorie Elite - Vétérans, il faut également
relever, dans cette catégorie, la 14' place
de Rouiller André de Monthey, les 17e et
18" de Pinard Jean-Pierre et Derivaz Aris-
tide du CM 13 Etoiles ainsi que la 24*
place de Berthoud Roland de Monthey.
Dans la catégorie Féminine Junior , dont la
distance à parcourir était de 5 km, la vic-
toire est revenue à la Sierroise Danielle
Favre en 30'40", précédant deux concur-
rentes de Sainte-Croix, Staffoni Angela et
Messerli Hanni, et trois autres Valaisannes,
sa sœur Elisabeth (4e), Perroud Danielle
(5°) et Roten Catherine (6*) toutes deux du
CM 13 Etoiles. Onze concurrentes avaient
pris le départ dans cette catégorie. Chez les
cadets B, (5 km), la victoire est revenue à
Cossy Bernard de la Tour-de-Peilz en
29'03". devant les deux Valaisans du CM
13 Etodes Coquoz Jacques (2e en 29'06") et
Luyet Frédéric (3e en 30'02"). Pour sa part,
Studer Dominique, leur camarade de club,
a pris la 8' place en 32'58". Chez les
Juniors (12 km), outre les 2e et 3e places en-
levées par Perruchoud Guy (13 Etoiles) et
Favre Marc (Sierre), U faut signaler égale-
ment les 6e et T places de Marclay
Philippe et Grandjean Daniel de Monthey.

Deux autres victoires valaisannes vien-
nent compléter ce brillant palmarès. Chez
les Ecoliers B (2,4 km), c'est le Sédunois
Buffet André (13 Etoiles) qui s'est imposé
en 14M0" et chez les Cadets A, la victoire
est revenue à son camarade de club,
Berdat Gilles, qui a bouclé les 9,600 km du
parcours en 59*57". Buffet Raymond a
quant à lui pris une excellente deuxième
place chez les Ecoliers A (31'07" pour les 5
km du parcours) derrière Bertoldi Aldo de
Sainte-Croix.
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CRANS A louer à Slon, à la résidence «La A louer A louer à Sion, centre ville
Majorie» , rue des Tonneliers

Studios 
appartement 4 pièces 

aPPartemen,s 102 m2 magasin +dépôt

. _»..js_«. Sierre, dans immeuble résidentiel _ ,. ., ...
T SIUQIO à Sion ou Sierre, dans immeuble 4 A DICCGS 611 3ttiqUe

à louer, centre de la station. dans immeuble récent, situé à en- Eventuellement divisible en deux
(120 m2), avec garage viron 10 minutes de Sion et Sierre commerces.

Tél. 027/7 13 34 Fr 700 - par mois plus charges.
36-24918 Fr. 265.- pour un 3'/, pièces Ecrire sous chiffre P 36-25875

Ecrire sous chiffre P 36-25572 P|lJS charges à Publicitas, 1951 Sion.
A louer à Sion à Publicitas, 1951 Sion. Fr. 325 - pour un 4'/2 pièces 

plus charges
._* « Achat. Nous sommes A louer, pour tout de suite, sur
tfeS DeaUX Pour traiter : 027/5 34 95 coteau rive droite, entre Sierre

le midi ou le soir et sionappartements acheteur d'un 36-25975

31/2 et 41/2 pièces appartement 4 1/2 pièces A louer, à 1 minute du centre de magnifique appartement

en construction ou à construire.
Modernes et ensoleillés, Conditions : garantir la 1 re hypo- bel appartement neuf, 137 m2, 2 salles d'eau,
tout confort. thèque à 60 - 70%. Participation grand balcon, cheminée fran-
Quartier tranquille. travaux à discuter. de 5 pièces, pour le 1 er juin çaise, jardin potager et d'agré-

ment, ascenseur, garage.
Faire offre à Renseignements et visites :

Ecrire sous chiffre P 36-901435 Régie et Transactions Immob. tél. 027/5 30 98 (bureau) Tél. 027/4 21 48 - 2 41 21
à Publicitas, 1951 Sion. Case postale 443, 1950 Sion 1 ou 5 35 48, Sierre 36-246

itjSiEIijf̂ H
Particulier cherche à acheter
entre Martigny et Sion

vieille grange
raccard, chalet, maison à rénover.
Situation dégagée.

Tél. 021/28 91 16 22-304219

On cherche à acheter, dans les mayens
de Saxon

chalet ou
terrain à construire

Ecrire avec prix et situation sous chiffre
P 36-901433 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny
dans l'immeuble Belmont
Route du Scex 5

appartement 3 pièces
Tout confort

Libre tout de suite

380 francs par mois,
charges comprises

Tél. 026/2 19 75
(midi et soir)

36-25882

On cherche a reprendre, pour la saison
d'été, dans station du Valais central

café-restaurant
ou hôtel

Gérance ou location.
Ecrire sous chiffre P 36-25847 à Publi
citas, 1951 Sion.

café-restaurant
Location ou gérance.

Ecrire sous chiffre P 36-901426
à Publicitas, 1951 Sion.

A VENDRE
à Saint-Pierre-de-Clages

studio
tout confort Fr. 40 500

appartement 21/2 pièces
tout confort Fr. 66 000

appartement 31/2 pièces
tout confort Fr. 89 000

appartement 41/2 pièces
tout confort Fr. 111 000

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64 36-207

vianes ou terrains
pour vignes, env. 8000 à 12 000 m2 ,
même en plusieurs parcelles, dans la ré-
gion de Leytron, Chamoson ou Ardon et
dans la zone située entre la route canto-
nale et le mi-coteau.
Prix : Fr. 33- pour les vignes et Fr. 20.-
pour les terrains nus.

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

locaux
Surface 150 m2. Conviendraient
pour bureaux, étude d'avocat ou
cabinet médical. Libres en au-
tomne 1974 ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-90361
à Publicitas, 1951 Sion._ •* .

Appartements
neufs
Quartier en expansion
Très confortables et ensoleillés
Libres tout de suite.
Visite de l'appartement témoin
le samedi de 10 à 12 heures.
Prendre rendez-vous.



Les USA
continueront-ils

à participer
I aux JOI JLe Sénat a approuvé un projet de loi ™
I pour la constitution d'une commission I

I
de neuf personnes qui devra déter- 1miner, d'ici au 31 décembre 1974, si les ¦
¦ Etats-Unis doivent continuer à partiel- 1

per aux Jeux olympiques.
La commission sera désignée par le |

_ président des Etats-Unis et devra com- ¦
| prendre au moins deux athlètes pré- ¦

I
sents à Munich en 1972. Si elle décide I
que les Etats-Unis doivent continuer à 5

I participer aux JO, elle devra également |
j i„*: l« —«

r- - - - - - - - --

donner ses recommandations sur la ma- ¦
| nière de sélectionner les athlètes et sur I

¦ 
l'organisation et la direction du comité I
olympique américain.

feraRd_K

Tournoi international
à Berlin

L'Allemand Alexander Pusch (19 ans),
vice-champion du monde junior, a créé la
surprise en s'imposant lors du tournoi
international de Berlin à l'épée, qui réunis-
sait près de 200 concurrents. Un seul tireur
suisse est parvenu à se qualifier pour la
poule finale, Daniel Giger, qui ne put d'ail-
leurs remporter le moindre assaut. Chez les
dames par contre, la Genevoise Fabienne
Regamey s'est très bien comportée et elle a
pris la quatrième place du tournoi au fleu-
ret.

Résultats : messieurs, épée : 1. Alexan-
der Pusch (RFA) 4 victoires ; 2. Rolf
Edling (Su) ; 3. Gerd Opegenorth (RFA ) 3;
4. Jurgen Hehn (RFA) 3 v. ; 5. Goeran
Flodstroem (Su) 2 v. ; 6. Daniel Giger
(S) O.

Dames, fleuret : 1. Lina Kokke (Ho) 3
victoires ; 2. Karin Ruthgiesselmann
(RFA) 3 ; 3. Ani Max-Madsen (Dan) 3 ; 4.
Fabienne Regamey (S) 2 ; 5. Cornelia Ha-
nisch (RFA) 1 ; 6. Ann Mollvidsson (Su) 0.

Un Américain à Lugano
Molino Nuovo

Lugano Molino Nuovo, actuel leader de
la poule de promotion en ligue nationale
A, pense déjà à la prochaine saison. Un pi-
vot américain est en effet arrivé à Lugano
pour effectuer un essai. Il s'agit de Brandy
Lee (1953), qui mesure 2m 06 et vient de
l'université du Nébraska.
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¦ Le championnat d'été ¦
I l e  HC Servette en tête du groupe 6 Dans le groupe 6, qui intéresse la

de première ligue région romande, Servette est déjà en
Dans le Nord vaudois, la lutte pour tête avec 6 points.Dans le Nord vaudois, la lutte pour

' la première place du groupe 6 de pre-
| mière ligue entre l'US Yverdon et le HC
- Servette a été particulièrement sévère.

Durant la première mi-temps, l'US

¦ 
Yverdon, grâce au Yougoslave Markus ,
réussit à prendre un léger avantage (9-
¦ 8). Dès la reprise, les joueurs de Ser-

vette, plus routiniers et en meilleure
I condition physique, s'imposèrent

¦ 
finalement sur le résultat mérité de 20 à
16.
| A Genève, le derby entre interna-
' tional et Servette, qui a été très équili-
I bré, a finalement tourné dans les der-
_ nières minutes à l'avantage de Servette
| sur le résultat étriqué de 21 à 19.

¦ 
Egalement à Genève, l'US Yverdon a
battu Petit-Saconnex 27 à 18.

Classement :
1. Servette 3-6, 2. USY 4-6, 3. Viège

I 2-2, 4. Petit-Saconnex 4-2, 5. Amis-
¦ Gyms Lausanne 2-1, 6. International 3-

Déplacement difficile pour Viège.

I 
Samedi 25 mai, l'équipe de Viège se

déplacera à Genève pour rencontrer le
I HC Servette. Ce match s'annonce très
* difficile pour la formation du Haut-
I Valais, qui est composée de nombreux

¦ 
jeunes joueurs. Face aux Servettiens,
tout auréolés de leurs victoires, un

I résultat nul serait déjà un jol i succès.

I
Tour final de première ligue
Pour la première fois cette saison , la

I commission de jeu organisera un tour ¦
final qui réunira les premiers des 6 ¦

I groupes de première ligue. Après trois I

¦ 
semaines de compétition, la situation '
est la suivante :

Dans le groupe 1, les Eclaireurs de .
_ Winterthour II sont déjà en tête. Borba I
| Lucerne, avec 4 matches et 8 points, est |
I u n  candidat au titre. Dans le groupe 3, '

KTV Altdorf prend déjà le comman- I
¦ dément avec 7 points à son actif. BTV

Bâle, qui évolue dans le groupe 4, a |
| déjà remporté 4 victoires et se présente •

¦ 
comme le plus sérieux candidat pour le I
titre. BTV Berne et le HBC Bienne I
¦ (groupe 5) seront certainement les '
' mieux placés pour la finale. Dans ce I
I groupe, le club de La Chaux-de-Fonds , ,

avec déjà 4 défaites, est sérieusement I
| en danger.

i _ :

3' ligue :
Au sein du groupe D, le HC Monthey

se reprend bien et bat la SFG Pully 20
à 14.

Classement du groupe D
1. Jeunes Commerçants Lausanne 3-

5, 2. HC Monthey 4-5, 3. Pully 3-4, 4.
Lausanne-Bourgeoise III 4-4, 5. Crissier
II 3-2, 6. Cheminots 3-0.

Juniors D
Curieuses méthodes pour promouvoir

le mouvement des juniors.
Pour la première fois cette année, un

groupe de juniors D a été créé dans la
région romande. Cette décision, parfai- ¦
tement louable, ne peut atteindre son
but que si le calendrier a été préparé
judicieusement. Faire jouer des juniors
D sous une pluie battante, à trois
matches de deux fois 15 minutes le
même après-midi nous semble une cu-
rieuse méthode pour promouvoir un tel ¦
mouvement.

Résultats
Lausanne-Ville-Monthey 6-7, Mon-

they-Chêne Bougeries 0-3, Monthey-
Servette 1-2.

Calendrier du 25 mai à Genève
Servette-Monthey, Chêne-Bougeries- n

Monthey, Florence-Monthey.

--- .--.«..-J
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Marilou Rey à l'exercice de la poutre.

Samedi soir, les Valaisans rencontraient
l'équipe genevoise à l'occasion du
deuxième match mixte conclu entre les
deux cantons. La victoire a cette fois souri
à Genève, qui s'est imposé de manière
assez nette, surtout chez les garçons.

On craignait les Genevoises avec, en
tête, le groupe de Mireille Baud , qui
d'ailleurs présenté de l'excellent travail ,
notamment au sol et aux barres ; mais les
Valaisannes ne se sont pas laissées impres-
sionner. Elles ne concédèrent que 4 p. 25,
ce qui représente une bonne prestation.
L'exploit nous vient également de la part
de Marilou Rey, qui se classe lre en test
5, suivie de peu d'ailleurs par Odile Four-
nier, qui n'est qu 'à 1 p. 5. En test 4 et 3, les
Valaisannes se sont également fort bien
défendues, même sĵ  elles ne remportent
pas les premières places.

Que s'est-il passé chez les garçons ?
André Hartmann et Pascal Mudry ont pré-
senté des exercices propres, alors que
Kamille Kalbermatten, Pierre Pitteloud et
Rinaldo Dumoulin ont été fidèles à eux-
mêmes, c'est-à-dire bons. A noter égale-

Quatre groupes chez les juniors
Le comité central de la Ligue suisse de

hockey sur glace a décidé de faire disputer
le championnat national des juniors d'élite,
à partir de la prochaine saison, en quatre
groupes de six équipes. Jusqu 'à maintenant
il avait lieu en deux groupes de 12 forma-
tions. Les deux premières équipes de cha-
que groupe se qualifieront pour le tour
final. Les 16 autres formations seront réu-
nies en deux groupes de huit pour la poule
de relégation, laquelle désignera les deux
équipes appelées à évoluer en championnat

I interrégional. Voici la composition des
m quatre groupes :

Groupe 1 : Arosa, Coire, Davos, Rap
perswil-Jona , Uzwil, Winterthour.

Groupe 2 : Ambri-Piotta, Kloten,- Lu
cerne, Olten, Schaffhouse, Zoug.

Groupe 3 : Berne, Bienne, La Chaux-de
Fonds, Langnau, Thoune, Yverdon.

Groupe 4 : Forward-Morges, Genève-
Servette, Sierre, Viège, Villars, Lausanne
ou Sion.

VALAISANS

Le trophée européen

La voiture de tête, la Citroën DS 23 des

ment l'excellent comportement de Alain
Bussien, 1" en jeunesse 1.

Dès lors on peut dire, sans vouloir cher-
cher d'excuses, que le résultat ne reflète
pas la valeur réelle des deux équipes, mais
l'esprit sportif était de la partie et c'est ce
qui compte avant tout dans une rencontre
amicale. Il nous reste à tirer les deux
leçons essentielles de ce match.

1. Le public est toujours aussi peu nom-
breux à se déplacer et c'est fort regrettable
pour des gymnastes qui consacrent
beaucoup pour le sport qu 'ils aiment.

2. Le travail présenté fut d'excellente
facture et c'est fort réjouissant.

D'autre part, si le public fut peu nom-
breux, il fut de qualité, rehaussé qu'il était,
par la présence notamment d'Edmond
Biolaz, président cantonal toujours aussi
dynamique. Pour terminer, un grand merci
à la section de Chippis, qui a fait le
maximum pour la réussite de cette soirée,UlUAllllUIII JJUUI 114 1VUJJIIV ni. buill .JUUWw, —, I , ¦ . . 

fhriCtP fiO
en présentant notamment une planche de 5. Jean-Bl. Ebiner VS, 33,20, 6. Charly ^nnsœ, o-
pnx attrayante. Et félicitations encore a
l'équipe genevoise !

LA REGIONALE A CHIPPIS
La section de Chippis a un programme

très chargé, puisqu'après le match Valais-
Genève, lui incombe l'organisation de la
fête régionale du centre 1974. Toutes les
sections, athlètes et artistiques se retrouve-
ront jeudi matin déjà dans l'ambiance fa-
milière particulière à la régionale. Souhai-
tons le beau temps à une manifestation qui
gagne tout à se dérouler en plein air.

TEST DE CONDITION PHYSIQUE

Régulièrement, les gymnastes de la SFG-
Jeunes subissent des tests de condition
physique, qui permettent de juger des pro-
grès réalisés par une pratique régulière de
l'école de force. Ces tests, qui ont été
élaborés pour Jeunesse et Sports, par
l'Ecole fédérale de Macolin, tiennent
compte de l'âge de chaque gymnaste. Les
derniers tests effectués à Sion ont donné
les résultats suivants :

Filles

fest 5 : 1. Marilou Rey VS 34,60 p, 2.
anne Arandel GE 33 p. 70, 3. Odile
jmier VS 33,10, 4. Corinne Arm GE ,
60, 5. Jenny Sabine VS, 32,25, 6. Annick
',, 32,10, total : Valais , 67,85, Genève,U L , _» -̂ , i w , I U I U I  . Y uiuu , W ^UJ , VJW « ~ T \ -,

67,30.

Test 4 : 1. Christine Pulvin GE , 34,70, 2.
Florence Giacobino GE, 34,15, 3. Induni
Nancy GE, 34,10, 4. Danièle Burket VS,
32,75, 5. Sonia Soltermann VS, 32,60, 6. IS.
de Riedmatten, 32,25, total : Genève 69,50,
Valais, 65,85.

Test 3 : 1. Marie-Carmen Asenso, 33,40,
2. Véronique Boudry GE, 33,30, 3.1
Françoise Bernard GE, 33, 4. Fabienne
Beney VS, 32,95, 5. Astrid Burket VS,
32,20, 6. Manuella Lorenzini VS, 32, total :
Genève, 67,10, Valais 65,95.

de tourisme
L'équipage franco-belge Lafosse-Peltier

a fêté son second succès de la saison à
l'occasion de la 3e manche du championnat
d'Europe de tourisme, qui s'est disputée à
Vallelunga.

Classement : Lafosse-Peltier (Fr-Be),
BMW-Alpina ; 2. Mohr-Finotto (Alle-O-It),
BMW-Alpina ; 3. Heyer-Krebs (All-O),
Zakspeed-Escort ; 4. Odenthal-Ludwig
(All-O), ford Capri.

Le rallye
de la coupe du monde

Australiens Welinski-Tubman-Reddie , a
encore augmenté son avance dans le 2'
rallye de la coupe du monde. En effet ,
alors qu 'ils possédaient déjà plus de 20
heures d'avance sur le second, la Peugeot
504 des Françaises Claudine Dacremont et
Yveline Vanoni au départ de Tunis, le 18
mai, les Australiens ont amélioré leur
position en se montrant les plus rapides au
cours de l'épreuve spéciale disputée sur le
circuit de la Targa Fiorio. La DS 23 a
parcouru les £5 kilomètres en 17'25",
précédant le Grec Stathatos (Fiat) el
l'Australien Evan Green (Leyland).

BATTUS m
Garçons

Perf. II : 1. Rolf Husi GE, 70,20, 2. St.
Kritzinger GE, 69,55, 3. Pascal Mudry VS,
64,65, total : Genève, 70,20, Valais 64,65.

Perf 1 : 1. Claude Schneider GE, 67,55,
2. André Hartmann VS, 66,30, 3. Laurence
Schupbach GE, 65,15, 4. Philippe Pulvin
GE, 64,65, 5. Kamille Kalbermatten VS,
63,70, 6. Daniel Eyer VS, 53,70, total :
Genève 136,05, Valais, 130,90.

Jeun. 2 : 1. Luc Perotti GE, 43, 2. Daniel
Junker Daniel GE, 41,45, 3. Damien
Gilomen GE, 41,10, 4. Pierre Pitteloud VS,
40,10, 5. Rinaldo Dumoulin VS, 39,45, 6.
Kuonen Urs, VS, 36,75, total : Genève
86,15, Valais 80,05.

Jeun. 1: 1. Alain Bussien VS, 35,60, 2.
J. -Fr. Briefer GE, 35,35, 3. J.-Ch. Tonus
GË, 35,30, 4. Cl.-Alain Burnand GE, 34,30,

Samedi 1er juin a Monthey (Placette)
4e grand prix 13 Etoiles pour enfants

Plusieurs coupons de participation sont déjà arrivés à notre rédaction. Nous
rappelons que le délai a été fixé au vendredi 24 mai. Il est possible toutefois que
nous laisserons un temps supplémentaire, vu la fête de l'Ascension. Mais hâtez-
vous de vous inscrire ; de très beaux prix . seront mis en compétition pour toute
cette jeunesse. Car ce V juin doit être une fête pour tout ce petit monde. Alors
n'attendez pas, inscrivez-vous !

REGLEMENT DE
1. Le grand prix 13 Etoiles se déroulera 10

à Monthey, le samedi 1" juin, sur
la place de parcage de La Placette ;

2. II sera patronné par le Nouvelliste et 11
Feuille d'Avis du Valais ainsi que les
grands magasins La Placette à Mon-
they ; 12

3. Il est réservé : A) aux voitures à péda-
les avec entraînement à chaînes, B)
aux cyclorameurs ;

4. Seuls les cyclorameurs doivent se dé- 13
placer avec leur véhicule, les voitures
à pédales sont fournies par les organi-
sateurs ;

5. Les épreuves se déroulent par classes
d'âges, une classe unique pour les 14
cyclorameurs (éventuellement deux
dasses) ; 15

6. Sont admis : pilotes de voiture à pé-
dales de 3 à 6 ans ; pilotes de cyclo-
rameurs de 7 à 12 ans ;

7. Les enfants recevront leur numéro de
départ à placer sur le dos ;

8. Les enfants qui possèdent un casque co
de l'an demier sont priés de le pren- rei
dre, vu le nombre limité ; ve

9. L'abandon entraîne la disqualifica- pa
tion : lai

COUPON DE PARTICIPATION
A) renvoyer dûment rempli avec signature des parents à la rédaction
sportive du Nouvelliste, rue de l'Industrie 13, Sion, jusqu'au vendredi
24 mai 1974.

Je m'inscris au grand prix 13 Etoiles :

Nom : 

Prénom : 

Année de naissance

Domicile : 

Rue : 

Téléphone : i ciepiiuiie : 

Catégorie : 1) voiture à pédales 2) cyclorameur

• Souligner ce qui convient.

Signature du coureur : Signature des parents :

¦¦¦lii ll
Imstepf VS, 33,05, total : Genève 71,15,
Valais 69,30.

Filles : Genève 203,90 ; Valais 199,65.
.Garçons : Genève 363,55 ; Valais 344,90
Total général : Genève 567,45, Valais

544,55.
Garçons

1. Christian Zufferey, 73 points, Gabriel
Germanier, 73, Jean-Marc Beney, 72, Luca
Zarzani, 71, François Boand, 67, Jean-
Pierre Bontempelli, 66, René Waldvogel ,
62, Charly Valette, 61, Jacques Biner, 58,
Pascal Mudry, 57.

Filles
Odile Fournier, 90 points, Dominique

Borgeat, 86, Romaine Stalder, 82,
Véronique Zufferey, 78, Christine Rosset,
77, Claire-Dominique Knupfer, 72,
Christine Seppey, 70, Marilou Rey, 67,
Sylvaine Gonthier, 63, Marie-Jeanne

L'EPREUVE
10. Classements : les vainqueurs de

chaque classe d'âge recevront une
coupe ;

11. Les trois meilleurs temps de la jour-
née auront droit à la couronne de
lauriers ;

12. Le chronométrage et le bureau des cal-
culs seront assurés par les spécialis-
tes de ces questions, (aucune réclama-
tion ne sera prise en considération) ;

13. Les commissaires et responsables de
l'organisation sont des pilotes chevron-
nés de l'écurie 13 Etoiles, sous la di-
rection de Mme Gibbus Carron,
spécialiste des rallyes ;

14. Le parcours sera une réduction à
l'échelle d'un grand circuit européen ;

15. Les inscriptions sont limitées à cent
participants.

COMMENT S'INSCRIRE ?

0 suffit de remplir avec exactitude le
coupon de participation ci-dessous, et de le
renvoyer à la rédaction sportive du Nou-
velliste, rue de l'Industrie 13, 1951 Sion. Ne
pas oublier de préciser la catégorie dans
laquelle vous désirez participer.



Footballeurs...
Equipements
Maillots - Cuissettes
Ballons Berg - Souliers
Trainings «Adidas», «Puma»
Coupes - Challenges
«Inscription»

Pulls «University»

M &IH3% «AUX 4 Saisons»
B**®* 11 Rue des Mayennets - Sion

^KiUlt Prix spéciaux pour clubs

Nouveau à Sion :
Cycles

Perrin
Avenue de la Gare

OCCASIONS !
BMW 2800 CS Coupé 59 000 km
BMW 2002 73 15 000 km
BMW 2000 aut. 70 52 000 km
Jaguar XJ6 2,8 70 69 000 km
Volvo 144 GL Inj. 71 73 000 km
Volvo 144 de luxe 72 69 000 km
VW 1300 70 75 000 km
Datsun Cherry stw 73 50 000 km

Véhicules en parfait état,
expertisés

Garage Richoz & Fils
Agence officielle BMW

1891 VIONNAZ
Tél. 025/7 41 60

fj£j]cycl6
Vélos Bianchi

MOOS Francis
Grand-Pont 16
Tél. 027/3 18 31
SION

Vente
Réparations
Crédits

t ¦ '• '¦ i/t^SSi Jr J&Ym? I i AAW 40, av' Tourbillon' Sion ~ Tél - 027/2 45 55 iRM^EffiMyl A V̂T/S, JKCS

\ T"4~—-J! T\ j  Bicyclettes traditionnelles dès Fr. 258.- §MfôWrfl! Wg3p \ëAfc=
V . ' ; \ v' yYJp %̂j / / \ Y \Y^f  Bicyclettes écolier dès Fr. 195 - IHililMi i$j m

*&S^mmm r̂ A^2J.\ UdT Mini-vélo dès Fr. 228.- ^̂™ ""  ̂ VfLK^
COUrSe deS 460.— Vélo enfant dès Fr. 156.- 3960 SIERRE

«

23 IV I, DEUXIÈME ÉTAPE :

Oberwald. 138 km

DES MEUBLES A DES PRIX IMBATTABLES

Nous sommes meilleur marché

tout en offrant la qualité

Prix imbattables

Ferme le lundiFacilités de paiement Rabais permanents
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ACTION !
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iNDREDI 24 MAI ^̂ ^̂ Ë.
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1 PLUS LONGUE ÉTAPE : 162 KM / 5̂&
lis sportifs , venez encourager vos favoris ! mm " '' ' 1

*̂
Philippe Coudray 1963 Vétroz
Tél. 027/8 25 01 Ouvert le samedi

LIQUIDATION ,-
TOTALE rROS W B̂ rtfc\esautorisée du 30 mars au 31 août 1974 tjfl ^^̂  C Al**

Dominique Girod ut \©US n<Vu»à 60%
fection pour hommes s «e £0 ^

ST-rrf.^
Avenue des Alpes pflQ

MONTHEY 
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Suggestion ?

cadeau pour le

II
Mai, joli mai-

Tante Claire vous
propose le i aut au

qui plaît

VERBIER
Valais - Suisse I

Terrain
à vendre
50 m de la télécabine
Vue imprenable

900 m2

V. Germanier
1936 VERBIER

Les amateurs de confitures seront certaine-
ment ravis de recevoir ce pot à confiture dé
coré de motifs de fruits. Il y a 4 modèles
différents et un autre pour le miel. Chaque
pot coûte fr. 11.—

S'adresser a

AGIVAL
V. Germanier

I-- J

Me Françoise Gianadda
Avocat et notaire

informe qu'elle a ouvert son étude
d'avocat et notaire à Sion

4, rue de Savièse

Tél. 027/2 23 93

( Acheter un I
téléviseur...

c'est facile !
L'acheter chez un
concessionnaire
USRT c'est,en plus,
garantir le service !
¦mH Union suisse radio-

V||finTI télévision

B\H»JrJ J Groupement du
^SS i Valais

SION : Bichsel Kurt-Armin
Chervet Gilbert
Electra, Serge Michelotti
Hallenbarter & Cie
Muhlematter Bernard
Nicolas René
Services industriels
Antonelli Jean-Pierre

SIERRE : Grand Arnold
Radiomoderne SA
Télectrona

MARTIGNY-VILLE : Bruchez SA

ARDON : Tellenbach Jean

MONTANA : Perren Electricité SA

MONTHEY : E.G.M.E. Brunner François

SEMBRANCHER : Besse Georges

VERBIER : Fellay & Baillod

VERNAYAZ : Délez CharlesI _, I

Jaguar X J 6 4,2 I
Limousine sportive, nouvelle forme,
« silver grey métal », cuir « black», "I re
main, comme neuve. JAGUAR équipée,
4 vitesses et Overdrive, pneus «Dunlop»
neufs, direction assistée, radio-casset-
tes, volant en bois, mécanique très soi-
gnée, 45 000 km, expertisée.
Modèle 1971

Affaire exceptionnelle : Fr. 14 900.-

Tél. 022/46 01 69 (repas)
18-61096

ww
«̂ ^fe>^" 
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^̂ IJ
SIERRE
Garage Apollo, A. Antille 4 31 31
SION
Garage Olympic 2 35 82
Garage A. Frass 2 14 91
SAXON
Garage J. Vouillamoz 6 21 09
LE CHABLE
Garage Bessard & Fellay 7 11 67
SEMBRANCHER
Garage L. Magnin 8 82 17
VERNAYAZ
Garage du Salentin 8 13 05

un but fantastique !
... Mais assister en direct au championnat
du monde de football, assis dans votre fau-
teuil, sera encore plus

Fantastique...!
... et toutes ces couleurs !

Radio - Télévision
Rue Porte-Neuve - SION - Tél. 027/2 22 19

Philips couleurs \ T m  *fcO%Jw«̂

Location de téléviseurs
Versements déduits en cas d'achat

Annoncez-vous assez tôt

USRT
SERVICE

ELECTRA

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

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

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette'

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

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

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

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature

Banque Rohner SA
¦M 1211 Genève 1 9001 St-Gall Succursales à

31. rue du Rhône Neugasse 26 Zurich. Lugano
1151 Tél. 022 24 13 28 Tél. 071-23 39 22 et Chiasso
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Le NF
au GPSR

¦if WÊrn
De nos envoyés spéciaux J.-P. Bâhler et E. Uldry

On se souvient de la lutte de l'an dernier où, chaque jour, le

*-f w iiuj WAI v \s tf vij t-ru W ^>«M usa, ut  M. • UU111VI VI l_i • (J1UI V _ -
ressants, tout spécialement contre la montre, avec Gilbert Bischoff et Palmarès

On se souvient de la lutte de l'an dernier où, chaque jour, le Urs Berger. L'équipe de Peugeot, avec Fretz et Vœgele, peut jouer les de 1962 à 1973
maillot jaune changeait d'épaules. Finalement Roland Schaer, de « trouble-fête ». Des autres formations suisses, aucun nom ne ressort
l'équipe Allegro, l'avait remporté devant son camarade Robert Thaï- du lot ; il faudra attendre les deux premiers jours pour se donner une 1962 François Rigon, France
mann. Ce dernier avait repris sa revanche, s'imposant lors du idée plus précise. Il en est de même de la formation polonaise, qui est jq!_ £"15a£m gartnf.Suisse

_ . . . , . ., , „ . . ., . . , . .  ,. Y Y r 'i  iyo4 Kudolt Hauser, Suissechampionnat suisse dispute a Saint-Maurice. Mais le nouveau directeur annoncée comme redoutable. Contrairement aux dernières années, c'est 1965 Albert Herger, Suisse
sportif de la firme neuchâtelolse Regamey n'aura pas que ces deux ia fédération qui a désigné les coureurs, dont aucun ne vient du même 1966 Jean-Paul Crisinel, Suisse
« cartes » à abattre. Yvan Schmid, Leuenberger et Kuhn seront autant club. C'est une raison de croire que les Polonais viennent avec un i%8 Ewîn Thalmann"SuLed'atouts à jouer durant ces cinq jours de course. Sur les 60 coureurs, objectif précis, et surtout faire bonne figure face à nos meilleurs cou- 1969 Daniel Biolley, suisse
qui répondront aux ordres des chefs de courses Lomazzi et Girard, sur reurs helvétiques. Quant aux Irlandais, ils sont inconnus. Sur l'ensem- 

^

70 
Jean Pierre Grive), Suisse

la ligne de départ, les adversaires de la troupe « bleue » seront en grand ble des 729 kilomètres, Allegro part donc en position forte. Elle le fera 1972 ÉZ Hubschmld^Suisse
nombre. Nous envisageons très bien l'objectif de Tigra, avec un leader voir dès aujourd'hui ; nous ne serions pas surpris qu 'un coureur de la 1973 Roland Schaer , Suisse.
de force nommé Xaver Kurmann. Ce dernier, victorieux récemment à « bande bleue » endosse le premier maillot jaune en Valais. Quant, à la , 
Schaffhouse, pourra compter sur l'aide précieuse de Nyffeler et victoire finale sur l'ensemble des 729 kilomètres, nous pensons qu 'une Ro[and Schaer (All }Ugolini. Cilo sera également une formation composée d'éléments inté- nouvelle fois, elle sera helvétique. 1973 du GPSR, sera nômmëTba'ttf ë.

CE PARCOURS CONVIENDRA A UN COUREUR COMPLET
Répartie en six étapes, l'épreuve 1974 le 17 juin à Naters-Blatten. Si la chaleur d'attaquer la difficile montée des Sagnettes

s'annonce difficile, par le profil de son par- est de la partie, cette étape sera certai- jusqu'à La Brévine. Les nombreux faux
cours. Analysons un peu ces 729 km. nement très éprouvante. Les difficultés plats de la vallée de « la tourbe » peuvent *-L
• 1" étape : Genève - Saint-Maurice débuterons-à partir de Brigue (95e km) sur faciliter les échappées avant d'arriver au

(139 km) les 43 km restant pour rallier Oberwald. Locle, une première fois. A ce moment , il
Cette première journée se disputera sur Parcours vallonné, aux petites côtes assez restera encore à accomplir les 32 km de laun parcours relativement plat. Seule la côte

de La Rasse, placée à 7 km de l'arrivée ,
permettra une finale au sprint d'un petit
groupe de favoris.

• 2* étape : Saint-Maurice - Oberwald
~ (138 km)

W Après la bonne mise en jambes de la
veille , le pensum de jeudi sera copieux. On
sillonnera toute la vallée du Rhône jusqu 'à
Oberwald. Précisons que c'est la deuxième
fois que le GPSR s'arrête dans le Haut-
Valais (A Saas Fee en 1970). Cette année ,
le tour de Suisse visitera également cette
partie de notre canton puisqu 'il fera halte

Les envoyés spéciaux du Nouvelliste
piloteront une Hat 132 GLS 1800, mise
à disposition par l'agence suisse. Ils re-
lateront chaque jour les péripéties du
GPSR, par le texte et l'image. Les com-
mentaires permettront à nos lecteurs de
suivre cette importante épreuve de nos
élites.

raides, cassant à chaque coup de pédales le
rythme. C'est dire que nous pourrions
enregistrer des écarts importants au cours
de cette journée.

• 3' étape : Sion - Vaulion (162 km)
La caravane aura rejoint la capitale va-

laisanne pour prendre le départ de la plus
longue étape du tour. Après avoir suivi la
route cantonale j usqu'à Ouch y (95" km),
les difficultés commenceront. Les petites
côtes menant à Cossonay, sur environ
20 km, permettront quelques échappées.
Puis, on redescendra sur Pompaples, avant
d'escalader la côte entre Vallorbe et Le
Pont (près de 400 mètres de dénivellation
sur 8 km). De là , sur le dernier tronçon de
14 km, une descente conduira les coureurs
à l'arrivée à Vaulion.

• 4' étape : Vaulion - Le Locle (112 km)
La journée de samedi sera scindée en

deux : une étape en ligne la matin , l'après-
midi étant réservé à l'épreuve individuelle
contre la montre. Le parcours du matin
n'est pas très long, mais il comportera
néanmoins deux difficultés en montagne.
Ainsi le col des Etroits (ait. 1153 m), situé
après 27 km de course, verra déjà un pelo-
ton bien étiré au sommet, puis on se lais-
sera « glisser » jusqu 'à Fleurier , avant

boucle que les coureurs effectueront
l'après-midi contre la montre. Il s'agira en
quelque sorte d'une reconnaissance du par-
parcours, car nous pensons que les échap-
pés, s'il y en a, ne seront plus rejointes
dans cette ultime boucle.

• Epreuve contre la montre (32 km)
Notons que le parcours de l'après-midi

ne favorisera pas les grimpeurs. Il faudra
démontrer des qualités de bon rouleur, car
ce n'est pas le petit tronçon des 4 km de la
montée de Belle-Roche qui créera la déci-
sion. Dans la vallée, le vent peut être un
handicap majeur, puis la descente du Pré-
voux est dangereuse, alors que l'arrivée
sera jugée sur la magnifi que rectiligne de
la route du Col-desRoches.

• 5* étape : Le Locle - Morges (146 km)
Les écarts enregistrés la veille dicteront

le rythme de la course. Tout est possible
chez les élites, la bataille peut encore faire
rage le dernier jour. Ce parcours comporte
de nombreuses petites côtes. Un premier
passage à Morges est prévu avant l'arrivée ,
puis, pour corser les derniers 45 km , on
découvrira entre Apples, Pompagny et
Saint-Saphorin, les vignobles vaudois. Mais
il semble que les positions seront déjà
acquises à moins d'un ultime exploit.

Parmi ces cinq hommes, on trouvera certainement le vain-
I queur 1974, à moins qu'un coureur polonais (inconnu à ce
| jour) ne vienne, pour la seconde fois dans l'histoire du GPSR ,
: s'adjuger la victoire finale. On reconnaît de gauche à droite,

Hansruedi Keller, Xaver Kurmann (vainqueur le 28 avril à
Schaffhouse), Robert Hofer, Ivan Schmid et René Leuenber-
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Camembert
c< Baveux» Ĥ vivier

I 1/2 kgboîte de 250 g

au lieu de 2.40

Action don du sang
Vendredi 24 mai
de 19 h. 30 à 21 h.
au collège
Troistorrents

Vous cherchez une fonction
indépendante

Sang donne - vie sauvée comptable

I"ai l l \*l \J&£. m Mous prendrez contact par écrit et orale
Tous ceux qui ont besoin de transfusions pour leur guérison, ment avec nos clients, notre service exté

En qualité de

- et sans danger pour vous. ¦

Toute personne âgée de 18 à 60 ans, en bonne santé, VOUS VOUS occuperez, en principe, de la
peut donner son sang. conduite, la surveillance et le contrôle de

nos débiteurs de la Suisse romande.
• Pai4taino7 !

rieur ainsi que* nos départements de ventecomptent sur vous. rieur ainsi que'nos départements ae vente.
Section des samaritains Laboratoire central
de Troistorrents Service de transfusion CRS Une jeune Romande, ayant une formation

commerciale et des notions d'allemand
trouvera chez nous un champ d'activité

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
B très intéressant et varié.

A l'occasion d'un coup de téléphone, nous
+**̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ *̂*̂ *̂̂ ^̂ ^ ~̂ ^~̂ +*>̂ *+~~~.~.m* VQUS donnerons volontiers des renseigne-

! ments ultérieurs.

Dans nos poissonneries
de Sion et Sierre :

Truites du
¦ ¦

B̂ "" ¦~™"———"——— —^
I

Pour les grandes
chaleurs et la plage !

im M̂aummm̂ mmSâ M „ 

I

¦Yk%

§§_____

¦ M M|;^̂

;:5

Voyez le magnifique choix

^ ]̂pfe
(sb

jgte'
G. Amoos-Romailler - Rue du Rhône - Sion

ESSO (SUISSE)
Département du personnel

ESSO(SCHWEIZ)
PERSONALABTEILUNG URANIASTR. 40/

egiî rcH xr-̂ v «Esssa
* Qsso)—^

il «woVvJto*.

Grande mise de vaches
de montagne
à Porsei-sur-Oron

Le samedi 1er Juin, dès 12 heures précises, M. Dewarrat François expo-
sera en mise publique, pour cause de manque de main-d'oeuvre :

39 jeunes vaches Simmental, fraîches ou portantes pour l'au-
tomne, avec des lactations de 3200 kg à 7500 kg de lait et des
pesées de 12 à 33 kg de lait

1 taureau de 16 mois, H.A. 53. 4,2 mat. grasse. Mère 94 points,
14/15 avec plusieurs lactations en dessus de 5000 kg de lait,
aptitude 3,76. 48. 0,05, Père Urs 95 points, 20. A. 57.

Bétail sélectionné, lourd, extra laitier, contrôle intégral, primé, traite méca-
nique, vacciné contre la fièvre aphteuse, indemne de bang et de tuber-
culose.

Paiement comptant L'exposant : F. Dewarrat
Tél. 021/93 74 22

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SION

plus
.apprécies

¦
au lieu de 7.-

On cherche à acheter

20 000 à 30 000 m2
de terrain

en une seule parcelle,
zone villas.

Dans la région de Conthey, Vé-
troz et Uvrier - Saint-Léonard.

Veuillez faire offres avec plan,
prix au mètre carré et indication
des équipements sous chiffre
P 36-901436 à Publicitas,
1951 Sion.

• • • • • • • • •• • • • • • • •A * * * * * *

La Matze - 31 mal

Valais de Cœur

« Invite...à... Sion »

Une soirée folklorique.. .

************************



Union de Banques Suisses

#

Le "fil d'ArianeHde TUBS,
pour vous en sortir
¦ ¦ ¦ ¦

dans le domaine __^,
^m  

I I  

| ¦ A 1500 m d'altitude,

WÊkWmÀë Mil HI9#AlltAltttonos ne piaceineni --r
\

Notre nouvelle brochure vous ex-
plique tout d'abord ce qu'est un fonds de
placement. Puis, elle présente les 17 fonds Intrag,
après avoir décrit leur organisation , leurs objec-
tifs et leur évolution.

Parmi les possibilités d'investissement pro-
posées dans cette publication , qui traite également de
l'aspect fiscal des fonds et de leurs perspectives de
revenus, vous trouverez certainement celle qui corres-
pond à vos besoins.

Donc, avant de placer votre argent, nous vous
invitons à lire notre opuscule. Vous constaterez que
les fonds Intrag offrent effectivement des formules de
placement aussi simples qu 'attrayantes.

Les

Ton ~!
Union de Banques Suisses, Département AFON , Case postale 645, 8021 Zurich
Veuillez m'envoyer votre brochure «Les fonds de placement Intrag» . (Ecrire en caractères
d'imprimerie s.v.p.) N F A / J

M./M /̂M'" 

Profession 

Rue ¦

NP Localité
I 7ZZA

Prix à convenir iI
Tél. 027/8 11 62

36-25977

\ A vendre

P 1400 toises
de vigne

A Réchy

Ecrire sous
chiffre P 36-25964 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
sur Chamoson

1600 mètres
de vigne
non gelée.

S'adresser sous
chiffre P 36-300894 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, quar-
tier de la gare, à par-
tir du 1er juin

appartement
de 3 pièces
Tél. 027/2 36 05

36-25962

A louer à Sion
à 1 k. 100 de la place
du Midi

appartement

UBS

et chalet

A louer à Nendaz-sur
Sion
grand
appartement

de vacances
pour 10 et 12 pers.
Libre en juin et sept.
Bas prix

Ecrire sous
chiffre P 36-25893 à
Publicitas, 1951 Sion.

Couple cherche

appartement
2 - 2% pièces
meublé
ou studio
Pour le 1er juin
A Sion ou Vex

Tél. 027/4 62 85
36-25924

A louer, pour fin juin
à Sion

appartement
de 3 chambres
avec confort,
dans villa
400 francs par mois,
chauffage compris.

Ecrire sous
chiffre P 36-25931 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune homme
cherche à louer

chambre

rie * 1 nlAiwu

avec cuisine
et douche

Claudio
Raposeiras Lois
Av. de Tourbillon 44
1950 Sion

36-300899

Couple cherche

appartement

meublé
Région de Sion
ou environs.

de 3 pièces
Tout confort.
Libre pour date
à convenir.

Tél. 027/2 16 94
36-300895

Verbier
A louer à l'année ou
par saison

chalet
tranquille, 6 lits

Tél. 021 /29 46 05
ou 26 05 93

36-25989

A louer à Sion
Rue Saint-Guérin 16

grand
appartement
de 3'A pièces. Libre
dans l'immédiat ou
à convenir.
520 franc* par mol*,
charges comprises.

S'adresser au
027/2 16 94

de 4V, nièces

de 31/2 pièces

de 2V, nièces

A louer
pour le 1" Juin 1974
à Sion, r. de la Treille

appartements

Dès Fr. 458 -
plus charges

appartements

Dès Fr. 398.-
plus charges

appartements

Dès Fr. 335.-
plus charges

Tout confort
Situation tranquille el
ensoleillée.

Pour visites et autres
renseignements :
tél. 032/22 74 85
ou 027/2 79 56

Urgent !
A louer à Sion
Rue du Scex

appartement
de 4'/2 pièces
plus garage

Tél. 027/2 15 43

36-300893

Côte d'Azur
à Saint-Raphaël dans
le village suisse, près
mer et plage, à ven-
dre des villas avec
jardin, etc.
dès Fr. 121 000.-
Visites organisées le
week-end sur place.
Crédit disponible par
banque suisse.
Service de location.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél:< 022/21 56 44

18-1283

Café-restaurant
Taverne Sédunoise à Sion
Tél. 027/2 21 22

cherche

sommeliere
Entrée le 1er juillet.
Bon gain.
Fermé le dimanche plus un jour
de congé par semaine.

36-25928

Etudiante
cherche, pour juillet et août, tra-
vail dans commerce ou ménage
(petits enfants de préférence).
Libre dès le 20 mai.
Tél. 028/6 36 49
dès 18 h. 36-25879

A louer, dès le 1er juillet , rue des
Ecoles 8, à Chippis, bâtiment HLM
de 6 appartements en construc-
tion

magnifique appartement
de 4 pièces

avec garage ; situation tranquille.

Tél. 027/5 07 78 36-25973

Martigny
3 pièces
et hall à louer pour
le 1er juillet. Loyer
mensuel : Fr. 384.-,
charges comprises.
Rue de la Maladière
Pour visiter et traiter
Sogim SA, Maupas 2,
Lausanne
Tél. 021/20 56 01

A louer à Sion-Ouest

très bel
appartement
de 3'/2 pièces
dans immeuble neuf.
Libre en septembre:

Ecrire sous
chiffre P 36-300873 à
Publicitas, 1951 Slon.

A vendre

poussette
à l'état de neuf
Modèle récent

Fr. 160.-

Tél. 027/9 21 48

36-25937

A vendre

robe de mariée
Taille 42
Longues manches

Tél. 025/4 12 18
36-425174

A vendre

Simca 1000
modèle 66, expertisée

Bon état

Tél. 026/2 37 82

36-25982

bus Ford
FT1150
1971,61 000 km
Prix à discuter

Tél. 027/2 03 47 -
2 23 52

89-51689

Pressing du Midi
Sion, cherche

employée
Entrée immédiate ou
selon entente.

Se présenter au ma-
gasin ou téléphoner
au 027/5 09 53
(heures des repas)

36-6800

débutante

Etudiante
cherche emploi

Pour juillet - août

De préférence dans
hôtellerie ou restau-
ration.

Tél. 037/22 83 14

81-50672

pour saison d'été

Bon gain
Vie de famille

Tél. 025/5 93 42

36-100361

Secrétaire
à mi-temps
est cherchée par bu-
reau immobilier
à Sion.
Horaire de travail de
14 à 18 heures.

Ecrire sous
chiffre P 36-901432 à
Publicitas, 1951 Sion,

à mi ton»»» Auberge de monta-mi-temp S gne cherche

est cherchée par bu- _, . ....
reau immobilier 2 jeunes filles
à Sion.
Horaire de travail de Pour Juillet et août,
14 à 18 heures. pour aider à la cui-

sine et aux chambres

Ecrire sous Vie de famille.
chiffre P 36-901432 à
Publicitas, 1951 Sion. Ecrire sous

chiffre P 36-25611 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille, 17 ans,
bilingue, cherche 

2 étudiantes
place de (17 ans)
Vendeuse cherchent place,

1er juillet au 25 août,
Expérimentée. dans hôtel der station

(fille de salle ou fem-
Nourrie, logée me ds chambre).
Libre tout de suite.

Tél. 027/8 84 92 Tél. 027/2 62 29
36-25935

2 étudiantes
(17 ans)
cherchent place,
1er juillet au 25 août,
dans hôtel der station
(fille de salle ou fem-
me de chambre).

Tél. 027/2 62 29

36-300279

I ,

Grande société immobilière allemande

collaboration étroit

Jeune homme
cherche

travail de
maçonnerie
pour quelques jours.

Tél. 027/2 15 78

36-300883

très expérimentée dans la vente d'im
meubles, cherche

avec entrepreneur et propriétaire suisse
en bâtiments, pour la vente exclusive
d'immeubles disponibles (aussi avec
possibilité d'inscription au registre fon-
cier pour étrangers).
Pour contact personnel, le propriétaire
de notre société se trouvera en Suisse
du 30 mai au 4 juin.

Transland, société immobilière, BRD-4
Dusseldorf , Worringerstrasse 54
Tél. 0211 35 3411-2
Télex 8588061 tran d

Je cherche

nurse
pour bébé de 3 mois,
à Genève.

Faire offres à
Mme Poncet
9, avenue Bertrand
1206 Genève
Tél. 022/46 07 50

18-2253

Hostellerie de Genève à Martigny
cherche, pour tout de suite ou à
convenir

fille/garçon de buffet
Débutante) accepté(e)

apprentie fille de salle
Tél. 026/2 31 41 36-1235

Effeuilieuses
Travail environ 12 à 15 jours
Faire offres avec prix demandé

Emile Wannaz
1093 La Conversion
Tél. 021 /28 05 90

Joli restaurant
de montagne

cherche

serveuse

Etudiante
fin de 4e commer-
ciale

cherche
emploi
dans cette branche,
1er juillet au 15 août.

Faire offre sous
chiffre P 36-300891 à
Publicitas, 1951 Sion.



VALAIS

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.

\[<UY.WX \
1 mécanicien \o\\ Mihy

mécanique générale \A\33N?
2 serruriers ^̂^̂ ^^

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
1R7D MnNTHFY - ? r.rnnhetan - Tél. 4.22.12

Nous cherchons
pour entrée immédiate

maçons
et

manœuvres saisonniers
Bons salaires pour personnes capables.

Locaux d'habitation modernes à dispo-
sition.

S'adresser à l'entreprise F. Bernasconi
Rue du 1 er-Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (NE)
Tél. 038/57 14 15 28-486

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
éventuelle

- Nous prenons à notre charge
le déplacement

Pour tous renseignements,
prière de prendre contact par
téléphone au 026/8 18 76

28-232

Horlogerie-bijouterie-orfèvrerie

TèIZë
Carrefour du Centre, SIERRE
Concessionnaire OMEGA - TISSOT - JEZLER
offre à personnes capables les postes de

vendeuses qualifiées
(éventuellement débutantes)

et

horlogers rhabilleurs
Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours.
Cadre agréable et moderne, air conditionné.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez prendre contact avec notre maison ou télé-
phonez au 027/5 66 66

Technomag SA Sion

Nous cherchons, afin de compléter notre
équipe de travail, un jeune

collaborateur
(bilingue français - allemand ou avec de
bonnes connaissances des deux langues)
pour la vente, des travaux spéciaux dans
le dépôt et l'atelier.

Nous offrons, à un mécanicien ou à un
intéressé se rapportant à cette branche,
une situation stable, intéressante, bien
payée et des avantages sociaux.

Pour un premier rendez-vous, prière de
téléphoner au 027/2 08 51
M. P. Aeschbacher

TECHNOMAG SA SION
Rue du Scex 34
1950 Slon

j f

On cherche

boucher
pour travailler au plot

Région du Valais central
Conditions d'engagement très
avantageuses.

Ecrire sous chiffre P 36-901425
à Publicitas, 1951 Sion.

Transports GAY
CHARRAT

cherche
pour entrée immédiate ou date
à convenir

1 chauffeur P.L.

1 chauffeur permis A

Tél. 026/5 36 60
36-2842

On cherche

une personne
ayant la formation de laitier, pour s'occu-
per de la vente.

Envoyer le coupon-réponse sous chiffre
P 36-901434 à Publicitas, 1951 Sion.

Nom —Prénom 

Age Profession 

Rue Localité 

No postal m

iMH-\ / cherche
I \ / | | pour sa succursale de Martigny

un jeune magasinier- ;
manutentionnaire !

pour le contrôle des arrivages et des stocks, le ravitaillement
du magasin, etc.

Et, pour son snack de la place du Manoir

un cuisinier
Entrée Immédiate ou à convenir.

Pour le poste de magasinier, nous acceptons volontiers un •
jeune homme libéré des obligations scolaires. •

Ambiance de travail agréable et sécurité de l'emploi. |#

Gain intéressant. Semaine de 44 heures (5 jours) et presta- •
tions sociales propres à Migros. •

•
Intéressement financier à la marche des affaires de l'entre- Q
prise sous forme de la «M-Participation» . 4

^̂  

Les 
candidats peuvent se présenter directement auprès du

. . gérant du magasin ou prendre rendez-vous avec le service
• >>>>•! du personnel au 026/2 35 21

Société Coopérative Migros Valais
Route du Simplon

1920 Martigny

Disco-Centre, Super-discount,
rue de Conthey, Sion, engage

caissières-vendeuses
à mi-temps

Faire offre par écrit ou téléphoner
au 027/2 30 72, le vendredi ma-
tin, pour prendre rendez-vous.

36-2036

garçons et filles
de salle

Pour les offres, s'adresser à
Hôtel Splendide, Crans
Tél. 027/7 20 56

36-25976

Je cherche, pour famille de trois
personnes

jeune fille
ou personne stable

pour préparer les repas et faire
un peu de ménage aidée par la
jeune fille. Pas de gros travaux.
Très bon salaire. Très bon traite-
ment. Congés réguliers.

Ecrire sous chiffre P 36-25667
à Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant Industriel
Place Centrale, Martigny
cherche

serveuse
pour la saison d'été

Bon gain
Horaire par rotation

Mme G. Blanc-Carruzzo
Tél. 026/2 25 65 36-90368

une personne
disposant d'une voiture et aimant
le contact avec le public, pour
travail intéressant et bien rému-
néré.
Pas de vente.

Indiquer profession, adresse et
numéro de téléphone sous chif-
fre OFA 2711 Là  Orell Fiissli Pu-
blicité, case postale
1002 Lausanne.

Cabane Arpitetta, val d'Anniviers
Nous cherchons

gardien
pour la période du 15 juillet au
15 août environ.

Ecrire avec prétentions de salaire
sous chiffre P 36-25938 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Hôtel-restaurant du Cerf

Monthey

cherche

garçon de salle
Entrée tout de suite

Tél. 025/4 18 18

Nous cherchons

apprenti mécanicien
en mécanique générale

Tavel Jacques, atelier mécanique
1950 Sion, tél. 027/2 17 91

Le café de la Tour à Saillon cher
che, pour sa prochaine réouver
ture (établissement rénové)

sommeliere
et remplaçante

Entrée le Ter juin ou à convenir.
Débutante et étrangère acceptée.
Bon gain assuré.

Tél. 027/8 16 22 36-25984

chef de cuisine
pour remplacement mois de juin

jeune fille
pour aider

Tél. 027/2 63 17 36-1218

On cherche SOITimelière si
possible connaissant les 2 services.
Etrangère avec permis B acceptée. En-
trée tout de suite ou selon entente.

ou remplaçante 3 à 4 jours im
de semaine.
A la môme adresse, à louer

chambre meublée à 2 uts
Tél. 027/2 16 74 36-1201

Centre sauna-fitness de Verbier
cherche, pour son salon moderne

coiffeuse
sachant travailler seule (certificat
fédéral). Engagement à la saison
ou à l'année

cuisinière
pour petite pension.

Bon salaires. Ambiance de travail
agréable. Entrée le 1er juillet ou
date à convenir.

Mme Hostettler, Cortaillod
Tél. 038/42 16 35

87-50204



4e étape - Samedi 25 mai 1974

VAULION - LE LOCLE

TABELLE DE MARCHE
112 km. - Moyenne : 38 km. 528

Alt. Km. Horaire

939 VAULION . 0 08.00
658 Romainmôtier 6 08.06
648 Croix 8 08.08
578 Bofflens 11 08.12
520 Agiez 13 08.15
482 Orbe 15 08.19
508 Valeyres 18 08.24
570 Rances 20 08.27
631 Baulmes 23 08.33
602 Vuitebœuf 27 08.39

1080 Sainte-Croix 37 09.00
1153 Col des Etroits 39 ? 09.04
777 Buttes 47 09.12
749 Fleurier 50 09.16

1057 La Roche 54 09.23
1100 Les Sagnettes 58 09.32
1043 La Brévine 64 09.40
1083 Le Cerneux-Péquinot 70 09.51
1079 Le Prévoux 75 09.56
939 Le Locle 80 10.02

1060 Belle-Roche 82 10.06
1100 Le Quartier 84 10.10
1083 Cerneux-Péquinot 70 09.51
1055 Le Cachot 89 10.17
1050 La Chatagne 92 10.22
1043 La Brévine 96 10.28
1083 Cerneux-Péquinot 102 10.39
1079 Le Prévoux 107 10.44
939 LE LOCLE 112 10.50

Prix de la montagne ?

COURSE CONTRE LA MONTRE

INDIVIDUEL (32 km.)

LE LOCLE - Belle-Roche - Le Quartier -
La Chaux-du-Milieu - Le Cachot - La
Chatagne - La Brévine - Le Cerneux-
Péquinot - Le Prévoux - LE LOCLE

Premier départ 14.30
Dernier départ 16.15
Première arrivée dès 15.50
Dernière arrivée vers 17.50

i_ 

2e étape - Jeudi 23 mai 1974

ST-MAURICE - OBERWALD

TABELLE DE MARCHE
138 km. - Moyenne : 38 km. 820

Alt. Km. Horaire

421 ST-MAURICE 0 13.00
460 Evionnaz 5 13.07
470 Vernayaz ,10 13.13
474 Martigny 15 13.20
490 Charrat 20 13.27
491 Saxon 25 13.34
492 Riddes 30 13.41
505 St-Pierre-de-Clages 32 13.44
493 Ardon 35 13.48
495 Magnot 37 13.51
496 Vétroz 38 13.52
500 Conthey 39 13.53
502 Pont-de-la-Morge 40 1?.55
512 Sion 43 13.59
511 St-Léonard 46 14.03
508 Granges 50 14.09
533 Sierre 57 14.19
627 La Souste 66 14.32
650 Agarn 68 14.35
625 Tourtemagne 72 14.40
651 Viège 86 15.01
700 Eyholz 88 15.04
660 Gamsen 92 15.10
678 Brigue 95 15.15
673 Naters 96 15.16
759 Môrel 103 15.28

1020 Deisch 112 15.44
1045 Lax 114 15.48
1062 Fiesch 116 15.51
1243 Niederwald 120 15.58
1296 Bitzingen 122 16.01
1323 Ritzingen 124 16.05
1313 Gluringen 126 16.09
1315 Reckingen 127 16.11
1359 Munster 129 16.16
1340 Geschinen 131 16.20
1347 Ulrichen 133 16.23
1353 Obergesteln 135 16.27
1366 OBERWALD 138 16 33

3e étape - Vendredi 24 mai 1974

SION - VAULION

TABELLE DE MARCHE
162 km. - Moyenne : 39 km.

Alt. Km. Horaire

512 SION 0 12.47
502 Pont-de-la-Morge 3 12.54
496 Vétroz 5 12.55
495 Magnot 6 12.56
493 Ardon 8 12.59
505 St-Pierre-de-Clages 11 13.03
492 Riddes 13 13.05
491 Saxon 18 13.14
490 Charrat 23 13.21
474 Martigny 28 13.28
470 Vernayaz 33 13.36
460 Evionnaz 38 13.43
421 St-Maurice 43 13.48
425 Bex 47 13.55
420 Aigle 56 14.08
384 Roche 62 14.17
378 Villeneuve 66 14.23
392 Territet 68 14.26
385 Montreux 70 14.29
385 Clarens 72 14.32
385 La Tour-de-Peilz 75 14.37
383 Vevey 77 14.40
377 St-Saphorin 81 14.46
377 Cully 85 14.52
377 Lutry 89 14.58
377 Paudex 90 15.00
377 Pully 92 15.03
377 Lausanne (Ouchy) 95 15.08
390 Bois de Vaux 97 15.12
431 Malley 98 15.14
415 Renens (av. Temple) 101 15.19
456 Crissier 104 15.24
483 Mex 108 15.31
482 Penthaz 111 15.36
434 Cossonay-Gare 113 15.38
532 Cossonay 115 15.42
500 La Sarraz 121 15.51
497 Pompaples 122 15.53
648 Croy 125 15.58

Bretonnières 129 16.04
755 Vallorbe 140 16.23
1011 Le Pont 148 16.37
939 VAULION 162 16.56

1ère étape • Mercredi 22 mai 1974

GENEVE - ST-MAURICE

TABELLE DE MARCHE
139 km. - Moyenne : 41 km. 700

Alt. Km. Horaire

375 GENEVE (sous conduite)
375 Bellevue 0 13.30
374 Versoix 3 13.34
374 Coppet 8 13.41
375 Crans 13 13.48
375 Nyon 16 13.52
375 Prangins 18 13.55
376 Rolle 28 14.09
376 Allaman 33 14.16
377 Buchillon 35 14.19
378 Saint-Prex 38 14.24
379 Morges 42 14.30
384 Préverenges 44 14.34
377 Lausanne (Ouchy) 52 14.44
377 Pully 55 14.49
377 Paudex 56 14.52
377 Lutry 57 14.54
377 Cully 62 14.59
377 St-Saphorin 66 15.05
383 Vevey 71 15.10
385 La Tour-de-Peilz 73 15.13
385 Clarens 76 15.18
385 Montreux 78 15.21
392 Territet 80 15.24
387 Villeneuve 82 15.27
384 Roche 86 15.34
420 Aigle 92 15.42
425 Bex 101 15.55
421 St-Maurice 105 16.00
460 Evionnaz 110 16.07
470 Vernayaz 115 16.13
474 Martigny 120 16.20
470 Pont de Branson 122 16.23
465 Dorénaz 127 16.31
465 Collonges 130 16.36
460 Evionnaz 132 16.39
627 La Rasse 135 A 16.45
483 Epinassey 136 16.46
421 ST-MAURICE 139 16.50

Prix de la montagne A

#

DEROSA

1. Pitteloud René, Sion
2. Bolle Thierry, Lausanne
3. Rumel Michel, Genève
4. Raymond Pierre-Alain, Renens
5. Grivet Daniel, Prilly

V.C. BINNINGEN

Burkhalter Erwin, Nidau
Hess Kurt, Bùron
Krienbuht Paul, Maliens
Oberholzer Peter, Horgen
Stalder Jurg, Zweisimmen

31

33
34
35

PEDALE LOCLOISE

36
37
38
39

Rieder Emmanuel
Ferraroli Florian
Haldimann Bernard
Marti Stéphane
Doutrelepont Alfred

TIGRA

6
7
8
9

10.

Kurmann Xaver, Eschenbach
Nyffeler Ernst, Grûnen
Ugolini Pietro, Baar
Luethi Georges, Onex
Baumgartner Walter, Weiach

INDUBA - FRANCE

11
12
13
14
15

Vercellini Joseph, Reignier
Lagallisse Yves, Gaillard
Hill Jacques, Arcine
Besson Patrice, Bonneville
Mariotto Raymond, Marnaz

CILO

Berger Urs, Zurich
Knobel Albert, Altendorf
Schoeni Bruno, Fribourg
Bischoff Gilbert
Jacquier Alain

PEUGOT

17
18
19
20

Fretz Werner, Brugg
Vogele M ein rad, Leibstadt
Ackermann Paul, Buchs
Bitterli Martin, Lostorf
Schraner Victor, Sulz

IRLANDE

LE LOCLE - MORGES

TABELLE DE MARCHE
146 km. - Moyenne : 42 km. 730

Alt.

939 LE LOCLE
1009 Les Ponts-de-Martel
1008 Les Petits-Ponts

Rochefort
Colombier
Areuse
Boudry
Gorgier
St-Aubin
Concise
Corcelles
Onnens
Grandson
Les Tuileries
Yverdon (entrée)
Montagny
Mathod
Orbe
Arnex
Pompaples
La Sarraz
Cossonay
Allens

Km. Horaire

0 07.30
10 07.46
12 07.49
21 07.59
25 08.03
27 08.06
28 08.08
36 08.19
37 08.20
43 08.28
45 08.31
46 08.32
51 08.39
53 08.41
54 08.43
55 08.45
60 08.52
66 08.59
70 09.05
74 09.10
75 09.12
81 09.20
82 09.22

505 Gollion
467 Aclens
480 Vufflens-la-Ville
511 Villars-Sainte-Croix
449 Bussjgny
460 Echandens
474 Bremblens
379 Morges
450 Chigny
494 Vufflens-le-Château
525 Bussy
628 Applens
614 Pampigny (s. Gare)
614 Serevy
590 Cottens
529 Clarmont
502 Vaux
493 Monnaz
473 Echichens
519 St-Saphorin
526 Colombier
590 Cottens
534 Vuiilerens
466 Aclens
404 Moulin-de-Choc
474 Bremblens
379 MORGES

84 09.25
86 09.27
90 09.35
92 09.38
94 09.41
97 09.46

100 09.51
104 09.55
106 09.59
107 10.00
109 10.04
112 10.10
115 10.14
116 10.15
118 10.18
121 10.22
123 10.25
125 10.27
127 10.29
129 10.32
130 10.34
133 10.39
135 10.41
138 10.45
140 10.47
141 10.49
146 10.55

POLOGNE

21
22
23
24
25

Sawera Zbigniew, Babice
Karas Jan, Elk
Trybala Jan, Nowa Ruda
Jagla Adam, Radzionkow
Nowak Zbigniew, Lodz

ALLEGRO

Schaer Roland, Oensingen
Schmid Yvan, Oberbuchsiten
Thalmann Robert, Menznau
Leuenberger René
Kuhn Michel

51
52
53
54
55

VU LLE

Hofer Toni, Limpach
Enderli Yves, Lausanne
Claus Gilbert, Kerzers
De Bellis Franco, Lausanne
Blanc Georges, Haute-Ville

56
57
58
59

BONANZA - DAS

Lang Kurt, Sulz
Roth Ernst, Hochdorf
Kleeb Hubert, Hochdorf
Puttini Roberto, Locarno
Dietschi Urs, Rochdorf

G.S

26.
27.
28.
29.

•



Jeudi 23 (Ascension) jusqu'au samedi 26 mai

%MÊk Pl^MC1 36e Festival des fanfares haut-valaisannes
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27M 950 SION
TEL. 027/2 66 23

V 53 N
appartements

vendus !
POURQUOI ?

Parce que Cité LOTUS offre :
• confort du logement
• proximité immédiate du centre
• espace de verdure pour vos enfants
Studios dès Fr 59 500- r"ITF IOTI Ie. QuellM <V* solenl »<>' P»'*'^-IlL LWIUJ blmés fi„ancièreS i nous es
Appart 3 p des 96 000.- yYYYY"YYY^ salerons de trouver une solu
Appan 4 p des 150 500 - l l | / \ ] J / / Hon pour vous.

œàW 2ooœ °-^rM/
Frais d'acte d'achat §̂%JlZ>s
à notre charge ^̂ ^̂ ^̂

1
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

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

A vendre ou a louer
magnifique appartement de 5 pièces, de
115 m2 avec loggia, confort moderne,
2 bains, libre tout de suite, garage à dis-
position.
Prix de vente : Fr. 175 000.- soit 1530.-
par m2 avec hypothèque à disposition.
Fonds propres nécessaires : Fr. 58 000 -
Prix de location : Fr. 700 - par mois ,
charges non comprises.
Pour visiter et traiter, s'adresser à
M. Michel Andenrnatten, Sion
Tél. 027/2 87 51 (heures de bureau)

La Société coopérative «Mon Foyer» à Sion met en
location tout de suite, à proximité de la gare CFF et de
la poste 

^̂

• appartements spacieux *̂
4 1/2 pièces (en duplex) 104 m2
41/2 pièces (normal) 107 m2
offrant les avantages d'un «CHEZ SOI» indépendant.
Confort et équipement modernes ( + 2 W.-C. et réduit)
Places de jeux, zone de verdure importante, parking,
école et piscine à proximité immédiate.
Isolation phonique soignée.
Possibilité de visiter sans engagement l'appartement
test.

Pour visiter : tél. 027/2 26 94 bu 2 70 25
«MON FOYER» par Michel Biollaz

^



GAZNAT S.A
Société pour l'approvisionnement et le transport du gaz naturel en Suisse
romande.

Notre centre de surveillance à Aigle cherche

1 operateur
qui aura la responsabilité du transport du gaz naturel.
Cette fonction exige un esprit d'analyse et de synthèse et du goût pour
les responsabilités.

Le choix des décisions sera facilité par des données fournies par un ordi-
nateur, afin d'assurer un transport optimum (plusieurs sources d'appro-
visionnement),

ainsi qu'un

mécanicien
ayant de l'expérience dans le transport par conduites, les ouvrages de
ligne et les postes de livraison. Permis voiture A nécessaire.

Profitez de votre chance de faire partie d'une équipe jeune et dynamique.

Paires vos offres à : GAZNAT S.A., case postale 356, 1800 Vevey, ou télé-
phonez au 021/51 30 23 22-8258

On cherche Importante brasserie-restaurant
de Genève cherche

ouvriers charpentiers
menuisiers CAISSIÈRE

pour travaux d'atelier et de pose. Qualifiée
Entrée tout de suite ou à convenir

Très bon salaire
Manoeuvre qualifié, désireux de Avantages sociaux d'une maison
parfaire sa formation, serait ac- organisée
cepté. Ambiance agréable
Travaux variés. Congés réguliers
Avantages sociaux d'une grande Appartement à disposition
entreprise. Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres avec certificats et ré
férences sous chiffre B-920368-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Adresser offre écrite ou se pré-
senter sur rendez-vous à Faire offres avec certificats et ré
Constructions Rosat SA férences sous chiffre B-920368-18
1837 Château-d'Œx à Publicitas, 1211 Genève 3
Tél. 029/4 63 45 22-2374 

D„0«„„_„t Dnhnhni Ancienne maison suisse de produits de
KïSÏÏ beauté engagerait, pour le canton de
cherche pour le 1er juin Neuchâtel

dameS entre 20 - 55 ans
2 sommelières pour visiter c|ientè|e particulière

éventuellement débutantes, nour- " tm*B ***£»££ horaire ,ibre

ries, logées, bon salaire. - fortes commissions¦¦c», ua . _ m|se au courant par |a maison
S'adresser à fam. Beck-Heer Demandons :
Tél. 065/9 46 93 " Présentation soignée
^_^_ - goût des contacts humains

Je cherche Téléphoner au 022/43 53 47

Jeune boulanger Jeune Haut.Valaisanne
ou pâtissier

20 ans, cherche place pour juillet
Entrée tout de suite ou à convenir et août dans famille avec enfants

pour se perfectionner en français.
Confiserie POULY
4, avenue du Mail, Genève S'adresser au 028/5 11 85
Tél. 022/24 07 57 82-15187 36-2414

Chef boucher
serait engagé pour diriger l'une de
nos plus importantes succursales.

Salaire intéressant.

Prestations sociales d'une grande
entreprise.

COOP, office du personnel, 2000 Neuchâtel,
Portes-Rouges 55 - Tél. 038/25 37 21

Assurer des hommes, ^™ ^̂ Î B̂ —^—W^W
Aimerïez-vous changer de situation ?des biens et

des services, c'est
offrir beaucoup
à beaucoup de gens

un cours de formation
Non seulement comme assureur, mais
aussi comme employeur dont le champ
d'activité englobe des centaines de
domaines. Chaque collaborateur a dès
lors de grandes chances de trouver
dans le Groupe Winterthur une activité
correspondant à ses goûts et à ses
capacités.
Prenez contact par téléphone ou par écrit avec notre

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

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

Etes-vous prêt à suivre

de 4 mois ?

Nous cherchons un

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^B̂ ^I ImS
I I M H LI . — 

cherche

personnel féminin
pour des postes de contrôleuses, pour du con-
trôle visuel et des mesures au comparateur ,

Nous offrons :

- un travail varié , fin et propre
- un horaire réparti sur cinq jours, établi en

fonction des possibilités de transport en com-
mun

- les avantages sociaux d'une grande entre-
prise

- un restaurant d'entreprise

Les personnes intéressées sont invitées à se
présenter à nos bureaux, le plus rapidement
possible.

Tous renseignements peuvent être obtenus en
téléphonant au 027/2 95 55

Agents représentants
pour Suisse romande
bien introduits dans magasins de sport et
confection (cuir et vêtements de sport).

Conditions avantageuses à discuter.

Ecrire sous chiffre Q 61131-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

On engagerait

1 coiffeuse pour dames
1 coiffeuse mixte
1 coiffeuse esthéticienne

Début du travail à convenir.

Faire offres à M. René Juan, salon du
Grand-Pont, 120 rue L.-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 20 55

Crans-sur-Sierre. Cherchons

vendeuse qualifiée
pour librairie - papeterie - tabac

Excellent salaire, entrée à convenir.

Prendre contact par téléphone
au 027/7 26 34

chargé de missions
, ~ ~ I I ~ U„  A.... !«~ ri . .  -A~J !¦¦_ .1! *_\li.unauuicii.Bui au seiviue uu purleieuine , uiieiiibj
Votre candidature sera retenue si vous avez :
- une bonne formation commerciale ou générale
- l'ambition et le dynamisme pour pratiquer une activité de niveau

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

HZ v\ /7 La Télévision
^"\r" \_/ suisse romande

cherche, pour l'un de ses services «programme»

une jeune secrétaire
habile dactylographe

au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité ou
d'une formation équivalente.

Nous offrons :

- un travail intéressant et varié dans une société en
pleine expansion

- une ambiance de travail jeune et dynamique
- les avantages sociaux d'une grande entreprise

Les candidates de nationalité suisse sont priées d'a-
dresser leur offre de service avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de
salaire à I'
Office du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234

1211 GENEVE 8

ittur
mmwmiï®

Les Foyers d'enfants des Blllodes
2400 Le Locle

cherchent, dans le cadre de leurs nou-
velles constructions

éducatrice
pour travailler dans un groupe de pré-
adolescents.

Conditions selon conventions.

Faire offres à la direction

laC^purce
cherche, pour la place de SION

vendeuses
vendeuses

à la demi-journée
apprenti(e)s vendeurs

ou vendeuses
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable.

Veuillez vous annoncer en nous retournant le talon
ci-dessous dûment rempli à

Administration La Source
Rue de la Dent-Blanche, 1950 Slon

Je m'intéresse à la place de

Nom : 

Prénom : 

Age : 

Etat civil : 

Occupation actuelle : 

Libre dès le : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 
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