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LÈME DE L'ÉNERGIELE
La crise du pétrole, puis les prévisions pessimistes quant à l'approvisionne-

ment de notre pays en électricité ont placé au premier plan de l'actualité le pro-
blème d'une politique de l'énergie, présenté comme l'une des composantes
essentielles de l'avenir économique de notre canton. Le Grand Conseil a
consacré tout un long après-midi - au cours de sa récente session - à débattre de
ces questions.

D'une part, on a cherché à savoir si le Valais ne pourrait pas faire état, en
cas de besoin, d'une certaine priorité sur l'électricité que fournissent ses eaux et
s'il ne lui était pas posible de créer des usines en utilisant le Rhône (Gletsch,
Bas-Rhône).

De l'autre, on a envisagé la situation telle qu'elle se présentera, dès l'an
2000, lorsque les concessions accordées retomberont dans le domaine public.

Au nom du groupe DC du district pour l'utilisation des forces motrices
de Sierre, M. le député Prosper en faveur de nos industries ?
Bagnoud, de Crans, a développé une - C'est bien le cas que j'ai soulevé ,
motion qui couvre l'ensemble de ce mais en situant cette éventualité dans
problème particulier de l'énergie élec- le contexte d'une situation de besoin.
trique en Valais. Il a bien voulu - Le Valais ne s'est-il pas réservé
répondre à nos questions, à l'intention une part de l'énergie produite par ses
de la population valaisanne intéressée eaux ?
au premier rang à tout ce qui touche à - Oui, mais la récente crise du
ce produit indigène d'importance pétrole a remis en cause la fragilité de
capitale qu'est la houille blanche. notre approvisionnement en énergie et

de notre politi que des prix. Nous
POSSIBILITES ACTUELLES avons exporté cette énergie à des

conditions plus que raisonnables.
- Vous avez, sauf erreur, M.

Bagnoud, posé, par votre motion, la Suite Pa9e '
question d'une priorité valaisanne G. R.

PARIS. - Hier le nouveau président de la République fran-
çaise, M. Valéry Giscard d'Estaing, est entré officiellement à
l'Elysée. Il a annoncé la nomination du premier ministre en
la personne de M. Jacques Chirac, détenteur sous le régime
de M. Pompidou du portefeuille de l'Intérieur.
En signe de simplicité, M. Giscard d'Estaing a effectué à
pied une partie du parcours le conduisant du Ministère des
finances à l'Elysée.
La nomination de celui que M. Pompidou appelait le
« bulldozer », à cause de sa puissance de travail, à la tête du
Gouvernement, n'étonne personne. Elle résulte d'un choix
judicieusement équilibré de la part de M. Giscard d'Estaing.
Voir notre commentaire ci-dessous et des informations en
page 36.

La nomination de M. Jacques grise mine à M. Valéry Giscard
Chirac au poste de premier ministre d'Estaing. Ministre des finances, ce
ne constitue pas une surprise. Elle dernier dut, à diverses reprises,
n'est cependant pas dépourvue d'ha- découdre contre eux, qui ne suppor-
bileté. taienl que difficilement qu'un ministre

M. Giscard d'Estaing se devait , sous détienne tant de pouvoir alors qu'il
peine de trop heurter l'UDR, de choi- n'était pas sorti de leurs rangs,
sir son premier ministre dans ses M. Jacques Chirac, ce jeune loup
rangs. En effet, le parti gaulliste est dévoré d'ambition, réunit l'avantage
de loin le plus important de la majorité d'appartenir à l'UDR sans toutefois
et le président de la République a trop se soucier de l'orthodoxie des
besoin de son soutien pour pouvoir « barons ». Il a d'ailleurs démontré
mener à bien son ambitieux ;^gram- lors de la dernière campagne son
me conjuguant le changement à la indépendance d'esprit en s'employant
continuité. Mais il ne fallait pas que de toutes ses forces à torpiller la can-
l'homme choisi appartienne aux gaul- didature de M. Jacques Chaban-
listes orthodoxes qui ont toujours fait Delmas. A peine le maire de Bor-

deaux s'était-il porté candidat qu'il se
déclarait ouvertement pour M. Mess-
mer et réunissait 32 puis 43 signa-
tures gaullistes en sa faveur. Après que
l'ancien premier ministre eut échoué
dans sa tentative, il s'employait dans
les coulisses à favoriser M. Giscard
d'Estaing tout en se déclarant publi-
quement « neutre » . Profitant de son
poste de ministre de l'Intérieur, il
intimait l'ordre à tous les préfets de
ne soutenir en aucun cas la candida-
ture de M. Chaban-Delmas et rendait
public - contrairement à l'usage - un
sondage des renseignements généraux
qui montrait la chute de sa cote.

Tant de zèle à soutenir celui qu'il
était censé combattre valait bien une
récompense de la part de l'élu. M.
Jacques Chirac peut se réjouir d'avoir
reçu la plus importante qu'il pouvait
espérer et M. Giscard d'Estaing peut
se flatter d'avoir si bien su conjuguer
la reconnaissance et l'habile calcul
politique.

J. -M. R

Champex s au soleilm m m'ouvre
L'hiver a été rude à Champex. Long. Mais dès l'instant où le soleil a donné fort , la glace qui recouvrait le lac a
fondu rapidement. Le fœhn a mangé la neige recouvrant les berges, les pentes herbues. Et on est passé presque
sans transition de la mauvaise saison à un arrière-printemps.
Déjà les roseaux ont redressé la tête ; les arbres se sont habillés de vert et les promeneurs du dimanche se livrent
au plaisir du canotage. Cet arrière-printemps a été marqué par la présence de militaires qui, en démobilisant, ont
donné le départ à la saison estivale. Les gris-vert sont remplacés par des Hollandais. Ce n 'est certes pas encore
la grosse affluence, mais c 'est animé. La Pentecôte marquera le grand démarrage. On pourra visiter le jardin
alpin avec ses plus de quatre mille espèces de plantes, chaque jour de 10 à 12 heures, sauf les dimanches et
lundis et les taquineurs de truites lanceront leur ligne dans le lac que nous voyons ici. Bijou enchâssé dans
un écrin de verdure. Photo NF

Je pense qu'aucune époque comme la nôtre n'aura mieux montré combien
le progrès est une notion menteuse tant qu'elle ne recouvre que des faits

. Matériels. Que la machinerie ne cesse de se développer, qu'on puisse irriguer les
Jcserts , adoucir l'ardeur du soleil ou la stimuler en différents points du globe,
que les physiciens, les chimistes, les ingénieurs nous fassent vivre dans un
monde où toute besogne ennuyeuse nous sera évitée, on ne saura pour autant
parler de progrès, car le seul progrès digne d'estime est celui qui parviendrait à
changer le cœur, la mentalité des hommes.

massacre des innocents. Alors, pour-
quoi parler de progrès quand nos
semblables, nos frères, se conduisent
à la façon de bêtes enragées ? Ces Pa-
lestiniens qui tuent seize enfants, ces
Irlandais qui font exploser des bom-
bes en sachant que n'importe qui en
sera victime, quelle mentalité peuvent-
ils avoir ?

Partout, la haine fait entendre sa ter-
rible voix qui couvre les appels à la
fraternité humaine. On tue, trouvant
dans la mort d'autrui la justifi cation
de tous les gestes, même les plus

Suite page 7

Alors que médecins et chirurgiens
soutiennent de durs combats pour ten-
ter de nous faire échapper à l'escla-
vage imposé par de cruelles maladies
et s'efforcent de soulager nos corps
souffrants, d'autres hommes réinven-
tent d'autres douleurs et font couler le
sang. L'abominable massacre de
Maalot, les voitures piégées de Dublin
remettent à l'ordre du jour l'éternel
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Appel de
BERNE. - Aujourd'hui sera la journée in-
ternationale du lait. Dans notre pays, du
lait sera distribué gratuitement dans les
wagons-restaurants des trains sur les prin-
cipaux axes ferroviaires suisses. Dans les
magasins sera affiché le panneau « Jour du
lait ». Sur le plan régional enfin , des dis-
tributeurs de lait gratuit seront faites dans
les écoles de recrues, à divers endroits bien
fréquentés des cantons, de Berne et de
Fribourg, dans des écoles, asiles de
vieillards , ainsi que dans quelques maga-
sins de détail laitier dans le canton de
Neuchâtel.

Service compris
Chez le coiffeur

également ?
BERNE. Le pourboire sera-t-il également
compris dans le métier de coiffeur ? Le
président central de l'Association suisse
des maîtres-coiffeurs (ASMC), M. Ferdi-
nand Leibundgut , se déclare très sceptique
à ce sujet. L'inclusion du pourboire dans
les prix de service risquerait de provoquer
un certain affaiblissement du rendement,
comme on l'a déjà constaté dans l'hôtelle-
rie, indique-t-il lundi dans un communi-
qué.

Du point de vue de la surveillance des
prix , les considérations de politique con-
joncturelle sont contre un tel changement ,
et l'abolition du pourboire dans le métier
de coiffeur « n'est pas souhaitable pour le
moment »:

En outre, en cas d'abolition du pour-
boire, il faudrait augmenter les prix de ser-
vice d'environ 15 °/o. Quels prix devraient
alors être appliqués par les quelque 2000
maîtres travaillant seuls, poursuit le com-
muniqué, car eux-mêmes n 'ont pas droit
au pourboire ? Si ces derniers travaillaient
sans supplément de service, quelle serait
alors la réaction des chefs de grandes en-
treprises « envers une telle concurrence » ?

Les 250 délégués de l'association discu-
teront de ce problème, les 9 et 10 juin pro-
chains à Genève.

1978 ordinateurs
« travaillent » en Suisse

BERNE. - 11 v avait 1978 ordinateur):
installés en Suisse en 1973, accusant
une augmentation de 9 % par rapport à
l'année précédente, et totalisant une
valeur de 3,31 milliards de francs indi-
que un communiqué de l'Office suisse
d'expansion commerciale, qui cite les
résultats d'une enquête effectuée par
l'Institut pour l'automation et la re-
cherche opérationnelle de l'université
de Fribourg, sur l'effectif des ordina-
teurs en Suisse. L'enquête révèle en
outre que 4000 terminaux environ
étaient installés dans notre pays, soit
trois fois plus qu'en 1971-1972.

VAUD
427 000 contrôles-radar

en 1973
LAUSANNE. - Le rapport de gestion
du Département vaudois de justice et
police révèle que le nombre des con-
trôles de vitesse au moyen des appareils
de radar attribués aux brigades de gen-
darmerie des routes cantonales et des
autoroutes a passé de 380 en 1972 à
1451 en 1973. Les véhicules contrôlés
ont augmenté en une année de 104 683
à 427 606, et les dénonciations pour
excès de vitesse de 628S à 11 955.

Restrictions de circulation
sur l'autoroute

Lausanne - Genève
LAUSANNE. - Le Service des routes du
canton de Vaud communique que les tra-
vaux de renouvellement du revêtement de
l'autoroute Lausanne - Genève, entre Lau-
sanne et Gland , qui débuteront le mercredi
29 mai, et s'étendront sur les mois de juin
et de juillet 1974, provoqueront un certain
nombre de restrictions de circulation. On
doit s'attendre à des ralentissements , à des
déviations de trafic sur une seule chaussée,
voire à des fermetures temporaires de
jonctions.

Les usagers sont priés de se conformer à
la signalisation mise en place et de faire
preuve de prudence en toutes circonstan-
ces.

LORD-MAIRE DE LONDRES
AU BOUT DU LAC

GENEVE. - Le Lord-Maire de Londres, Sir
Hugh Wontner, effectue de lundi à mer-
credi une visite à Genève.

Accompagné du président du conseil
municipal de la « City » , d'un porte-glaive ,
d'un administrateur judiciaire, d'un crieur
public et sergent d 'armes et d'un valet de
p ied. îl a été salué, à son arrivée, hier en
fin de matinée, par le maire de Genève, M.
Pierre Raisin. Après une visite du musée

de l'horlogerie, en cours d'après-midi, le
Lord- Maire devait rendre une visite o f f i -
cielle aux autorités municipales de la ville
de Genève. Sa journée d'aujourd 'hui est
notamment réservée à l'ouverture d 'un
congrès de l'Association internationale de
l'hôtellerie et à une visite à la cathédrale
Saint-Piene, tandis que demain, jour du
départ , sera marqué en particulier, par la
visite de deux fabriques d 'horlogerie.

M. Brugger
A l'occasion de la journée interna-

tionale du lait 1974, le président de la
Confédération , M. Ernst Brugger, a
lancé l'appel suivant :

La journée internationale du lait est
destinée a nous rappeler l'importance,
pour notre alimentation et pour notre
santé, de cette denrée fondamentale
qu 'est le lait. Pour nous autres Suisses,
un autre élément entre encore en ligne
de compte : c 'est qu 'une agriculture via-
ble est impensable chez nous, compte
tenu de nos conditions climatiques et
topographiques , sans productio n
laitière. La paie du lait reste pour nos
régions de montagne et de coltines la
composante principale du revenu pay-
san et le restera. Si l'on opère des com-
paraisons sur le plan international, on
constate que la consommation de la it
par habitant est p lutôt modeste en
Suisse. En développant notre consom-
mation de lait et de produits laitiers,
nous pourrons contribuer à améliorer
les bases d'existence de notre paysan-
nerie et assurer son maintien à l'avenir.
Or, il est de notre propre intérêt de le
faire , car nous devons exploiter soi-
gneusement le petit territoire qui est le
nôtre, si nous voulons garantir un amé-
nagement judicieux de notre environne-
ment et assurer un auto-approvision-
nement suffisant de notre pays.

Une fausse greffe à New York
Un scandale secoue les milieux scientifiques américains : alors que l'on

croyait sincèrement que le chercheur William Summerlin - du Sloan Ketter ing
Institute - avait fait une découverte capitale en matière de greffes, l'un de ses la-
borants a révélé qu'il l'avait surpris en train de peindre ses souris afin de faire
croire à la prise d'un greffon noir sur une souris blanche ! Le scandale est d'au-
tant plus gros qu'il frappe l'équipe du professeur Good, dont l'étoile ne cessait
de monter dans les milieux occupés par des recherches sur le cancer. Good était
l'un des chefs de file de la théorie « immunologique » de la réaction au cancer.
Or les travaux (falsifiés) de Summerlin portaient précisément sur les processus
immunologiques...

Ce pénible incident , qui va causer un
tort énorme au crédit mora l dont bénéfi-
cient les scientifi ques, pose plusieurs ques-
tions fondamentales quant aux conditions
de travail des savants.

Certes, le public n'est pas naïf au point
de croire que la communauté scientifique
soit plus honnête que n'importe quelle
autre : les rivalités qui opposent certains
chercheurs et qui les poussent , dans cer-
tains cas, à « s'emprunter » des résultats
intéressants, ne sont pas là pour nous con-
tredire , pas plus que l'objectivité toute re-
lative dont ils font preuve, parfois , dans
l'appréciation des recherches d'un « con-
current ». Mais aller jusqu 'à falsifier les
résultats de travaux scientifiques , voilà qui
dépasse la mesure et qui constitue certai-
nement la faute la plus grave dont un
savant puisse se rendre coupable.

Faute grave, mais facilement explicable
néanmoins, sinon bien sûr justifiable ou
excusable. Car il faut comprendre dans
quelle atmosphère travaillent aujourd'hui
les scientifiques, particulièrement aux
Etats-Unis, où les crédits de recherches
sont d'une mobilité étonnante, et où
s'amorce le chômage scientifique.

Les contingences financières constituent
en effet une pression parfois insupportable
pour le chercheur. Les cas sont nombreux
où son existence - et celle de sa famille -
dépend directement du succès de ses tra-
vaux. La chute est alors d'autant plus re-
doutée que l'on a accédé - comme Sum-
merlin avec la prestigieuse équipe du pro-
fesseur Good, son patron - à un niveau
particulièrement élevé. Un chiffre donnera
une meilleure idée de l'impact des résultats
scientifiques sur les subventions reçues :
alors qu 'en 1972 l'Institut Sloan Kettering
disposait de 7 millions de dollars en crédits
gouvernementaux , on prévoyait que cette
somme devait passer à 20 millions en 1975,
tant était déjà grande la renommée crois-
sante de l'institut , orienté vers la recherche
sur le cancer.

Le deuxième type de contingence diffi-
cilement supportable pour un scientifique
- et là non plus, les Etats-Unis n 'ont pas
l'exclusivité - réside dans la disponibilité
très relative des « grands patrons » à
l'égard de leurs chercheurs , fussent-ils
confirmés. « Je devais parrfois me lever à 4
ou 5 heures du matin pour le voir quelques
minutes seulement » , a dit William
Summerlin du professeur Good. Ces
« grands patrons » sont en outre très rare-
ment à leur laboratoire , sillonnant le
monde car sautant de congrès en congrès.
Peu étonnant alors qu 'ils ne suivent que de
loin - en laissant échapper de grossières
falsifications - les travaux de leurs diverses
équipes.

Peu étonnant aussi qu 'ils ne soient pas
entièrement désintéressés par des décou-
vertes spectaculaires comme celle qu 'a cru
faire William Summerlin. Leur prestige de
« boss » en dépend largement , et leur sa-
laire pas moins : on dit que Good touchait
annuellement, à son entrée au Sloan Ket-
tering Institute, plus de 100 000 dollars.
Soit 25 000 francs suisses par mois...

Argent, prestige, vanité aussi : ce seront
finalement Summerlin , Good , et l'institut ,
tous les trois , qui en feront les frais , tant
sera grande leur perte de crédit moral. Que
nos chercheurs s'abstiennent de ce genre
de dangereuses plaisanteries. Et que ceux
qui leur accordent les fonds de recherche
nécessaires ne les y poussent pas...

Eric Schaerlig

Que de monde aux urnes, et ailleurs
Il ne faut pas prendre à la légère le vote massif de la population genevoise

contre la chasse ! Il est très rare, dans notre canton, qu'un scrutin déplace autant
de monde et qu'une initiative qui ne disposait ni d'un comité, ni d'affiches, ni de
propagande, écrase le contre-projet officiel ! Je laisse carrément le sujet en
discussion de côté, encore que, sur un tout peti t et plat territoire comme le nôtre ,
il faudra trouver des accommodements.

Mais la grande leçon, celle à laquelle les
politiciens et les partis devront réfléchir ,
c'est la constatation que, sans moyens et
sans directives, le peuple est allé aux urnes
et a démoli ce que tous les partis, de
gauche, de droite et du centre, sauf un,
avaient élaboré et lui disaient de faire ! Il y
a longtemps qu'à Genève on prévoyait ce
signe avant-coureur. Les gens n 'écoutent
plus ceux qui devraient être leurs guides.
Ils ont été trop souvent leurrés ; trop sou-
vent les belles promesses ne sont pas de-
venues réalités. Or, nous approchons
d'élections importantes. Une liste hors-
parti, portant les noms de personnalités in-
tègres et capables qui n'ont pas fait de
politique et sur lesquelles on ne peut pas
coller une « étiquette » pourrait bien con-
naître un immense succès, surtout si les
femmes non embrigadées s'en mêlent !

ILS SONT 50 MILLIONS!

L'hôtellerie est puissante. La Suisse , qui
vit partiellement du tourisme, en sait
quelque chose. L'Association internationale
de l'hôtellerie, qui rassemble, dans 131

pays, 500 000 établissements, offrant 50
millions de chambres et assurant le gagne-
pain de 50 millions de travailleurs , est pré -
sidée par notre concitoyen M. Jean
Armleder. L'AIH tient ses assises annuelles
à Genève en ce moment. 400 délégués des
cinq continents y représentent 45 Etats. A
la séance solennelle d'ouverture , M.
Gnaeggi , conseiller fédéral , était présent ,
ainsi que les autorités genevoises, le lord
maire de Londres et les personnalités les
plus célèbres de cette activité

L'hôtellerie suisse compte plus de 8000
établissements qui mettent à disposition de
leurs hôtes, 275 000 lits. Il faut qu 'ils soient
occupés, mais il faut surtout qu 'un person-
nel suffisant et compétent puisse les servir
M. Armleder n'a pas caché qu 'après des
années de plein emploi , la situation de
l'hôtellerie suisse était - ce sont ses termes
-« inquiétante, voire même dangereuse ». Il
en a expliqué les multiples raisons, dont la
main-d'œuvre n 'est qu 'une. Première
industrie mondiale par les effectifs dont
elle a besoin (on n'y pense jamais !), l'hô-
tellerie n 'est presque nulle part soutenue
par les pouvoirs publics comme elle devrait
l'être. Pourtant , le tourisme, cette poule
aux œufs d'or, dépend d'elle ! Sans répu-
tation ancestrale pour les maisons de tra-
dition, les Seiler, les Badrutt , les Bonn , les
Kienberger, les Gredig, les Schmid , les
Staratz, les Morosani, d'une part ; sans la
construction d'hôtels garnis ultra-modernes
d'autre part , notre pays ne jouirait pas de
l'exceptionnelle réputation mondiale qui
lui vaut l'honneur d'héberger durant dix
jours ce congrès.

EN COSTUMES DE L'EPOQUE

U se trouve que conjointement les auto-
rités municipales reçoivent en grande
pompe « The Right Honourable lord
Mayor » de Londres et sa gracieuse Lady. A
vrai dire, il ne s'agit pas de l'immense ca-
pitale anglaise, mais bien d'un quartier, le
plus important, la City, qui est le centre
des « cours » de justice, des affaires et de
la presse. Le magnifique personnage, qui
est plus honorifique que puissant, change
chaque année. Il est nommé par les corps
de métier. Il offre au fameux et historique
guildhall des réceptions somptueuses qui
sont les plus courues des notoriétés. Du-
rant les quatre années où j'ai représenté ,
des quotidiens suisses outre-Manche, j'ai
eu l'honneur d'assister à des soirées
d'autant plus somptueuses qu'elles se
déroulent dans un magnifique cadre an-
cien et dans des tenues officielles du plus
grand intérêt. A la réception genevoise le
lord maire a porté le costume de grand
gala et surtout la chaine d'or, insigne de sa
charge. Lady Wontner, de son côté, revêt
une robe de l'époque et leur suite est
composée de personnages qui rappellent le
passé, le shérif, le porte-glaive, le sergent

d'armes, le crieur public et même le valet
de pied.

Une semaine avant ce joyeux déborde-
ment de l'amitié helvético-brilannique, le
Conseil d'Etat recevait avec autant de défé-
rence, mais moins d'éclat, une délégation
du Parlement soviétique et la priait à
diner. Il est vrai, qu'en mai 1973, une délé-
gation de notre assemblée fédérale s'était
rendue en URSS sur l'invitation du
Praesidium Suprême. Echange de bons
procédés ! *

UNE «PUISSANTE» DEGUSTATION

Chaque printemps, la Fédération des
caves genevoises procède à la dégustation
des vins du canton, c'est une joyeuse et
fort instructive « verrée » à laquelle le chef
du département de l'agriculture , M. Du-
boule , prend régulièrement part. M. Jean
Ramu, président de la fédération des viti -
culteurs, flanqué de son œnologue M.
Claude Desbaillets , fournissent renseigne-
ments détaillés et indications gustatives sa-
vantes.

Le vignoble genevois occupe aujourd'hui
une superficie de 1048 ha, en augmentation
de 15 ha. Si, en 1973, le climat fut très
contrasté, la maturation se développa de
façon satisfaisante. On vendangea entre le
4 et le 24 octobre. Les raisins étaient sains
et abondants. Chacun put se rendre
compte de la qualité de ce millésime ,
puisque, grâce à l'obligeance de M.
Dubois , directeur de l'office , les journalis-
tes dégustèrent 19 blancs de 12 viticulteurs
différents , un rosé, 7 gamay, et 3 pinot noir
de derrière les fagots ! Nous avons noté un
Aligoté de Dardagny et un gamay de Lully
que nous n'oublierons pas.

SUPERBE ET CONTROVERSÉ !

C'est par une réception grandiose dans
les superbes et pourtant fonctionnels lo-
caux d'un immeuble entièrement neuf, au
bas de la Corraterie, que la Caisse
d'épargne, si chère à tous les Genevois, est
rentrée dans ses meubles, après avoir été
« en exil » durant plusieurs années, en
Tour de l'Ile, au pied de la statue du pa-
triote Philibert Berthelier. L'architecture du
bâtiment avait déchaîné, en son temps,
d'interminables polémiques. Vu de l'inté-
rieur le bâtiment est d'une rare élégance,
certes très moderne, mais exactement
adapté à l'usage qu'on veut en faire. La
visibilité, la luminosité y sont totales.

La Caisse d'épargne fut créée en 1789 ;
mais elle fut juridiquement restructurée en
1814. Ses guichets s'ouvraient le 5 octobre
1816. 17 personnes se présentaient, dé-
posant 7.137 florins et 6 sous, Au 31 dé-
cembre 1973, les dépôts s'élevaient à
1 milliard 362 691 415 francs et le
nombre des comptes à 181 700, dont de
nombreux valaisans domiciliés à Genève.
Cest le très aimable président du conseil
d'administration, M. Jean Olivet, qui reçut
ses innombrables invités, tandis que son
directeur général, M. Gilbert Grenier, fai-
sait les honneurs de la maison. II y a là
une vaste et lumineuse tapisserie de Hans
Erni qui, à elle seule, justifie la visite !

M. Marcel W. Sues

m~— — -M. S^^a B ^̂ M O - diagonalement : de gauche à droite ou de 
droite 

àComment jouer f «*«£**3. Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont
1. Il faut  repérer un mot dans la grille, contrôler s 'il tracés, il ne reste plus que les lettres formant le mot à

f igure  dans la liste de mots et le tracer dans la grille et découvrir.
sur la liste. 4. Le même mot peut être écrit deux ou p lusieurs

2. Les mots peuvent se form er : fois. Il est cependant répété dans la liste des mots.
— horizontalement : de gauche à droite ou de droite à 5. Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à

gauche. l'exception de celles servant à la composition du mot
- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas. à découvrir.

GRILLE N° 24
Réponse de la grille N" 23 :

parlementaire
ATTRIBUER MIEL
APERÇU M01
AFFIRME MIEN
ACRE MALAPPRISE

MAUX
BELLIQUEUSE MATINS
BEANTE MENAGE

RnnnF NIGAUDERIER°, NETTES
nPrTQ NULt3L,c,° NFVF
BOUT
BEBE PRE

RATE
CULTE REMONTER
DEGRISE REDIGER

REVERIES
ETREINTES RAVISSANT
FRIME ROULETTE
FLEURIS RAFFUT

SORT
CENT SOUTIEN

SANGLE
ILS SOUFFLEUSE
INSONORITE SOURIRE

SAVATE
JOUISSEUR TERRE

Nous avons reçu 221 répon-
ses exactes.

Dernier délai :
Vendredi 31 mai à 18 heures.
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quadripack

Prix de vente conseillé : 12.90

Nescafe
Standard pur 795
verre de 200 g /

Prix de vente conseillé : 11.90

I 
Nescafe
Standard s/co«
verre de 200 g

Fascioli Hotels - Riccione
Abner's Hôtel, nouvelle construction. Hôtel Vlenna Touring,
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 I 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.

H ECHELLES

H ALU
B \___m3

I 1880 BEX T«l. 025 612 87

DSCAI lito

«. WII\S\*WIJ'*
Oulevay Duo
2 x 250 g

80 i

Prix de vente conseillé : 3.60

Immeuble BELLEVUE A + B 
^̂ ^

Châteauneuf-Conthey m \
Dans un cadre de verdure *J m
Places de parc goudronnées à profusion ^B ^r

14 appartements de 31/2 p.
- 12 loués
= 2 appartements

plaisants aux 5e et 6e étages encore à louer (91 m2)

14 appartements de 41/2 p.
- 6 loués
= 8 appartements

spacieux encore à louer (119 m2)

• Les visiter ne vous engage à rien et vous ne risquez que
d'être conquis par l'agencement, l'environnement et la
beauté du site. - Tout cela à 4 minutes en voiture du centre
de Sion

i

• Demandez une documentation gratuite ou une visite

Agence immobilière patentée

Marcellin Clerc - Sion
33, avenue de la Gare - Tél. 027/2 80 52

23 75
o io

Prix de vente conseillé : 2.95

Pastis 51
bouteille 1 litre

45»

Fromage
français
«Suprême des Ducs»
62% de matière grasse 200 g

Escalope
de dinde
congelée (de France)

25¦100 g

17°le kg

Achetez tout aux prix Placette!
au Centre Commercial
Monthey JMLACETIT Q Parking gratuit
pour 800 voitures

V ¦¦ M m>m--mmaWmmm m m Wkm " Parking gratuit -iW/-
^̂ W L_^^_JI I pour 800 voitures /y\\

73251 Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon

Pommes
Golden I
du pays, préemballées
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Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-
tonay. tél. 5 14 33.

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 h. à 22 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 clinique.

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week'
ends 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.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16

Eggs et Fils, tél. 5 19 73.
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à

20 h. 30. au café National. Tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours, tél. 4 24 44.

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.

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

Dépannage. - Garage du Nord SA, tél. jour
027/2 34 13, nuit 027/2 82 87.

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

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

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

Exposition du peintre Charles Menge (Sion)-
Galerie Arts et Lettres, quai Perdonnet 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, clinl-
niiR Saint-Amé télénhona 3 R2 17

Mme Bevtrison, téléphone 3 66 85.
Pompes funèbres. - Albert Dirac , 3 62 19 ;

François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-

chetan, tél. 4 15 44.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

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

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

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

Pompe, funèbres. - Maurice Clerc , 4 20 22 ;
J.-L. Marmillod, 4 22 04 ; Antoine Rithner,
4 30 50.

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

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

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

?EEE!""""""""«"«M

UN MENU :
Crevettes
Hachis Parmentier
Salade
Crème caramel

¦ LE PLAT DU JOUR :
Hachis Parmentier

Proportions pour 4 personnes :
m 1 kilo de pommes de terre, 1 oignon,
I 300 g de viande (reste de pot-au-
¦ feu), 3 verres de lait, 50 g de beurre,
m 5 cuillerées de gruyère râpé, sel, poi-
£ vre, muscade, chapelure.

Recette : éplucher, laver et faire
I bouillir les pommes de terre 25 minu-
¦ tes. Hacher la viande, éplucher et¦ hacher l'oignon. Faire revenir à feu
¦ doux l'oignon dans un peu de
J matière grasse. Ajouter la viande (5
_ minutes), égoutter, passer les
n pommes de terre. Délayer avec le lait
I bouillant et une bonne noix de
¦ beurre.

Battre le mélange énergiquement
¦ avec un batteur à main ou électrique.

Ajouter sel, poivre et muscade. Beur-
I rer un plat à gratin. Etendre la moitié
_ de la purée puis la viande. Terminer
¦ avec le reste de la purée. Saupou-
¦ drer de chapelure et de gruyère¦ râpé.

Faire gratiner 10 minutes à four
très chaud. Servir dans le plat à
| gratin.

I NOS CONSEILS
Pour rendre le hachis plus

5 onctueux, on peut lui ajouter un œuf
| cru, après avoir passé à la poêle le
_ mélange viande, oignon, quelques
¦ champignons revenus avec l'oignon
¦ et une tomate épluchée, épépinée et
— écrasée. Ne jamais mettre l'œuf
_ quand le mélange est sur le feu.

Pour relever le goût, ajouter une
I branche de thym pendant la cuisson
n du hachis de viande.

On peut, si on est pressé, ne pas
¦ battre la purée au batteur mais la
_ remuer énergiquement à la cuiller de
| bois.

I MAI AU JARDIN
Les premières roses fleurissent.

5 Arrosez si le temps est sec. Ftecou-
I vrez le sol d'une couche de tourbe
m qui conservera l'humidité et
I empêchera le dévelopement des
¦ mauvaises herbes.

| Je souffre d'une transpiration exces-
_, sive qui irrite la peau et rend les
I pieds sensibles ; que faire ?

La transpiration excessive survient
m souvent à la suite d'une maladie ou
I accompagne un moment d'excitation
_ physique ou mentale. Les neurasthé-
I niques, entre autres, y sont sujets, de
¦ même que les personnes dont le mé-¦ tier exige de longues stations de-
¦ bout.

Les bains quotidiens sont alors es-
| sentiels, surtout froids. L'alun que
_ vous y ajouterez (une cuillerée à
I dessert) aura une action astringente

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

tél. 2 10 30.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital régional de Slon. - 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 71 71.

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

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

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

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

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

Baby-sitters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 heures) ;
2 42 03 (matin) ; 2 93 63 (repas).
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PARIS : irreguliere .
En ce jour d'investiture présidentielle ,
le marché français a été hésitant dans
des affaires calmes.

FRANCFORT : se replie.
La cote s'est repliée dans des affaires
maussades dans la plupart des secteurs. MILAN : se replie.

AMSTERDAM : meilleure. Le marché s'est replié dans des affaires
Le marché hollandais a été générale- modérées sur la plupart des comparti-
ment bien soutenu, que ce soit aux ments.
valeurs locales ou aux valeurs interna- VIENNE : irrégulière,
tionales excepté Philips. LONDRES : fermée. Bank Holiday.

BRUXELLES : en baisse.
Les cours ont évolué dans des affaires
calmes, parmi les valeurs en baisse on
relève Intercom , Slavy et Vieille Mon-
tagne.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 151
dont traités 66
en hausse 22
en baisse 32
inchangés 12

Tendances

bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irrégulières

CHANGE - BILLETS

France 59.— 61.50
Angleterre 6.90 7.15
USA 2.86 2.97
Belgique 7.15 7.55
Hollande 110.50 113.—
Italie 42.— 44.50
Allemagne 116.50 119.—
Autriche 16.10 16.70
Espagne 4.90 5.20
Grèce 9.25 11 —
Canada 2.95 3.12
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des bi llets nous sont obligeant
ment communiqués par la Société de banque suisse ù Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.

Le mouvement de repli qui a caractérisé
le marché suisse ces derniers temps a con-
tinué à influencer la bourse. Le volume des
échanges est resté le même que celui enre-
gistré la semaine précédente. L'incertitude
persistante due aux problèmes du moment
n'étant toujours pas dissipée, les investis-
seurs sont restés sur la défensive. Certaines
valeurs ont été particulièrement touchées,
ce sont la Juvena et la Winterthour por-
teur. La Presse-Finanz a de nouveau été
sous pression. Dans le secteur des indus-
trielles, les deux Nestlé ainsi que la BBC se
sont repliées à la suite de l'annonce de
l'augmentation de capital. La Sulzer nomi-
native et la Saurer ont pu profiter d'impor-
tants ordres d'achats pour améliorer leurs
positions.

Les certificats américains se sont légère-
ment repris après avoir ,été faibles ces der-
nières semaines. Les internationales hollan-
daises ont progressé légèrement.

Dans le marché des obligations, les suis-
ses sont plus lourdes alors que l'on note un
intérêt légèrement plus marqué chez les
étrangères.

PRIX DE L'OR

Lingot 14950.— 15250
Plaquette (100 g) 1495— 1540
Vreneli 160.— 180
Napoléon 140.— 160
Souverain (Elisabeth) 140.— 160
20 dollars or 760.— 820

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz.

tél. 2 66 16.
Médecin de garde. - Dr. Roten, tél. 2 56 50.
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.

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 et
ÎM5 52.

Dépannage. - Carrosserie Granges, tél.
2 26 55 - 2 34 63.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 2 26 86, 2 24 13 et
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-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

téléphone 3 62 17.

Où est-il
tombé ?

Là. Juste
en bas.

^V7 ME LADONNER,1

_y \ CETTE CONflANCE'

Brigue
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

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

Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

^%à
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V0U5I4)IAVEZ PLU AU PREMIER REOARD.'
ELLE EST"TRÈ5SEULE,tt'A PAS D'AMIES,
P£U DE RELATIONS QUI LUI CONVIENNENT.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 24.5.74 27.5.74
Viège^Zermatt 130 125 D
Gornerg ratbahn 825 825
Swissair port. 475 470
Swissair nom. 472 472
UBS 3165 3140
SES 541 540
Crédit suisse 2575 D 2600
BPS 1915 1920
Elektro-Watt 2830 2840
Holderbank port 382 382 D
lnlerfood port. 4200 4200 D
Motor-Columbus 1500 1500
Globus nom. 2500 D 2550 D
Réassurances nom. 2340 D 2375
Winterthur-Ass. port. 1510 1475
Zurich-Ass. port. 7800 7800
Brown Boveri 1090 1080
Juvena nom. 1800 1780
Ciba-Geigy port. 1420 1410
Ciba-Geigy nom 725 725
Fischer port. 800 860
lelmoli 920 925
Héro 3825 D 3810 D
Landis & Gvr 990 D 1000
Lonza 1450 D 1450 D
Losingcr 1000 D 1000 E
Nestlé port . 3225 3190
Nestlé nom 1840 1815
Sandoz port. 4600 4550
Sandoz nom. 2410 2425
Alusuisse port. 1660 1650
Alusuisse nom. 695 700
Sulzer 2900 2925

Bourses européennes
24.5.74 27.5.74

Air Li quide FF 297.90 298
Au Printemps 94.20 93.90
Rhône-Poulenc 137.20 137.50
Saint-Gobain 138 137.10
Finsider Lit. 431 420
Montedison 858 820
Olivetti priv. 1479 1450
Pirellj 1180 1135
Daimler-Benz DM 270 267.50
Karstadt 324.20 318
Commerzbank 151.50 150.10
Deutsche Bank 255.50 252.20
Dresdner Bank | 172.50 170.50
Gevaert FB — 1382
HooEOvens FLH 76.70 77.30

USA et Canada 24.5.74 27.5.74
Alcan Ltd. 87 88 1/2
Am. Métal Climax 105 111
Béatrice Foods 50 1/4 52 3/4
Burroughs 291 300
Caterp illar 174 175
Dow Chemical 184 1/2 188 1/2
Mobil Oil 119 122
Allemagne
AEG 119 1/2 119
BASF 160 159
Bayer 136 1/2 134 1/2
Demag 175 175
Farbw. Hœchst 145 145
Siemens 269 269 1/2
VW 106 108
Divers
AKZO 66 65 1/2
Bull 30 30 1/2
Courtaulds Ltd. 7 1/4 D 7 D
de Beers port. 17 1/4 17 1/4
ICI 15 1/2 D 15 1/2 D
Péchiney 77 1/2 80
Philips Glœil 33 3/4 34 3/4
Royal Dutch 86 87 3/4
Unilever 121 1/2 122

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 38 1/2 39 1/2
Automation 87 88
Bond Invest 73 1/4 74 1/4
Canac 107 1/2 109 1/2
Canada Immob 840 860
Canascc 641 —
Denac 72 73
Energ ie Valor 78 1/2 80 1/2
F.spac 302 304
Furac 289 1/2 290 1/2
Eurit 115 117
Europa Valor 124 1/4 125 1/4
Fonsa 90 1/2 92 1/2
Germac 99 101
Globinvest 70 71
Helvetinvest 90.60 90.60
I Mobilfonds 1545 1565
Intervalor 72 73
Japa n Portfolio 348 1/2 358 1/2
Pacificinvesf 73 1/2 74 1/2
Parfo n 1363 1463
Pharma Fond. 175 1/2 176 1/2
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et combattra la transpiration. Usez
abondamment de talc et changez
une ou deux fois de bas dans la jour-
née.

QUESTIONS PRATIQUES
Comment se nettoie l'ambre ?

L'ambre se nettoie à l'eau tiède.
Passer à l'huile d'amandes douces
ou à l'encaustique liquide. Frotter
avec une brosse douce ou une peau
de chamois. Brisé, il peut se recoller
en enduisant les faces de la cassure
d'une solution concentrée de
potasse ou de soude caustique. Ap-
puyer fortement les fragments rap-
prochés en chauffant légèrement au-
dessus d'un radiateur.

ENTRE NOUS
C'est Louise Chauchard qui, dans Json livre 707 trucs pour vaincre \

l'angoisse, Hachette, nous dit ce ¦
que vous ne devez pas ignorer.

Qu'il ne faut pas vous « bourrer » I
inconsidérément de vitamines « G », '
sous prétexte d'éloigner les rhumes. |
L'abus de certains fortifiants pris à ,doses fortes peut déclencher des I
réactions anxieuses.

Que, si vous trompez votre an- '
gotsse en mangeant, les kilos super- I
flus deviendront l'objet d'une
angoisse nouvelle. Vous voudrez |
alors les perdre à tout prix, vous i
serez tenté d'absorber des anorexi- I
gènes (coupe-faim) et vous vous I
exposerez à un risque grave si vous '
le faites sans contrôle médical. Ces I
médicaments déclenchent parfois de ¦
l'insomnie, des troubles de rythme I
cardiaque et des poussées anxieuses i
que vous ne songeriez peut-être pas 'à leur imputer. f!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «

L'amour c'est...
SEB5S3SS&*\ iisif ^

i ... allumer la lumière sur le
1 perron lorsqu'il doit rentrer tard

le soir.
i
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Bourse de New YorP 24.5.74 27.5.74
American Cyanam 20 1/2
American Tel & Tel 46 1/4
American Tobacco 34 3/4
Anaconda 24 1/8
Bethléem Steel 29 7/8
Canadian Pacific 14 1/2
Chrysler Corporation 15 7/8
Créole Pelrolcum 14 Jl/2
Dupont de Nemours 166 1/4
Eastman Kodak 109
Exxon 73
Ford Motor 50 5/8
General Dynamics 25 1/4
General Electric 47 3/4
General Motors 49
Gulf Oil Corporation 20 1/2 3
IBM 218 3/4 Z
International Nickel 28 7/8 >
Int. Tel & Tel 19 1/8 «
Kennecott Coopcr 33 3/4 al
Lehmann Corporation 12 3/4 2
Lockheed Aircrafl 4 1/4 O
Marcor Inc. 23 5/8 z
Nat. Dairy Prod . 42 3/8 _
Nat. Distillers 14 1/2 5
Owens-Illinois 39 3/4
Penn Central 2 1/8
Radio Corp. of Arm 16
Repuclic Steel 22 1/4
Royal Dutch 29 3/4
Tri-Contin Corporation 11 1/2
Union Carbide 39 3/4
US Rubber 8 1/2
US Steel 40 3/4
Wcstione Electric 15 1/2

Dow Jones :
Industr.  816.65
Scrv. pub. 74.39
Ch. de fer 162.14

Poly Bond 75.80 76.80
Safit 345 355
Siat 63 1170 1180
Si ma 165 167
Crédit suisse-Bonds 76 77
Crédit suisse-lntern. 67 1/4 68 1/2
Swissimmob 61 1010 1030
Swissvalor 208 211
Universal Bond 81 83'
Universal Fund 87 88 1/2
Ussec 658 670
Valca 72 74



CINEMAS
SIERRE ¦ttUyi

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
D'après le roman de Georges Simenon
LE TRAIN
Un train de fugitifs aux heures tragiques de
mai 40 avec Romy Schneider et Jean-Louis
Trintignant.

¦ rULLI

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 30-16 ans
LE COMPLOT
Dès vendredi 31 - 16 ans
L'EMMERDEUR

SIERRE KrliWl
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Un film fort, violent, plein de suspens
LE BOSS
Un sujet tiré de l'authenticité, la vraie réponse
italienne au film le Parrain.

CRANS KHHiK
Ce soir à 21 heures
LE MAGNIFIQUE
Jean-Paul Belmondo, Jacqueline Bisset dans
le dernier et le plus comique des films de Phi-
lippe de Broca

\ ANZÈRE KwfïffSSflU
Ce soir : RELACHE

SION HÉMHwifl

Jusqu'à dimanche 2 juin - Soirée à 20 h. 30,
dimanche matinée à 15 heures
Un grand acteur, une éclatante interprétation
Al Pacino dans
SERPICO
Une histoire authentique, Serpico, un homme
qui a fait parler de lui, il voulait être un flic
honnête, c'était sa seule ambition
16 ans

SION BiifiB!
Jusqu'à ce soir 28 mai, soirée à 20 h. 30
Rlm studio, film Date, un film de Jean
Cocteau avec Jean Marais - Josette Day dans
LA BELLE ET LA BETE
16 ans

I CMrtM MQUJJJJJJJ¦ jiuii mrmBmmwmmmmr——wi9mm

Jusqu'à mercredi 29 mai, soirée à 20 h. 30
LES PROIES DU VAMPIRE
avec Abel Salazar, C. Montejo
Un film diabolique et sans concession
16 ans

I
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Ce soir : RELACHE
Samedi, dimanche
LE SILENCIEUX

Scopecouleurs.
Un film strictement pour adultes
Une merveilleuse comédie erotique de P
Schneider
L'AMOUR OUI, MAIS...
Erotique, comique = un excellent mélange

UN MOIS DE MAI BIEN TRISTE...
Le début du mois de mai est froid et pluvieux et malgré
l'ouverture de plusieurs piscines , il est conseillé de se munir
d'un parapluie...

CM/"1 Cfïivj rtc

L-rossoow runo ->•'-> ->¦»'
Intern. Tech, fund 7.83 7.16

MARTIGNY ¦BIBfl

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Un film de guerre avec Michel Bouquet
LE COMPLOT
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Plus qu'un film... un vrai document historique!
LES DIX DERNIERS JOURS D'HITLER

MARTIGNY BJJJS
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Dernière séance du film aux 700 gags I
JE NE SAIS RIEN MAIS JE DIRAI TOUT
avec Pierre Richard et Bernard Blier
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Grande première valaisanne, l'histoire authen-
tique d'un incorruptible, qui voulut assainir la
police new-yorkaise, interprété par la vedette
du « Parrain »
Al Pacino dans
SERPICO

l ______
I ST-MAURICE ISTffi

Mardi, mercredi et dimanche à 20 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 ftij lfffl
Dernier soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecou-
leurs
Tout de suite après Lausanne, le nouveau
grand succès de Michel Deville
LE MOUTON ENRAGE
avec Jean-Louis Trintignant, Romy Schneider
Le nouveau tandem du cinéma français

j MONTHEY HÉÉJI1
Film d'art et d'essai - Grand classique du ci-
néma
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleurs
Le merveilleux film de Robert Altmann
IMAGES...
avec Susannah York, Marcel Bozuffi , René
Auberjonois
Grand prix d'interprétation Cannes 72.

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus -

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 5.99 6.48
Chemical fund D 8.75 9.56
Europafonds DM 5.63 6.17
Technology fund D 31.75 33.40
Unifonds DM 18.50 19.50
Unirenta DM 38.40 39.60
Unispecial DM 49.50 51.60

gg TFI_EVSIQN|
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Musique... musique
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le Manège enchanté
18.55 (Q Le Dessous du Ciel

8* épisode
Adaptation par Roger Gillioz
du roman de Dominique Piett

19.15 (Q Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Deux ans de vacances

d'après l'œuvre de Jules Verne
1" épisode

21.10 (C) Dimensions
Revue de la science

8.40 (C) Télévision scolaire
17.00 (C) Télévision scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 Le bel âge
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Pages ouvertes
20.10 Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Madame X
22.35 Cyclisme
22.55 (C) Téléjournal

tares de quatorze garçons de 8 à 13 ans,
élèves d'un collège de Nouvelle-Zélande.

Ils s 'embarquent pour un court voyage
U I I I I G  UU m i l l l l l C I H , M pCrilt.O fc*C l,U,WH Hill,

des maisons plus solides, à un p rix de re-

9.10 und 9.50 The Mystery on the Moor
10.30 und 11.10 Die Glasfenster der

Kirche-zu Kônigsfelden
16.15 Magazin Privât
17.00 Kinderstunde :

Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

17.30 Sowjetunion
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 Biologie
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 ¦ Dick und Doof

Ein geheimnisvoller Sarg
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Fur Stadt und Land
21.10 Sport 74
21.55 Tagesschau
22.10 Landratswahlen im Kanton Glarus
22.55 ¦ Tagesbericht vom

Giro d'Italia
12. Etappe Forte dei Marmi-Circuitc
délia Versilia, 40 km

^^^^^ZmvT^^I kl r A l  ¦ m m̂ Wk\m̂ m̂

Un nouveau feuilleton
d'après Jules Verne

Jules Verne, né en 1828, a soixante ans
quand il fait publier Deux ans de vacances,
un livre adapté pour la télévision, dans une
réalisation de Gilles Grangier (lequel a
souvent dirigé Jean Gabin).

Deux ans de vacances raconte les aven-

d agrément. A la suite- de l imprudence de
l'un d'eux, le navire gagne la haute mer,
tandis que l'équipage < est resté à terre, à
l'exception d'un mousse noir.

Le bâtiment subit une violente tempête
et finit par s 'échouer sur une île déserte,
près des côtes de l'Amérique du Sud.

Là, pendant deux ans, ces garçons orga-
nisent leur existence.

D'autres naufragés débarqueront au

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

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25. télé-
phone 027 3 71 11 Télex 3 81 21
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cours de la seconde année. Ce sont de
redoutables bandits contre lesquels les ado-
lescents soutiennent une lutte qui sera vic-
torieuse.

Jules Verne, ici, s 'inspire du thème de
Robinson Crusoé. Ce qui l'intéresse, c 'est
de décrire une société en miniature cons-
tituée d'adolescents.

Du béton et des hommes : c'est le sujet
de l'enquête de « Dimensions ». La décou-
verte du béton au siècle dernier, béton
— ¦mmÂ iinf(7iiiMi/»if it nf i t - tnie Ao fnv ie t r t i t r o

vient inférieur a celui . des anciennes cons-
tructions uniquement en p ierre. Les au-
teurs de Venquête ont rencontré des indus-
triels, des architectes, des locataires, un
économiste et un géographe. L'aventure du
béton est l'occasion d'examiner de près cer-
tains problèmes des logements que bien des
locataires jugent trop chers, trop bruyants,
trop petits et pas assez robustes.

Télémaque.

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).

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

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

Foyers orageux
I

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera assez
ensoleillé le matin , puis le ciel deviendra nuageux à très nuageux , et des foyers

I 
orageux locaux pourront se développer en fin de journée.

Températures prévues : 5 à 10 degrés à l'aube, 22 à 26 degrés l'après-midi.
Limite de zéro degré voisine de 3000 mètres. Vents faibles ou modérés du sud-
ouest, rafales possibles près des orages.

1 I
APPELEZ-MOI DU COTTA-
GE, POUR VOUS ASSURER
QUE JE SUIS EN SÉCURI-
TÉ DANS MA CHAMBRE, i

D'ACCORD
MARNY.B0N

NE NUIT.

Liste des gagnants du concours N" 21
du 25 mai :

1 gagn. à 6 N01 Fr. 385 708.40
7 gagn. à 5 N"

+ N" compl. Fr. 14 285.70
230 gagn. à 5 N" Fr. 1 677.—

10 504 gagn. à 4 N°* Fr. 36.70
146 234 gagn. à 3 N0' Fr. 4 —

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir
14.25 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy
18.55 Espoir et champion
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Nans le Berger (17)
20.30 London Bridge
21.20 Boxe
22.35 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) L'Humeur vagabonde
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) Les dossiers de l'écran
22.05 (C) Débat
22.55 (C) I.N.F. 2
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1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars
14.05 Réalités
15.05 Ecrivains de toute la Suisse
15.50 Vivre ici
16.05 Feuilleton

Madame Catalina
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Tour d'Italie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Copie sur mesure
20.30 Soirée théâtrale

Huis clos
22.10 Divertissement musical
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Trois cantons suisses

10.45 Nos patois
11.00 La vie secrète des plantes
11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Le magazine de la musique
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Nocturnes

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Marches célèbres par les
orch. symph. de Berlin et de
Vienne. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Ensemble Los Indios. 11.05
Bagatelles sonores. 11.30 Musique
champêtre. 12.00 Magazine agricole
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Disques
suisses. 15.05 Le Franc-tireur. 16.05
Visite aux malades. 16.30 Pour les
aînés. 17.30 L'heure des enfants .
18.15 Boussole sonore : ouest.
19.15 Actualités. 20.00 Prisme.
Thèmes de notre temps. 21.30 Dis-
corama. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Mu-
sique populaire.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton! 13.25
Concert romantique. 14.05 Radio 2-
4. 16.05 Rapports- 74. 16.35 Théâtre.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Presque
une demi-heure. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actuali-
tés. 20.45 Chants régionaux italiens.
21.00 Théâtre en dialecte. 22.05 Aux
quatre vents. 22.45 Rythmes. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.
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Couch Matelas
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Le Valais a la recherche

de son avenir
Suite de la première page

Aujourd'hui , en regard du prix des
produits pétroliers , nous constatons
qu 'il s'agit de prix dérisoires.
- Comment le Valais s'est-il garanti

une part de l'énergie tirée de ses
eaux ?
- Par la création, en 1957, de la

Société des forces motrices valai-
sannes, demandée par la motion
Sierra.
- Cette mesure ne vous parait pas

suffisante, si l'on se réfère au souci de
votre motion d'obtenir une priorité
pour le Valais ?
- La Société des forces motrices va-

laisannes a été créée dans la louable
intention de prendre des participa-
tions dans les sociétés productrices ,
voire d'aménager des centrales. Le
législateur avait simplement oublié
que les grandes industries implantées
en Valais y sont venues en raison des
ressources énergétiques, et veillent à
n 'en point manquer ; que les distribu-
teurs d'électricité pour les usages
ménagers et de petites entreprises , les
Services industriels des villes, et
quelques sociétés productrices , Lonza ,
EOS, ont souci d'accroître leur appro-
visionnement à la mesure des besoins
présents et futurs de leur rayon
d'abonnés.

Enfin, la nouvelle société des forces
motrices valaisannes ne possède pas
et peut difficilement créer un réseau
de distribution et acquérir une clien-
tèle.

La nécessité, voire l'utilité de la ans- Tenant comPte de ce facteur , les
SFMV n'a guère donné l'occasion jus- FMV, devraient maintenant reprendre
qu 'ici d'être démontrée. La société a ces etudes abandonnées en 1968 sur
pourtant le mérite d'exister et les évé- ^ménagement 

du 
Bas-Rhone, et

nements actuels dans le domaine de éventuellement réaliser ce qui avait
l'énergie peuvent lui assigner un rôle ete, initialement prévu . La mise en
économique de première importance, v,aleu,r .des force?, encore disponibles
soit dans l'immédiat , soit dans un du R"0™. propriété du canton pour-
avenir prévisible ralt etre " un P010-s considérable dans

D'ABORD EXPLOITER notre politique d'industrialisation si la
LES EAUX DU RHONE vente de cette éner8ie était subor-

- Vous estimez, M. Bagnoud, que d°nnfe }  la condition qu 'elle soit
la S.A. des forces motrices valaisannes utlllsee dans Ie canton
a été créée trop tard, alors que la En resumf don,c' concernant ce
plupart des eaux « rentables ., avaient Pomt> n0,us demandons que le canton
été attribuées par concessions. Mais vellle jalousement sur les quelques
vous estimez que les FMV ne se trou- concessions qui restent a accorder sur
vent pourtant pas devant le vide et les eaux du Rhône et en particulier
qu'il reste des sources d'énergie à <lu " Sarde la haute mam> Par
exploiter. Pouvez-vous nous exposer l'intermédiaire des FMV sur
votre idée à ce sujet ' ' aménagement prévu a Gletsch et sur
- L'aménagement de Gletsch reste celui du Bas-Rhône, étudiés en son

une nnssihilité intérpççantp Mainfp- temps.une possibilité intéressante. Mainte-
nant qu 'on creuse le tunnel de la
Furka à la base, depuis Oberwald , la
construction d'un barrage à Gletsch
devient posible. Jusqu 'à ce jour , cette
réalisation aurait été très difficile , car
il aurait fallu couper le chemin de fer ,
couper la route, ou bien faire des dé-
tournements impossibles.

Dans les années 1956-1957, à
l'époque de la création de la S.A.
« Les forces motrices valaisannes » , le
projet du Bas-Rhône était intéressant.
Il s'agissait de construire des usines
au fil de l'eau entre Riddes et Collon-
ges et Saint-Maurice-Bouveret. Ce
projet a été étudié en commun par les
FMV et la corpora tion vaudoise
d'électricité. Les calculs faits

à l'époque ont prouvé que le prix de
revient du KW/H était sensiblement
plus bas que celui du KW/H produit
par les barrages. Cependant ce projet
a été abandonné en 1968, parce que
les conditions avaient changé entre-
temps, et à tel point qu 'il devenait
alors très aléatoire et très cher de
construire ce projet du Bas-Rhône. Il
faut se rendre compte qu'à ce mo-
ment-là, nous achetions le mazout à 11
centimes le kilo. Maintenant , la situa-
tion a évolué avec la crise et surtout
l'énorme augmentation du prix du
pétrole. D'autre part , le prix de revient
de l'énergie provenant des aménage-
ments hydrauli ques encore réalisables
doit être comparé à celui produit par
les centrales nucléaires. L'énergie
nucléaire devient maintenant compé-
titive bien entendu, mais l'énergie
nucléaire suppose un débit constant.
C'est pourquoi l'électricité produite
par accumulation devient de plus en
plus intéressante parce qu 'elle couvre
les pointes. A noter que le débit du
Bas-Rhône est maintenant régularisé
par le retour des eaux des barrages.

D'autre part , les centrales nucléaires
(nous en avons trois actuellement en
Suisse, je crois, et nous sommes en
train d'en construire d'autres), ont une
durée de vie très courte, soit environ
20 ans, ce qui signifie que ces cen-
trales nucléaires devront être cons-
truites, en partie du moins, 3 fois.,
pendant la durée d'un aménagement
hydro-électrique qui , lui , est de 80

ENSUITE, REVISER NOTRE TARIF
DES REDEVANCES

- Bagnoud, votre motion portait, en
plus du problème de la priorité
valaisanne que vous venez de nous
exposer, sur une révision de notre
tarif d'indemnités et de redevances.
Sur quelles bases légales pourrions-
nous entreprendre cette révision ?
- La loi fédérale sur les forces

hydrauliques, datant du 21 décembre
1967, prévoit que les taxes et rede-
vances annuelles ne peuvent excéder
12 fr. 50 par cheval théorique. Les
dispositions du règlement d'applica-
tion cantonal de cette loi fixent un
maximum des redevances annuelles à

m£im
11 francs par cheval théorique pour
l'énergie fournie par accumulation , et
de 12 francs par cheval théorique
pour l'énergie produite au fil de l'eau.
Ces montants maxima avaient été
fixés dans la loi fédérale en 1968.
Donc à un moment où l'on pouvait
acheter du mazout pour 11 - 12 francs
les 100 kilos.

Aujourd'hui , le prix a passé à 40 -
50 francs les 100 kilos. Il est donc
tout à fait normal que le Valais , qui a
toujours fourni à la Suisse de l'énergie
hydro-électrique à des conditions
avantageuses, emploie les moyens à sa
disposition, soit le droit d'initiative
prévu à l'article 93 de la constitution
fédérale, pour adapter le plus rapide-
ment possible ces taux maxima aux
conditions actuelles, tant pour les
redevances que pour ce qu 'on appelle
le franc impôt des chemins de fer
fédéraux.

Le Valais est, en effet , le plus gros
fournisseur d'électricité pour les CFF,
le deuxième canton étant le Tessin.
De ce fait, le Valais a toujours fait , en
définitive, une prestation exagérée aux
CFF, car les tarifs appliqués pour des
forces hydrauliques exploitées et utili-
sées par la Confédération pour ses
propres besoins, en particulier pour
les CFF, ont toujours été sensiblement
plus bas que les redevances payées
par les autres concessionnaires.

C'est pourquoi nous avons invité le
Conseil d'Etat à utiliser le droit que
lui confère la constitution fédérale ,
soit l'initiative cantonale, pour faire
adapter , sans tarder, les taxes et
impôts spéciaux sur les forces hydrau-
liques aux tarifs de l'énergie actuelle-
ment en vigueur dans les pays indus-
trialisés. Une fois ces tarifs fixés , il
faut les faire indexer afin que, quelle
que soit l'évolution dans ce domaine,
nous recevions toujours les redevances
et impôts qui doivent équitablement
nous revenir.
- Merci, M. Bagnoud.
Nous examinerons avec vous, dans
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Madame,

Vous avez reçu, la semaine dernière,
une lettre ouverte vous reprochant certai-
nes prises de position en ce qui concerne
la campagne électorale française notam-
ment. Je ne reviendrai donc pas sur le
sujet. Mes préoccupations portent davan-
tage sur la forme et le fond de vos articles.

Voyons d'abord la forme. Je me demande
quel peut être votre état d'esprit lorsque
vous titrez, par exemple : « Périr par où on
a p éché » à propos de la démission de
Willy Brandt, ou encore : « Ouf ! La
France a échappé au collectivisme ». Soit
vous vous moquez du lecteur en le jugeant
incapable de comprendre le contenu de
votre texte et par conséquent vous cherchez
à l'influencer par un titre tendancieux ; soit
vous craignez de n 'être pas suffisamment
convaincante et là encore rien de mieux
qu 'un titre frappant pour amener le lecteur
dans la direction que l'on souhaite. J e dois
reconnaître que ce procédé est largement
utilisé, non seulement par vous-même,
mais également par certains de vos collè-
gues du Nouvelliste. Or je ne vois pas
l'équivalent de tels procédés dans des jour-
naux suisses ou étrangers considérés com-
me sérieux. Croyez-moi, les lecteurs du NF
méritent un peu plus d'égard ; ce ne sont
pas des ignares et il n 'est pas nécessaire de
« leur mâcher le travail ».

Quant au contenu même de vos articles ,
il prête parfois au sourire. J e ne retiendrai
qu 'un exemple récent. Au lendemain de la
démission du chancelier Willy Brandt , j' ai
lu sous votre plume (NF du 8 mai 1974),
comme de nombreux « p rivilégiés », un
chef-d' œuvre d'incompétence ou de mal-
honnêteté politique (au choix). D'après
vous M. Brandt n 'avait que des défauts ;
vous parlez même, je cite, « d'aveuglement
volontaire des pouvoirs publics à l'égard de
l'espionnage soviétique ». Il s 'agit tout de
même d'une affirmation grave qui exige des
preuves concrètes ; et ces preuves, vous
ne les donnez pas, ce qui revient à dire que
vous ne les avez pas. Plus loin je lis : « Il
n 'y avait que le grand jury du prix Nobel
pour trouver ce marché génial » en parlant
de V « Ostpolitik ». Tout de même, un peu
de sérieux : il n 'y a qu 'à voir les réactions
de la presse internationale, des milieux
politiques et même de l'opinion publique
dans son ensemble pour constater que le
jury en question n'était pas le seul à
approuver le dessein de M. Brandt. Et même
si vous aviez entièrement raison, ce qui est
bien improbable, on ne s 'abaisse jamais en
tant que simple journaliste à traiter de la
sorte un homme qui a tout de même dirigé
la République fédérale allemande pendant
quatre ans.

Admettons pourtant (je vous fais cette
concession) que mon inexpérience politique
ne me permette pas de distinguer claire-
ment ce que vous appelez pudiquement
« le péril rouge ». Or mes études m'obligent
à consulter régulièrement la presse inter-
nationale.

Après la démission Brandt , le Nouvel

un prochain article, quelles sont vos
vues sur l'avenir, c'est-à-dire sur ces
années s'étalant de 1990 à 2050 qui
verront les concessions retomber dans
le domaine public.
- C'est, en effet , dès maintenant

qu 'il faut nous préparer à ces éché-
ances et je vous confierai très volon-
tiers, pour le « NF », mes avis sur ce
que devrait être, dans ce but , la poli-
tique énergétique valaisanne.

G.R.

Voulez-vous protéger
votre capital?

Un placement immobilier vous paraît-il sûr ?

Investissez dans PARFON,
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le Fonds immobilier suisse qui vous offre :
Plus de 18 années de gestion efficace â Genève

Un prix de rachat garanti selon la loi fédérale (LFP)
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démentiels. Et dans cette optique du
monde, il y a tous les degrés depuis le
massacre de Maalot - le sommet -
jusqu'aux appels à la colère populaire
(si facile à susciter) qu'a pratiqués la
gauche française pendant la campa-
gne présidentielle. On refuse tout es-
prit de conciliation. On a foi dans la
violence, maladie qui est en train de
s'étendre sur la planète entière à la
façon d'une épidémie mortelle.

Symbole de cet état d'esprit, l'Inde
- l'Inde pacifique qui refuse de tuer

les vaches et laisse mourir de faim des
milliers et des milliers d'Indiens cha-
que année - vient de faire exploser sa
première bombe atomique ! J'avoue
que lorsque j'ai lu cette information
dans le journal, je n'en ai pas cru mes
yeux. L'Inde... L'Inde dont depuis ma
naissance j'entends déplorer la misère
ambiante, l'Inde en proie à une
famine chronique, l'Inde où les dieux
de la douceur, du détachement l'em-
portent sur les dieux cruels, l'Inde
pour qui il est fait sans cesse appel à
la charité internationale, vient de fa-
briquer une bombe atomique.

Ainsi, le gouvernement de La Nou-
velle-Delhi qui n'a pas de ressources
suffisantes pour assurer la survie de la
totalité de ses compatriotes, n'hésite
pas à dépenser des sommes considé-

Observateur (13 mai 1974) parle d'assas-
sinat politique préparé de main de maître
par l'opposition chrétienne démocrate, et
rappelle en outre qu 'en 1954 le chancelier
Adenauer avait connu les mêmes déboires
que M. Brandt avec le passage à Berlin-Est
du chef du contre-espionnage de la RFA.
Voilà déjà un autre son de cloche ; et
même si cet hebdomadaire s 'avoue de
tendance gauchisante, il nous apprend tout
de même qu 'il y avait eu un précédent sous
le chrétien démocrate Adenauer.

L'Express du 13 mai 1974 parle de
l'éventualité d'un piège tendu par l'oppo-
sition, en invoquant les liens étroits qui
unissent les services secrets ouest-alle-
mands et la démocratie chrétienne.

Le Monde (8 mai 1974) relève surtout les
mérites de M. Brandt en politique étran-
gère, mérites qui ont permis, je cite, « à
l'Allemagne de tirer un trait sur le passé
et d'avoir un avenir ». La plupart de ces
journaux relèvent également les erreurs
commises par le chancelier, dans le
domaine économique notamment, ainsi que
son indécision et son inaptitude au com-
mandement.

En Suisse, la Tribune de Lausanne et la
Tribune de Genève ainsi que La Suisse et
24 Heures regrettent en termes plus ou
moins élogieux le départ de M. Brandt.
J e citerai un dernier exemple : le Courrier
de Genève (8 mai 1974), quotidien catho-
lique que l'on ne peut soupçonner de com-
p laisance envers la gauche, écrit sous la
plume de Charles Bays : « Willy Brandt ,
l'artisan de la dignité retrouvée ». Pour
M. Bays, Willy Brandt entre aujourd'hui
dans la lignée des plus grands chefs d'Etat
qui ont modelé l'Europe, rejoignant en ce
sens Churchill, De Gaulle et A denauer.
Et M. Bays de conclure : « La réconcilia-
tion de l'Allemagne avec la Communauté
européenne rend donc insignifiants les
gri efs des détracteurs de Willy Brandt qui,
lui, a eu le courage de tourner la page ».
Toujours dans le Courrier du 8 mai 1974,
le correspondant à Bonn, Marcel Delvaux ,
émet des doutes quant à l 'intégrité du
ministre de l'intérieur Genscher (que vous
nous présentez sous un tout autre aspect ;
cf. votre article du 8 mai 1974) ; il envisage

rables en vue d'une œuvre qui - quel-
les que soient les promesses faites
quant à son emploi pacifique - est
avant tout une œuvre de mort. Il est
vrai que depuis la guerre du
Bangladesh, nous sommes bien reve-
nus de nos illusions quant au paci-
fisme indien, puisque nous avons vu
M""-' Indira Gandhi faire entrer en
action une armée moderne, pourvue
d'un matériel coûteux et dotée d'une
aviation dont on sait les frais qu'en-
traîne son utilisation.

Voilà donc les grandes masses asia-
tiques pourvues des plus effrayants
pouvoirs de destruction que l'homme
a inventés. Qui ne dénoncerait le péril
mortel que court, dès lors, notre
monde ? Ce n'est déjà pas rassurant
de savoir les Occidentaux en posses-
sion de la bombe atomique, mais en-
fin on peut espérer que le degré de ci-
vilisation, et donc de responsabilités,
auquel ils sont parvenus les obligera
toujours à réfléchir avant de déclen-
cher l'extermination du genre humain.
Par contre, que des peuples où le
pourcentage des esprits non encore
éveillés forme la majorité, puissent
utiliser des armes aussi définitives a
de quoi donner le frisson. On a tout à
craindre de ceux qui, pour l'heure et
pour longtemps encore, sont en proie
aux passions élémentaires que n'im-
porte quel démagogue ou n'importe
quel pseudo-inspiré peut libérer.

La conclusion de tout cela se ré-
sume dans une question : va-t-on con-
tinuer à donner des capitaux à l'Inde
qui se moque si cruellement de nous ?

également la possibilité d'un piège tendu
conjointement par l'opposition et les ser-
vices secrets. M. Delvaux conclut :
« Brandt peut quitter le pouvoir la tête
haute, ce sont ses qualités humaines et sa
droiture qui l'ont perdu ».

Si je fais le raisonnement suivant, je
constate que l'ensemble de la presse con-
sultée doit bien être tiré à p lusieurs mil-
lions d'exemplaires contre 30 000 environ
au NF ; et comme, jusqu 'à preuve du
contraire, vous ne représentez pas à vous
toute seule la somme de connaissances et
d'expériences acumulées par les différents
journalistes de la presse française et suisse,
vous reconnaîtrez que je suis en droit de
me poser des questions... si ce n 'est de
mettre en doute votre compétence et votre
sincérité. Je pense en effet qu 'il est conce-
vable d'accorder autant de crédit à l'en-
semble de la presse internationale qu 'à un
simple quotidien régional. Car, sans tomber
dans l'admiration béate du Prix Nobel de
la paix, je lui reconnais certains mérites
indéniables, ne serait-ce que le courage et
la sincérité, tout comme j' admets que l'on
puisse lui reprocher certaines erreurs. Mais
de là à traiter M. Brandt comme vous
l'avez fait , il y a un pas... que vous avez
allègrement franchi ; et j' ai le regret de
constater que vos médisances bien distil-
lées laissent parfois des doutes si ce n 'est
des traces.

En conclusion, je vous dirai qu 'il n 'est
pas nécessaire de me « p laindre » comme
M. Eggs. Je suis assez grand pour choisir
moi-même le type de société que je sou-
haite, et j' espère effectivement n'avoir
jamais à connaître la réalité communiste.
Mais mon principal souci, et j' aimerai vous
le faire comprendre, c'est qu 'en agissant de
la sorte, c'est-à-dire en dénigrant systéma-
tiquement tout ce qui vient de gauche alors
que nous n 'avons rien d'autre à montrer en
exemple que l'Amérique de M. Nixon, vous
faites du tort à une cause que vous croyez
défendre.

Fernand Mariétan , Champéry

Réd. - Nous publierons prochaine-
ment la réponse que M"" Labin ne
manquera pas de nous faire parvenir.

Amis lecteurs du NF
Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage

et que vous aimeriez voir paraître dans notre quotidien.
Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos

bureaux rédactionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit,
sauf du samedi à 11 heures au dimanche à 16 heures,

AU NUMÉRO (027) 2 31 51
Les nouvelles importantes que notre rédaction n'aurait pas

déjà seront évidemment rétribuées.
Merci d'avance à tous. NF
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sort. Il y a naturellement une Opel Kadett à gagner
et 99 appareils de photo «Instamatic».placée sous la loupe. Eux aussi n'ont eu que des
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Avant son lancement déjà, 124 Européens avaient testé en Si vous passez ce cap - ce que vous réussirez certaine-
détail la nouvelle Kadett. Et ils étaient enthousiastes. Puis»»—»""»̂ ment - vous prendrez automatiquement part à un tirage au
les journalistes spécialises du monde entier l'ont

termes positifs à son égard. Maintenant, vous
avez l'occasion d'en faire la connaissance
vous-même au cours d'un essai approfondi,
avec un test «économie d'essence».

Dans le cadre de cette expérience, vous
pouvez tenter de rouler 3,0 km avec un quart
de litre d'essence.

Alors allez-y, faites ce test! Vous verrez
est amusant. Car on éprouve beaucoup
de plaisir à conduire la Kadett avec un
minimum d'essence.

Voila pourquoi il vous faut rendre
visite aujourd'hui encore à votre agent

Opel le plus proche.

Opel Kadett. « Beaucoup de plaisir avec peu d'essence ». (ReVue Automobile)

Opel - la marque la plus vendue en Suisse

Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnlng Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66,
Merz & Amez-Droz SA 23 42 11, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des
Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA
25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moudon Roulin Frères SA
95 26 72, Neuchâtel-Hauterlve Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 27, Slon Garage
de l'Ouest 2 81 41, St-lmler Garage R. Gérster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls SA 21 54 60
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42 , Bevalx 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69,Buchlllon 76 30 75, Busslgny 89 11 66,
Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29 , Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95,
Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 9, route des Jeunes 42 50 46; 24, rue du Prieuré 32 08 26; 33b, av. de Miremont 46 08 17;
24, rue Ls-Favre 33 02 70; 20, av. H.-Dunant 33 48 00; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30; 29, rue des Délices 44 74 55, Glovelier 56 71 29, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17;
1, av. de la Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57 , Mézlères 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48 , Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24 , Orbe 41 31 77,
Payerne 61 29 80, Pettt-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94 , Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rlppe 67 12 55, Romont 52 22 87, La Sagne
31 51 68, Soyhlères 32 11 36, Ste-Crolx 61 26 76, St-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88 , Versoix 55 16 94 , Vevey 51 88 60, Veyras-sur-Slerre 5 26 16. Villeneuve 60 10 51

Constructions industrielles
Projet, organisation et exécution
réalise avantageusement et directement
BBÛRLI  S A  8 0 5 2  Z U R I C H

L ' E N T R E P R I S E  D ' A V A N T - G A R  D E POUR LA
C O N S T R U C T I O N  RATIONNELLE DE HALLES
SCHAFFHAUSERSTRASSE 481. J) 01 48 56 20
BUREAU ROMAND: 1111 LULLY VD, T 021 71 66 78

Grande mise de vaches
de montagne
à Porsel-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'œuvre :

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

Vieux papiers
Journaux, illustrés, livres, etc.

Nous achetons toutes quantités de vieux
journaux, illustrés, livres, etc. aux meil-
leures conditions.

Enlèvement rapide par nos soins.

Tél. 037/26 26 68

Merci de votre appel !
Ets DEPA SA, 1701 Fribourg



Le Valais est en bonne compagnie.
C'est à raison que le Conseil d'Etat

conclut son communiqué un peu
désabusé : « Depuis le début de l'an-
née, beaucoup d'emprunts obligataires
ont échoué et l'échec de l'emprunt du
canton du Valais n'a rien à voir avec
la situation financière du canton ».

Dans le marasme actuel du marché
suisse des obligations, l'emprunt va-
laisan se heurtait à un handicap sup-
plémentaire : le hasard du calendrier
des émissions l'a placé à la veille du
double emprunt de la Confédération,
totalisant 450 millions de francs. Et
chacun savait que cet emprunt cons-
tituait un test pour la trésorerie de no-
tre pays, de ses entreprises, de ses cor-
porations de droit public. L'investis-
seur, l'épargnant, retenaient leur souf-
fle afin de savoir si les conditions
offertes répondaient effectivement
aux lois du marché des capitaux.
Avant d'en savoir davantage, ils ont
préféré s'abstenir.

Et pourtant tout avait été fait pour
« assurer » l'emprunt fédéral... hormis
l'adaptation aux conditions du mo-
ment : le programme des émissions du
deuxième trimestre avait été élagué au
maximum ; il avait été tenu compte
de la retenue du public à s'engager à
long terme ; la Confédération avait
toujours apparu comme une débitrice
des plus sérieuses et, sur sa bonne
mine, réussissait toujours, jusqu'à
maintenant, à placer haut la main des
emprunts généralement inférieurs
d'un quart pour cent aux taux du
marché.

La Confédération et la Banque
nationale suisse avaient longtemps ré-
fléchi avant de fixer les conditions de
son approche du marché. Certaines
personnes, jusqu'à la tête de la BNS,
avaient conseillé à notre Etat central
de se montrer « réaliste ». On a néan-
moins résolu de tenter le diable. Et le
diable ne s'est pas laissé séduire. Ou
du moins à moitié seulement. Lors-
qu'il a jugé les conditions acceptables.

L'emprunt avait été divisé en deux Les banques « détentrices » malgré
tranches : l'une de 250 millions à elles de titres non placés ont le choix
7 V2 % à 10 ans, la seconde de 200 mil- entre deux solutions : ou elles amor-
lions à 7 % à 7 ans. tissent immédiatement la perte

Si la première tranche qui, notam- qu'elles enregistrent en vendant
ment, « convertissait » deux anciens immédiatement les obligations, ou
emprunts à 2 % % et 3 % (!) et béné-
ficiait d'options des compagnies d'as-
surances fut finalement couverte, l'au-
tre fut bien loin de compte : le décou-
vert a été de 125 millions. Et pourtant,
le prix de souscription étant fixé à
99%, il procurait un rendement légè-
rement supérieur à celui des bons de
caisse de même durée.

Le coup est dur pour le prestige de
la Confédération, qui se voit tout d'un
coup ravalée au rang d'un emprunteur
quelconque. Mais, finalement, seul
son standing doit en souffrir. Car tout
a été mis immédiatement en œuvre
pour que, sur le plan financier, notre
Etat central n'ait pas à souffrir de
cette désaffection inopinée :

La Banque nationale suisse a sous-
crit après coup et pour son propre
compte pour 65 millions de francs
d'obligations. Cela constitue un pré-
cédent. Inquiétant, quoi qu'on en
puisse dire. Notre institut d'émission
qui, jusqu'il y a peu, pouvait se flatter
d'être remarquablement indépendant
à l'égard du pouvoir fédéral, est en
train, doucement, de se muer en ins-
trument financier de l'Etat. On sait
combien à l'heure actuelle, la défense
du franc est devenue une affaire na-
tionale, nécessitant un effort connu de
toutes les forces du pays. Mais pour
rassembler toutes les composantes de
notre économie et, par là-même, tou-
cher effectivement l'ensemble de la
population, il faut que les grandes dé-
cisions se prennent en discussions
bilatérales ou multilatérales de parte-
naires, si ce n'est égaux, du moins au-
tonomes. En inféodant ainsi notre
banque centrale, la Confédération
l'amène à faire des investissements
directs qui ne cadrent pas avec sa vo-
cation d'organisatrice et d'arbitre
financière.

Il faut avouer, cependant, que l'in-
tervention de la BNS rend service aux
banques, dont elle éponge quelque
peu l'hémorragie représentée par le
découvert qu'elles ont à supporter. En
considération de la pénurie de liqui-
dité, la BNS tente un geste supplé-
mentaire à l'endroit des banques, en
leur proposant d'échanger les obliga-
tions qui leur « restent sur les bras »,
contre des « rescriptions » (sorte de
bons de caisse) qu'elle leur vendrait à
un taux de 6 '/„ % - 6 % %. Il s'agit là,
ni plus ni moins, d'une création d'ar-
gent supplémentaire, la BNS refinan-

çant par une émission de « papiers »
les versements que les banques doi-
vent opérer en main de la Confédé-
ration en couverture des montants
non souscrits. U n'est pas certain
cependant que les banques repren-
dront ces rescriptions.

Afin de ne pas laisser le marché
s'effriter, la BNS, de plus, soutient les
deux emprunts à leur cours d'émis-
sion. De la sorte, en bourse, les em-
prunts fédéraux ne font pas trop mau-
vaise figure.

Le canton d'Argovie, voyant la tour-
nure des événements, a, au milieu du
délai de souscription de l'emprunt de
la Confédération, porté à 7 % % le
taux du sien. Ce qui a contribué à
précipiter l'échec de l'émission fédé-
rale. Le canton de Zurich, qui en était
resté à 7 y2 % n'a pas obtenu grâce de-
vant l'investisseur, si proche qu'il
puisse être d'un public particulière-
ment « disponible ».

On voit donc qu'il était difficile ,
pour le canton du Valais, éloigné des
grands centres commerciaux et finan-
ciers, de percer dans un climat aussi
maussade que celui que nous connais-
sons. Le découvert est très important.

Mais, par chance pour notre Etat
cantonal, son emprunt, déjà sensible-
ment réduit par la Commission fédé-
rale des émissions, avait été « pris
ferme » par un syndicat de banques.
De la sorte, tant la Banque cantonale
du Valais, que le Cartel de banques
suisses et l'Union de banques canto-
nales suisses se sont engagées à four-
nir à l'Etat du Valais les 25 millions
de francs demandés, quelle que soit
l'importance des montants souscrits.

Il y a là un effort des banques vis-
à-vis des communautés, qui mérite
d'être connu, et peut-être... apprécié.

Car les banques engagées sont fata-
lement perdantes : si un emprunt « n'a
pas marché », il faut se rendre à l'évi-
dence que, dès la clôture de la sous-
cription, les cours vont s'abaisser de
4 à 5 %.

elles attendent l'échéance de
l'emprunt et après les avoir conservés
dix ou quinze ans en portefeuille, les
représentent finalement au débiteur, à
leur valeur nominale. En une période
comme celle que nous vivons, les ban-
ques adoptent généralement la pre-
mière solution : elles doivent en effet
financer à court terme et par là à
haut prix des avances libellées à long
terme ; elles doivent immobiliser des
fonds considérables qu'elles préfèrent

nécessairement voir travailler dans un
roulement d'affaires plus soutenu.

On peut imaginer que les banques,
un beau jour, ne seront plus en me-
sure d'assurer les emprunts.

L'impasse du marché des capitaux
est telle que, malgré l'importance que
représente pour l'avenir de notre pays
la politique d'argent à bon marché, il
faut prendre les mesures propres à
permettre aux emprunts d'aboutir.

Déjà les autorités sont conscientes
de la nécessité de relever les taux. Le
président de la Banque nationale
suisse a cependant précisé qu'il met-
trait tout en œuvre pour que le taux
de 8 % ne soit pas dépassé.

La Confédération a donné un coup
d'arrêt - temporaire - aux emprunts
étrangers libellés en francs. Elle sus-
pend aussi les autorisations touchant
les certificats obligataires à moyen ter-
me (notes) en francs suisses. Il ne
s'agit pas d'un quelconque contrôle de
change comme pouvaient le faire
croire certaines interprétations parlant
d'interdiction des exportations de
capitaux. Il n'est pas question de limi-
ter les mouvements des avoirs en
Suisse des clients étrangers.

Nos autorités politiques et monétai-
res se refusent aussi à envisager l'in-
dexation des emprunts. Ce qui facili-
terait évidemment les souscriptions,

mais qui aurait un immanquable effet
inflationniste.

La politique d'argent rare préconi-
sée par la Confédération et la Banque
nationale suisse est-elle, finalement,
bénéfique pour notre économie ? U y
aurait là peut-être sujet à réexamen.

IBF

BOURSES SUISSES

Les marchés suisses ont évolué d'une
manière irrégulière la semaine qui vient de
s'écouler. Les cours sont restés sensible-
ment les mêmes que ceux du vendredi pré-
cédent. La séance de mercredi a cependant
apporté quelques satisfactions aux inves-
tisseurs mais dans l'ensemble les échanges
ont été rares et peu étoffés. Un événement
a marqué la semaine qui vient de s'écouler ,
en effet , l'emprunt 7 % de la Confédération
n'a pas été entièrement souscrit. A la suite
de cet échec, la Banque nationale suisse a
immédiatement pris des mesures et a sus-
pendu les emprunts étrangers en francs
suisses jusqu 'à nouvel avis. Dans les nou-
velles des sociétés, la Brown Boveri an-
nonce un bénéfice en amélioration et va

procéder à l'augmentation de son capital
dans la proportion de une nouvelle action
pour dix anciennes et ceci au pair. La so-
ciété Ciba-Geigy annonce qu'elle a été du-
rement touchée par les problèmes des
changes.

D'importantes moins-values sont dues à
la conversion en francs suisses du chiffre
d'affaires réalisé en monnaie locale par
certaines sociétés affiliées. Ces moins-
values annulent pratiquement le taux de
croissance de 14 % réalisé sur les différents
marchés. Le bénéfice net de la société
s'élève à 112,9 millions de francs ce qui
représente une augmentation de 10,8 mil-
lions par rapport à l'année précédente. Le
chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe a
progressé de 1 %. La société Paillard a
changé de nom , elle s'intitulera dorénavant
Hermès Précisa International et son siège a
été déplacé de Sainte-Croix à Yverdon.

BOURSE DE PARIS

L'élection de M. Giscard d'Estaing à la
présidence de la République n 'a pas pro-
voqué de mouvement à la hausse. Au con-
traire , le marché s'est effrité sur un large
front. Il est vra i que la séance avant le jour
du scrutin avait été ferme , la spéculation
ayant joué en faveur de M. Giscard
d'Estaing. Les opérateurs vont maintenant
attendre de voir comment le président va
former son gouvernement et comment ce
gouvernement va s'attaquer aux problèmes
sociaux découlant des promesses électo-
rales. L'évolution du climat politi que et so-
cial va jouer dans l'immédiat un rôle
important dans le contexte boursier. ,

BOURSE DE NEW YORK '
La nette reprise qui s'est produite ven-

dredi à New York a permis à la bourse de
terminer en baisse de 2 points par rapport
au vendredi précédent et d'effacer ainsi les
pertes accumulées au cours des séances du
début de la semaine. Le New York Stock
Exchange a été influencé par les taux d'in-
térêts. Ainsi la décision prise au début de
la semaine par la First National Bank of
Chicago de porter à 11 % % son prime rate
a pesé sur les cours. A la veille du week-
end, la First National City Bank ayant ma-
nifesté son intention de maintenir son taux
de base à 11 y2 %, le marché a pu se re-
prendre.

BOURSE DE LONDRES

Les affaires sont restées calmes et les
cours ont encore sensiblement baissé en
dépit d'une modeste reprise. Les indus-
trielles ont été particulièrement touchées,
les investisseurs craignant que les sociétés
britanni ques aient à faire face à des pro-
blèmes de liquidités. Les mines d'or se sont
repliées en raison de la baisse du cours du
métal jaune.

BOURSES ALLEMANDES

Le marché est resté calme en raison des
craintes provoquées par les mesures prises
par la banque centrale. Par la suite , la mo-
dération des restrictions a été assez bien
accueillie par les bourses allemandes. D'un
vendredi à l'autre , les différents indices ont
très peu varié.

BOURSE DE TOKIO

Le marché s'est redressé sous la conduite
des chimiques pour fléchir à nouveau
après que le ministre du commerce et de
l'industrie ait annoncé son intention de de-
mander le maintien des restrictions de
crédit au-delà du 30 juin. D'une semaine à
l'autre, les indices ont très peu varié.

Le 3 juin 1974
la SBS à Chicago

devient une
banque

commerciale

Le 3 juin, notre représen-
tation à Chicago devient une suc-
cursale bénéficiant du statut de
banque. Elle est désormais habi-
litée à assurer la gamme complète
des prestations d'une banque
commerciale internationale. Pour
toutes les affaires que vous traitez
dans cette partie des Etats-Unis,
vous pouvez avoir recours main-
tenant à la SBS. Nous sommes à
votre service. Avec la même com-
pétence, la même exactitude qu'à

New York ou San Francisco , Bâle
ou Genève, ou n'importe quel
autre lieu où des entreprisessuisses
veulent pouvoir compter sur une
grande banque suisse.

* 
SOCIETE DE
BANQUE SUISSE

i*7i Schweizerischer Bankverein

Swiss Bank Corporation, 150 South Wacker Drive
Chicago, Illinois 60606

RAFFERMISSEMENT
DU FRANC FRANÇAIS

Le franc français s'est redressé vis-à-vis de toutes les devises, et notamment du
DM et du franc suisse. Par rapport à notre monnaie, il a repassé le cap des 60. U a
même monté par rapport au dollar. Cette réaction du marché à l'élection de M.
Giscard d'Estaing à la présidence de la République n'a guère surpris les spécialis-
tes, qui estimaient le franc quelque peu « survendu » ces derniers temps. Pour
autant, les cambistes se refusent à faire des pronostics à long terme sur la tenue du
franc. Une poursuite du redressement est possible dans les jours à venir, dans la
mesure où certains rachats du découvert pourraient intervenir. Mais, à moyen
terme, l'on reste très circonspect. Quel sera finalement le déficit de la balance des
paiements ? Quelles mesures seront prises pour lutter contre l'inflation ? Des ré-
ponses qui seront fournies à ces questions et aussi des entretiens qu'auront bientôt
MM. Schmidt et Giscard d'Estaing dépendra, bien entendu, la tenue du franc
français sur les marchés des changes dans les mois à venir.

CONCENTRATION DANS L'OPTIQUE
LE « LEICA » DEVIENT SUISSE

Avec le rachat de Leitz , l'Allemagne
vient de perdre un de ses plus beaux fleu-
rons industriels. La célèbre firme de
Wetzlar , qui , depuis 1923, fa brique les
appareils photographiques Leica, restera
toutefois européenne. C'est, en effet , une
société suisse qui a fait l'affaire et détient
maintenant 51 % du capital. Mariage d'a-
mour, car Wild , qui avait déjà acquis 25 %
du capital de Leitz en août 1972, sait ap-

précier les finesses optiques et la qualité
des produits fabriqués à Wetzlar. Wild , ce
sont des appareils d'optique pro fession-
nels, dont certains (les théodolites) sont
autrement plus compliqués à construire
que des appareils photogra phiques. On se
retrouve donc entre connaisseurs.

Mais cette union est aussi un mariage de
raison . Wild , qui emploie 5500 personnes
et possède plusieurs usines (à Heerbrugg et
Melz en Suisse, en Autriche , à Singapour) ,
fait partie d'un ensemble riche et puis-
sant : Schmidheini. Leitz , quant à lui , faute
de s'être bien adapté au marché, perdait
beaucoup d'argent et avait besoin d'un
solide support.

Wild , en récupérant la technologie avan-
cée de Leitz, renforcera son assise indus-
trielle à un haut niveau de qualité. Les
appareils photographiques Leica , par
exemple, continueront d'être fabriqués
probablement plus pour la gloire que pour
la rentabilité , en ce qui concerne les mo-
dèles très coûteux du genre des M 5 et
des Leicaflex , qui n'ont pas d'énormes dé-
bouchés. Mais la puissance financière de
Wild - c'est-à-dire en fait de Schmid-
heini - va permettre de fabriquer en
grande série des modèles beaucoup moins
chers, capables de concurrencer les Japo-
nais sur leur propre terrain.

En fait , Wild va accélérer des décisions
que Leitz hésitait ou tardait à prendre,
pour réduire les prix de revient : s'installer
dans les pays où la main-d'œuvre est bon
marché. Déjà Leitz a construit une usine
au Portugal pour la fabrication de ses cé-
lèbres microscopes ; Wild lui est installé à
Singapour comme Rollei , un autre alle-
mand de la photographie. Il faut savoir, en
effet , que, pour 65 % environ , le prix des
appareils de photographie est constitué par
de la main-d'œuvre. Or celle-ci - souvent
très qualifiée en Allemagne - est payée à
des prix relativement élevés. Wild estime
qu 'une main-d'œuvre moins qualifiée - et
donc moins coûteuse - est tout à fait suffi -
sante pour monter des appareils photo-
graphiques.

Que les photographes et les amoureux
de la firme de Wetzlar se rassurent toute-
fois : les Leica vont continuer à croître et
multiplier. Mais quelle mauvaise fée a
donc conseillé ces dernières années Ernest ,
Ludwig et Elsie Leitz incapables de fa ire
prospérer une marque connue dans le
monde entier pour sa qualité , et obligés
aujourd'hui de céder à une firme étrangère
le contrôle de l'entreprise ?

Après l'abandon de Zeiss en 1971 -
l'autre très grand nom de la photogra-
phie - la preuve est faite que l'industrie
allemande, malgré sa toute-puissance , a
comme cela d'étranges faiblesses...

Si vous voulez changer de métier,
mettez une annonce dans le Nouvelliste
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Enrichissements 1961-1973 a
La Bibliothèque nationale nous convie

actuellement à admirer une partie (somp-
tueuse) de ses derniers enrichissements,
dus aux judicieuses acquisitions , d'une
part , et aux nombreux dons et donations
d'autre part. Pour le Cabinet des médailles ,
qui possède déjà des trésors inestimables ,
des vitrines offrent au plaisir de notre re-
gard plusieurs petites sculptures grecques
provenant de la collection Delep ierre, dont
je détacherai particulièrement une tête en
marbre, art archaï que , qui parait être un
original (480-470 av. J.C.), représentant
Zeus-Hermès, émouvante dans son mys-
tère, les traits presque effacés par le
temps... Issues de la même collection , voici
plusieurs délicieuses statuettes de femmes
drapées et voilées en terre cuite , de Tana-
gra, le village de Béotie qui fut un célèbre
centre de production , princi palement au
IV siècle Av. J.C., de statuettes d'une
grâce exquise et maniérée.

De la collection Seyrig, parmi d'autres
bijoux antiques, un très curieux bracelet
d'or d'époque romaine représente la façade
d'un petit temple et divers personnages ou
attributs en relation avec la déesse Isis : le
petit personnage central en bronze est
Harpocrate. L'inscription grecque et l'ico-

nographie suggèrent qu 'il s'agit d'un bijou
destiné à être porté par une femme en-
ceinte et ayant pour but de provoquer
l'assistance de la déesse à l'occasion de
l'accouchement.

Il serait trop long d'énumérer tous les
trésors que renferment les deux grandes
galeries de la bibliothèque, nouvelle ca-
verne d'Ali-Baba pour la circonstance,
qu 'il suffise de dire que chaque catégorie
d'amateurs trouvera là son bonheur, en
commençant par les merveilleux manus-
crits enluminés. Dans ce domaine, une des
plus importantes acquisitions récentes est
le manuscrit qui contient une suite de 87
peintures représentant des images de la vie
du Christ et des saints , datant des années
1280-1290 et provenant peut-être du Hai-
naut, chef-d'œuvre de la miniature gothi-
que. D'une époque plus tardive, les Heures
à l'usage de Rome, manuscrit parisien du
XVe siècle, dont les enluminures ont été
exécutées vers 1410-1415 dans un atelier
parisien dont le chef de file , peut-être fla-
mand, est connu des spécialistes sous le
nom de maître des Heures du maréchal de
Boucicaut : malheureusement, on ne peut
feuilleter ses joyaux, il faut se contenter
d'admirer une seule des peintures, celle de

Daumier ou la satire
d'aujourd'hui a la galerie

«Vision nouvelle»
La galerie «Vision nouvelle» , place des

Etats-Unis, nous invite une nouvelle fois à
une manifestation de choix , avec un accro-
chage fort réussi de lithographies de Dau-
mier, appartenant à la collection person-
nelle de M. Roger Passeron , réunies sous le
titre de « Daumier ou la satire d'aujour-
d'hui ». J'ai déjà exprimé à plusieurs repri-
ses mon immense admiration pour ce gra-
veur intarissable, à l'oeil d'une acuité
féroce, auquel rien ne pouvait échapper...,
et qui laissa une œuvre gravée de quatre
mille lithographies ! sans compter les ta-
bleaux, les dessins, et même quelques '
sculptures incisives et d'une fermeté et
expressivité remarquables.

A Vision nouvelle nous avons un choix
de 150 lithograp hies qui nous prouvent , s'il
eh était besoin , que le véritable génie ne
perd jamais de son actualité. Je citerai ici
la belle phrase de Baudelaire , ce grand
poète et critique d'art à l'intuition prodi-
gieuse : « Daumier a quelque rapport avec
Molière. Comme lui , il va droit au but.
L'idée se dégage d'emblée. On regarde, on
a compris.» Il est vrai que les caractères
de Daumier, comme ceux de Molière , sont
universels et immuables, car sous des ha-
bits différents , les hommes ne changent
guère... Daumier s'attaque particulièrement
aux bourgeois, à leur étroitesse d'esprit ,
leur manque de clairvoyance, la mesqUine-

Daumier ou le satire d'aujourd'hui

rie de leurs sentiments, les ridicules des
conventions sociales et des habitudes mon-
daines. Parmi tant d'autres planches
magnifiques, voici la savoureuse « Prome-
nade du critique influent », monsieur
gonflé d'orgueil déambulant au salon
parmi les regards furtifs et les échines
baissées des artistes craintifs et respec-
tueux...(je n'en suis pas encore là, hélas !)
Que dire de la planche où Daumier s'est
représenté lui-même en autoportrait-charge
minaudant avec une dame dont la fraî-
cheur et la beauté ne sont plus que de loin-
tains souvenirs, commentée par la légende
suivante : « Vous êtes toujours galant...
n'êtes-vous pas toujours jolie !... » ? Tous
les petits tracas quotidiens sont illustrés
avec bonheur, par exemple les démêlés
entre locataires et propriétaires , ou les en-
nuis que l'on risque d'avoir quand on ou-
blie, par malheur, les étrennes du premier
janvier à la concierge, race particulière-
ment vindicative dans ce cas-là ! Voici
s'avancer dans la rue parisienne le « Mem-
bre de toutes les académies » qu'on dirait ,
dans sa démarche, littéralement « porté »
par la masse des honneurs...

Naturellement, la verve de Daumier est
particulièrement brillante dans le domaine
de la politique ; ceci est fort cocasse en
cette période électorale...
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la Bibliothèque
la page à laquelle le livre est ouvert , se
résignant à ignorer peut-être à tout jamais
les autres images... Dans le cas présent, il
s'agissait d'une « Annonciation » d'une
extrême finesse. Un autre manuscrit, du
premier quart du XV1' siècle, ayant trait à
l'histoire romaine de Tite Live (troisième
décade) présente, au fol. 116, des ambassa-
deurs italiens comparaissant devant le
Sénat romain ; les coloris sont merveilleux,
les robes des ambassadeurs éclatantes,
l'une écarlate et blanche, l'autre mauve
assortie d'un chapeau orange chatoyant :
les Romains sont en costume médiéval ,
mais cela ajoute encore au charme de ces
représentations, dues également au maître
des Heures du maréchal de Boucicaut.

Quittons le monde précieux et fragile
d'un Moyen Age courtois et raffiné , pour
nous tourner vers les msnuscrits littéraires
modernes. Là, il y a aussi une riche ma-
tière à étudier et consulter, depuis des
notes et brouillons autographes de
« L'Homme qui rit » de Victor Hugo, en
passant par une version primitive, manus-
crite, d'Aurélia de Gérard de Nerval, et des
pages autographes de Stendhal, Alfred de
Vigny, Paul Claudel , Cocteau (quelle belle
écriture ronde et large !), Colette, A. Gide,
sans oublier Georges Feydeau, avec sa
« Dame de chez Maxim's »... Le manuscrit
de « La Condition humaine » de Malraux,
des « Thibault » de Roger Martin du Gard ,
les quatre petits carnets au format allongé
de Marcel Proust, ainsi que l'autographe

plètent ce riche survol de la littérature
française, vue aux sources mêmes de la
création. Parmi les lettres exposées, une
des plus touchantes me paraît être celle
adressée à Martin Zapater, en 1788, par
Goya, où le génial peintre fait l'éloge d'un
jeune musicien qu 'il recommande à son
ami. Il faudrait disposer de plusieurs jours
pour étudier comme il conviendrait toutes
ces missives, tranches de la vie intime des
grands créateurs, plus révélatrices souvent
que des épaisses biographies...

Après les incunables, les magnifiques

Ces feuilles précieuses proviennent des
musées de Belgique, du Musée Boymans -
van Beuningen de Rotterdam et du fond
inépuisable de l'institut lui-même. Les
deux pôles d'attraction sont évidemment
Rembrandt et Rubens, entourés par d'au-
tres artistes mineurs, mais souvent exquis.
La série des Rembrandt comprend quel-

sant ainsi simultanément dans son corps et
dans son âme ; en peu de traits vigoureux ,
Rembrandt donne à la scène son impres-
sionnant rayonnement mystique et spiri-
tuel, beaucoup plus puissamment que
d'autres peintres n'auraient su l'exprimer ,-
même à l'aide de moyens bien plus éla-
borés. Rubens nous apporte sa vitalité
joyeuse et son immense amour de la vie
avec ses merveilleuses études, riches de
sève, mouvementées. Qu'il nous suffise de
citer l'« Homme agenouillé », vu de dos,
provenant de Rotterdam, à la pierre noire ,
rehaussé de blanc, magnifique anatomie
d'un personnage qui apparaît à différentes
reprises dans son œuvre peint, ou encore le
« Portrait de Suzanne Fourment », à la
pierre noire et sanguine, saisissant de vie,
représentant une sœur aînée d'Hélène
Fourment, sa deuxième très jeune femme
tendrement aimée. Exécuté vers 1625, alors
que cette gracieuse personne était âgée de
26 ans, nous avons là un des plus beaux
portraits dessinés que l'on puisse rêver...
Mais voilà l'effigie adorable de la propre
épouse de Rubens, Hélène, qui devint sa
femme en 1630, âgée de seize ans seule-
ment. Cette feuille, également à la pierre
noire et sanguine, provenant de Rotterdam ,
est généralement considérée comme une
étude préparatoire pour le tableau conservé
à Munich. Le dessin , au caractère plus
intime et moins solennel que l'œuvre
peinte, noUs présente une toute jeune
femme, peut-être dans sa toilette de
mariée, dont on croit deviner une grossesse
que l'ampleur de la robe ne parvient pas à
cacher tout à fait , au visage pensif , dans
une attitude presque grave, fréquente chez
les adolescents.

Van Dyck est présent avec quelques fort
beaux dessins, notamment une dramatique
« Crucifixion » à la plume sur pierre noire
et lavis brun , étude pour le tableau des
années 1628-1630 qui se trouve à l'église

Daumier - Bouderie conjugale, 1847 (Estampes)

reliures (particulièrement somptueuses au
XVI1' siècle), dans le domaine des estampes
nous accorderons un regard particulière-
ment amusé à la lithographie de Daumier
(inédite), appelée spirituellement « Bou-
derie conjugale » de 1847. Une vieille pho-
tographie jaunie, de 1883, nous restitue
l'image fanée, lointaine comme dans un
rêve, de Rimbaud, au Harrar... Pam i les

Rubens - Portrait de Suzanne Fourment, vers 1625 (Rotterda m, Musée Boymans
- van Beuringen

Saint-Michel de Gand. Quelques portraits
dans lesquels Van Dyck excellait, et
d'autres artistes nous attirent, Hendrick
Avercamp avec son « Amusement sur la
glace à Kampen » .marelle et gouache,
très achevée, sans doute destinée à la
vente, multitude de personnages évoluant
sur la glace un après-midi du rigoureux
hiver hollandais , ou bien Jordaens, avec ses
compositions larges et généreuses, capable
parfois d'une sensibilité délicate insoup-
çonnée, comme dans l'« Etude de lévrier »,
provenant de Anvers, où l'anatômie du
chien est observée amoureusement avec
une exactitude exemplaire. Je terminerai
cet aperçu par les « Garçons jouant » de
Gérard Ter Borch. œuvre charmante

gravures contemporaines, un superbe por-
trait de Marcel Duchamp à l'eau-forte et
pointe-sèche, de 1904, par Jacques Villon ,
et nous terminerons par les souvenirs de
théâtre, avec des maquettes, des lettres,
quelques beaux costumes, qui nous rep lon-
gent pendant de courts instants dans la
magie evanescente et éphémère -de la
scène...

exécutée à la plume sur quelques traits à la
pierre noire par l'artiste, singulièrement
précoce, en 1628, à l'âge de dix ans
seulement...

Nous devons cela à son père qui , peintre
lui-même, annotait et conservait soigneuse-
ment les premiers essais de son jeune
enfant si brillamment doué, exemple uni-
que pour cette époque, qui nous permet
ainsi de suivre les tout premiers pas d'un
artiste. Le dessin montre d'ailleurs déjà
une rare maîtrise ; plusieurs jeunes enfants ,
vivants et naturels, sont occupés à diffé -
rents jeux avec une spontanéité et une
vivacité dans les attitudes stupéfiantes,
quand on songe à l'âge de son auteur...

Donatella Micault



Le Giro est-il
arrivé

à un tournant ?
• Classement du premier tronçon de la
11" étape, Modène - Il Ciocco, 153 km :
1. José-Manuel Fuente (Esp) 4 h 40'30"
(moyenne 32,727 km/h) - 2. Eddy
Merckx (Be) à 41" - 3. Constantino
Conti (It) même temps - 4. Giambat-
tista Baronchelli (It) à 47" - 5. Franco
Bitossi (It) à 49" - 6. Wladimiro Pa-
nizza (It) à 58" - 7. Costa Petersson
(Sue) - 8. Giovanni Battaglin (It) même
temps - 9. Roger de Vlaeminck (Be) à
l'07" - 10. Felice Gimondi (It) même
temps - 11. Eduardo Perletto (It) à
l'13" - 12. Walter Ricomi (It) à l'15" -
13. Santiago Lazcano (Esp) à l'17" - 14.
Halo Zilioli (It) même temps - 15. Fran-
cesco Moser (It) à l'24" - Puis : 17.
Josef Fuchs (S) à l'34" - 37. Roland
Salm (S) à 2'44" - 5. Louis Pfenninger
(S) à 3'02" - 51. Erich Spahn (S) même
temps - 98. René Savary (S) à 10'48" -
116. Albert Zweifel (S) à 19'52".

• Classement du deuxième tronçon de
la 11" étape, Il Ciocco - Forte dei
Marmi, 62 km : 1. Patrick Sercu (Be)
1 h 43'23" (moyenne 35,897) - 2. Roger
de Vlaeminck (Be) - 3. Marcello Osier
(It) - 4. Luciano Borgognoni (It) - 5.
Marino Basso (It) - 7. Alessio Antonini
(It) - 8. Frans Mintjens (Be) - 9. Gia-
como Bazzan (It)

• Classement général à l'issue de la 11'
étape : 1. José-Manuel Fuente (Esp)
58 h 08'13 - 2. Eddy Merckx (Be) à
2'21" - 3. Constantino Conti (It) à 3' - 4.
Franco Bitossi (It) à 3'08" - 5. Gian
battista Baronchelli (It) même temps -
6. Giovanni Battaglin (It) à 3'12" - 7.
Felice Gimondi (It) 'à 3'21" - 8. Roger
de Vlaeminck (Be) à 3'28" - 9. Italo
Zilioli (It) : à 3'58" - 10. José-Luis Uri-
bezubia (Esp) à 4'03" - 11. Francesco
Moser (It) à 4'25" - 12. Santiago Laz-
cano (Esp) à 4'45" - 13. Walter Riccomi
(It) à 4'56" - 14. Hennie Kui per (Ho) à
4'57" - 15. Vicente Lopez-Carril (Esp) à
5'29". Puis : 31. Josef Fuchs (S) à
16'45" - 43. Louis Pfenninger (S) à
24'53" - 55. Roland Salm (S) à 28'32" -
78. Erich Spahn (S) à 37'38" - 94. René
Savary (S) à 52'24" - 111. Albert Zwei-
fel (S) à 1 h 06'02".

BOUTTIER DÉCHU AUX POINTS
Les Monégasques ont été gâtés. A Paris, n'a que très rarement pu placer des coups

le championnat d'Europe des poids
moyens n'a pas tenu ses promesses et le
Français Jean-Claude Bouttier, gêné aux
entournures par l'Anglais Kevin Finnegan
durant les quinze reprises, a dû céder sa
couronne au Britannique à défaut d'avoir
pu conclure avant la limite.

Cette solution aurait été la seule plausi-
ble pour permettre au Français de franchir
cet obstacle inattendu. A défaut d'avoir pu
trouver l'ouverture, Jean-Claude Bouttier a
été évincé au profit d'un boxeur de
26 ans qui n'avait livré que 23 combats
jusque-là (21 victoires, 2 défaites). Mais le
champion de l'Empire britannique est
apparu nanti déjà d'une solide expérience
sur le ring de Roland-Garros. Le verdict
des trois juges et arbitre ? 146-145, 147-145
et 147-145 pour Finnegan qui a su bâtir
son succès dès les premiers rounds.

Solide, ce blond Anglais a donné du fil à
retordre au champion d'Europe en titre qui

décisifs. Souvent bouscule, pousse dans les
cordes par ce rival ambitieux, Jean-Claude
Bouttier a laissé passer sa chance au fil des
minutes. L'élève de Jean Bretonne! est
apparu particulièrement mal inspiré et s'est
laissé engluer par son rival qui a régulière-
ment pris l'ascendant sur lui.

A deux ou trois reprises, Bouttier tenta
bien de renverser la situation en sa faveur.
Mais ses rushes n'ont finalement eu aucun
effet. Spéculant sur tous les artifices défen-
sif s à sa disposition, Finnegan s'en est ainsi
souvent sortit à son avantage sans jamais
oublier de marquer des points par des cro-
chets ou des directs qui pesèrent lourd
dans la balance lors du décompte final.

Finnegan s'est ingénié avant tout à
empêcher Bouttier de décrocher ses coups,
annihilant toute esquisse d'offensive. Il
s'ensuivit de nombreux accrochages, de
nombreux corps à corps au cours desquels

Stracey vainqueur de Ménétrey par arrêt au 8e round

Bonnes prestations sedunoises en Normandie

Ce qui devait être la soirée d'honneur
de la boxe française a débouché sur un
« Waterloo » inattendu. Après Bouttier,
Roger Ménétrey a été dépossédé lui aussi
de son titre européen des poids welters.
Lui qui avait pris l'habitude de maltraiter
le plus souvent ses adversaires, a pratique-
ment subi la loi du jeune Britannique John
Stracey qui s'est imposé par arrêt de l'ar-
bitre sur blessure au 8' round.

On n'a guère protesté dans le clan
savoyard, ce qui indique bien quel était
l'état d'esprit de l'Annecien et de son
manager Roger Coullebaut au moment de
l'interruption. En fait , Ménétrey était déjà
très sérieusement éprouvé et le sang com-
mençait de suinter de son arcade sourcilière
gauche alors que l'arcade droite avait été
ouverte au cinquième round déjà à la suite
des nombreux coups encaissés de la part
d'un rival qui a fait grosse impression.

John Stracey voulait venger son cama-
rade Ralph Charles qui avait subi la loi du
puissant Savoyard le 4 juin 1971 à Genève.
Il y est parvenu au-delà de toutes les
espérances et l'organisateur britannique
Mike Duff a réalisé une opération parti-
culièrement fructueuse au cours d'un
meeting très sombre pour les champions
d'Europe français.

Bien campé sur ses jambes, peut-être
un peu raide du tronc, John Stracey est
parvenu à ses fins. A 23 ans et demi, en
l'espace de huit reprises, il a laissé entre-
voir ses immenses possibilités en marty-
risant un Ménétrey courageux comme à
son habitude mais au punch
son habitude mais au punch singulière-
ment émoussé. Ce dernier a fait illusion à
deux ou trois reprises mais il a accusé,
souvent de plein fouet, les nombreux
coups de son adversaire, ce qui n'a pas
manqué d'enflammer son visage.

Sovent, des séries impressionnantes sont
venues lui secouer la face, le mettant en
difficulté alors qu'on avait pris l'habitude

de le voir plus fringant. Et le maître a subi
la leçon de l'élève qui, dans le domaine de
la puissance, a toutefois de qui tenir. Mais ,
souvent bousculé, Ménétrey s'est désuni à
mesure que le temps passait. A tel point
que ses lourds directs ont souvent raté leur
cible et que Stracey menait incontestable-
ment aux points au moment où l'arbitre
décida de mettre fin à la confrontation
sans avoir compté le Savoyard.

Pour son septième championnat d'Eu-
rope, Roger Ménétrey n'a pas manifesté
autant d'ardeur sauvage que lorsqu'il
affronta Charles. Mais le punch a parlé et
l'école britannique est de nouveau à l'hon-
neur par l'entremise d'un Stracey dont la
réputation n'a guère franchi les frontières
de l'Angleterre mais qui est bien la « ter-
reur » annoncée. Ambitieux, le Britannique
a le plus souvent marché sur son adver-
saire, obligé de rompre à plusieurs reprises
sous les séries de coups extrêmement
violents qui s'abattaient sur lui. Ménétrey
fut ainsi mis plusieurs fois dans ses « petits

Une sélection suisse a pris le meilleur
sur une sélection normande, par 7-3, au
cours d'une réunion qui s'est tenue à Hon-
fleur (Normandie). Côté helvétique , le
Valaisan Antoine Brantschen a laissé une
excellente impression en s'imposant par
k.o. A noter également le succès du mi-
lourd de Morges François Fiol , qui a pris le
meilleur sur le champion de France 1973
de la catégorie , Jean-Claude Leuba.

Résultats :

Sélection normande - Sélection suisse
3-7. - Plume : Rabaud (Fr) bat Serge
Rœthli (S) aux points. - Welters : Antoine
Brantschen (S) bat Granguet (Fr) par k.o.
au deuxième round. - Surwelters : José

souliers » avant de devoir quitter la scène
sans gloire.

John Stracey affirma sa supériorité dès
le premier round. Bien en ligne, décro-
chant ses coups avec netteté, le jeune
Anglais a régulièrement creusé l'écart grâce
surtout à son excellent direct du gauche.
Malgré quelques réactions furieuses de
Ménétrey, Stracey a par la suite conservé
l'initiative du combat. Le visage très
marqué, tant aux pommettes qu'aux yeux,
le Savoyard lança encore des assauts
vigoureux et l'on put croire qu'il parvien-
drait à renverser la situation passablement
compromise.

Mais la huitième reprise devait être la
dernière pour lui. Nettement plus rapide,
Stracey le débordait. Trimballé dans le
ring, ne plaçant plus de coups, Ménétrey,
en perdition, décidait l'arbitre à intervenir.

• Autre résultat : welters ( 6 x 3 ) : Georges
Warusfel (Fr) bat Antonio Torsello (It-
Lausanne) aux points.

Alvarez (S) et Gimer (Fr) font match nul. -
Moyens : Ray Cassel (S) bat Bonamy (Fr)
aux points. - Mi-lourds : François Fiol (S)
bat Leuba (Fr) aux points.

(Réd.). - Le Sédunois S. Rœthli n'a pas
rencontré l'adversaire prévu initialement. Il
eut le courage, et cela est tout à son hon-
neur , d'accepter Rabaud (champion de
Normandie 1974 dans la catégorie des
légers) qui accusait 4 kg de plus que le
Valaisan. Bien que battu de très peu aux
points , Rœthli peut être satisfait. Ce com-
bat à permis de situer sa valeur et confirme
ses dernières excellentes prestations. Si l'on
ajoute la victoire de l'autre Sédunois,
Brantschen , il y a de quoi se montrer opti-
miste.

Merckx se trouve à 2'21" au classement gênerai

Patrick Sercu, le meilleur finisseur

José Manuel Fuente a réussi un nouveau coup de force à l'occasion du I e'
tronçon de la 11" étape du Giro. En s'imposant à sa façon, avec un brio main-
tenant coutumier à II Ciocco, le petit Espagnol a marqué à nouveau des points
précieux dans la lutte qui l'oppose à son rival Eddy Merckx pour la possession
du maillot rose.

L'Espagnol a porté son avance à près de 3 minutes sur le Belge avant l'étape
contre la montre de Forte dei Marmi et l'avenir s'annonce véritablement en rose
pour lui. Même s'il devait céder son maillot de leader au Bruxellois sur le circuit
de la Versilia, Fuente aura par la suite trois grandes occasions de la reprendre :
au Monte Generoso, à Sella Valsugana et surtout lors de l'étape reine qui amè-
nera les coureurs aux trois cimes de Lavaredo

Mais la supériorité dont Fuente a fait preuve sur les dures rampes du Ciocco
plus que son avance, incite ses supporters à l'optimisme. Fidèle à sa manière, le
petit grimpeur d'Avila démarra sèchement à 3 kilomètres du sommet et lâcha
instantanément tous ses adversaires. Il revint ainsi très vite sur le jeune néo-
professionnel italien Eduardo Perletto, héros du jour, qui ouvrait la route depuis
124 kilomètres (il s'était détaché au 25" km).

Fuente se porta rapidement en tête de la course et se présenta seul à Ciocco
avec une avance frisant la minute sur Merckx, toujours aux avant-postes certes
mais qui n'arrive pas à retrouver son punch d'antan.

L'impressionnante facilité avec laquelle Fuente se défait de ses rivaux dès
que la route commence à monter amène une question : le Giro est-il arrivé à un
tournant ? Chaque fois qu'il le peut, Merckx s'accroche mais irrémédiablement
l'écart se creuse et en prévision de ce qu'il reste â parcourir on peut se demander
si la tâche qui l'attend n'est pas au-dessus de ses possibilités actuelles. La

montée de Castelvecchio Pascoli au Ciocco était longue de 4100 mètres (395
mètres de dénivellation avec deux rampes de 15 à 18 %) mais personne dans le
peloton n'a pu résister au démarrage de Fuente qui a signé son 3" succès depuis
le début du Tour d'Italie et qui va trouver dans les jours à venir un terrain
encore très à sa convenance.

Lors de cette difficile ascension finale le meilleur Suisse a été Josef Fuchs
(17"). Le champion national a perdu l'34" sur Fuente alors que les autres ont dû
se contenter de limiter les dégâts. Cela est notamment valable pour Savary
(10'48" de retard) et Zweifel (19'52") qui ont éprouvé passablement de peine à
rallier l'arrivée. Tous deux devaient encore perdre 2'06" l'après-midi ainsi que
Salm et Pfenninger alors que le peloton se présentait groupé pour le sprint qui,
une nouvelle fois (la 3"), est revenu au Belge Patrick Sercu.

Si Fuente est le meilleur grimpeur de ce Giro, le finisseur belge est sans conteste le
meilleur sprinter du lot. L'ancien champion du monde de la vitesse en a administré une
nouvelle fois la preuve après ses succès de Pompéi et de Modène au terme d'une paisible
randonnée de 62 km.

Après la sévère « explication » du matin , cette demi-étape ne pouvait rien apporter de
nouveau. Sur un parcours pourtant accidenté , il s'ensuivit une salutaire mise en jambes
avant le dur effort de mardi contre le chronomètre (40 km). Sur le boulevard du bord de
mer, à Forte dei Marmi , Sercu a lancé l'emballage avec De Vlaeminck mais il est parvenu
à débordre son adversaire dans les cinquante derniers mètres.

Le Tour d'Angleterre
un Polonais leader

Le Polonais Andrzej Kaczmarek a pris la tête du t our d'Ang leterre pour amateurs à
l'issue'de la première étape qui s'est achevée à Swindon. Il a réglé au sprint ses quatre
compagnons d'échappée alors que son compatriote Ryszard Szurkowski , champion du
monde, a terminé avec un retard de 39 secondes, emmenant le peloton dans sa roue.
Résultats :

Première étape, Brighton - Swindon , 169 km : 1. Andrzej Kaczmarek (Pol) 4 h. 09'14 ;
2. Bernt Johansson (Su) ; 3. Aad Van Den Hoek (Ho) ; 4. Wilhelm Singer (All-O) ; 5. Ame
Klavenes (Nor) , tous même temps ; 6. Ryszard Szurkowski (Pol) à 39", puis le peloton
avec les Suisses.

Classement général (y compris le prologue et les bonifications) : 1. Kaczmarek (Pol)
4 h. 08'54 ; 2. Johansson (Su) à 5" ; 3. Van Den Hoek (Ho) à 10" ; 4. Singer (All-O) à 15" ;
5. Klavenes (Nor) à 20" ; 6. Griffiths (GB) à 44".

PAR FINNEGAN
le Français perdit sa lucidité. Pour n'avoir
pas pu manœuvrer à sa guise, pour n'avoir
su trouver la distance et l'ouverture, Jean-
Claude Bouttier voit donc son nom rayé
des tablettes de l'EBU et la couronne pren-
dre le chemin de l'Angleterre.

Incontestablement Bouttier a eu affaire à
un très bon technicien qui n'a jamais hési-
té à se coucher sur lui pour défendre une
victoire qui se dessinait toujours plus. Très
vite les 7000 spectateurs s'aperçurent que
leur « protégé » avait en face de lui un Fin-
negan extrêmement adroit et que ses di-
rects des deux mains étaient d'une extrême
précision.

Pratiquement inconnu à l'extérieur de
ses frontières, le jeune frère de Chris Fin-
negan (mi-lourd) se trouve maintenant
placé dans la course au titre mondial alors
que Bouttier, à plus de 30 ans, va devoir
reconsidérer son avenir au terme d'un
combat confus.

APRES BORDEAUX - PARIS
ce Van Springel n'est pas

responsable de l'erreur de
parcours» déclare M. Goddet

« Le déclassement de Hermann Van
Springel, vainqueur de Bordeaux -
Paris, est la conséquence de l'applica-
tion stricte d'un règlement dépassé.
Cette décision est contraire à l'esprit de
la course, dominée par le coureur belge,
elle a été prise par les commissaires de
course alors que j' avais déjà quitté le
lieu de l'arrivée. Je souhaite que Van
Springel, qui a fait appel, obtienne
satisfaction car il n 'est en rien respon-
sable de l'erreur de parcours », a déclaré
Jacques Goddet , directeur de la course
et du journal organisateur.

« Van Springel , a-t-il ajouté , ne peut
en aucun cas être tenu responsable de
l'erreur de parcours. Cette Der-
nière incombe aux services d'organi-
sation car le coureur, comme chacun le
sait, ne surveille pas la route. Il suit son
entraîneur et ce dernier suit la route
tracée par les pilotes que sont les gen-
darmes et les voitures officielles , dont
la mienne. C'est à la sortie de Chartres
que l'erreur a été commise et person-
nellement je ne me suis aperçu de rien.
Ce n'est qu'après douze ou quinze kilo-

mètres que nous en avons ete avertis. Il
m'appartenait donc de corriger l'erreur
dans le meilleur esprit sportif et logi-
que. Nous avons donc aiguillé Van
Springel vers Nogent-le-Roi, en l'auto-
risant à s'appuyer à sa voiture et cela
pendant cinq kilomètres. Lorsqu 'il a
repris le parcours officiel , son avance,
qui était de l'ord re de 11 minutes à
Chartres, n'était plus que de 7 minutes.
Van Springel, tout en parcourant plus
de kilomètres que ses adversaires, avait
perdu une partie du bénéfice de ses
efforts. Il ne peut être puni pour une
erreur dans laquelle il n 'a aucune res-
ponsabilité ».

La déclaration du directeur de
course, Jacques Goddet, remet en cause
la scandaleuse disqualification du cou-
reur belge. Si ce dernier avait parcouru
moins de kilomètres que ses adversai-
res, nous aurions compris la décision.
Mais le contraire s'est produit, alors,
nous comprenons fort mal l'application
du règlement. Si le jury ne revient pas
sur sa décision, il condamnera du
même coup la survie du Bordeaux -
Paris.

« La mise hors-course de
tous les coureurs classés »

|1 n'y aura aucun vainqueur du 71*
Bordeaux-Paris , et pas davantage de 2*
ni de 3e, etc. Si la commission sportive
de la Fédération française de cyclisme
admet la thèse de M. Jacques Goddet.

Le directeur de l'épreuve, reçu à la
FFC par le président Olivier Dussaix ,
au cours d'une réunion à laquelle ont
assisté les commissaires de la course ,
saisi officiellement la fédération du cas
posé par une première erreur de par-
cours avant l'entrée dans Tours.

A cet endroit , le Français Largeau se
trouvant 300 m devant le peloton a
suivi l'itinéraire normal en empruntant
l'échangeur conduisant vers le centre de

la ville alors que le reste des coureurs
s'est engagé sur la partie gauche de la
route. Largeau se retrouva ainsi 500
mètres derrière ses adversaires.

M. Goddet a fait remarquer que l'ar-
ticle des règlements appliqué pour le
cas de Van Springel et stipulant que
l'itinéraire d'une course doit être rigou-
reusement suivi par les concurrents ,
devait s'appliquer intégralement â tous
les concurrents de Bordeaux-Paris.

Seuls, finalement , Largea u et Ho-
chart ont suivi la bonne route. M.
Goddet s'en est assuré auprès du com-
missariat de police de Tours . Or Lar-
geau a abandonné. Quant à Hochart , il
a été mis hors course pour avoir été
surpris derrière sa voiture. A l'issue de
cette réunion , un communiqué a été
publié dans lequel !e président Dussaix
« considère que la fédération toute en-
tière se trouve placée devant un cas
d'exception qui devrait entraîner la
mise hors course de tous les coureuis
classés ».

La commission sportive de la FFC se
réunira d'urgence pour statuer défini-
tivement. On peut se demander toute-
fois si l'on ne cherche pas à créer une
situation d'exception pour pouvoir
prendre éventuellement une décision
exceptionnelle.

Tournoi qualificatif
au championnat du monde

Le tournoi qualificatif au championnat
du monde, qui se disputera en septembre à
Alicante, a débuté à Meyrin.

Six formations de 3 joueurs s'affronte-
ront en matches aller-retrour , afin de dési-
gner les deux tri plettes helvétiques qui se
rendront en Espagne, en plus des cham-
pions du monde en titre , les Genevois
Michel Vuignier , Pierre Haraz et Daniel
Baldo.

Classement du premier tour : 1. Jean-
Claude Grand , Lucien Wenger (Genève),
André Marro (Lausanne), 8 points - 2.
Maurice Evéquoz , Antoine Savioz, Gilbert
Putallaz (Genève) 6 - 3 .  Tulio Comar,
Jean-Marc Rufli , Jean Camelique (Genève)
6 - 4. Jean-Baptiste Bonvin (Riddes), Alfio
Colombari (Vernier), Yvan Chambovey
(Martigny) 4 - 5 .  Antoine Arnold (Genève),
Joseph Ferraud (Zurich), Christian Theiler
(Lausanne) 4 - 6. André Barman , Franco
Santoro (Lausanne), Georges Chatton
(Genève) 2.

Le second tour aura lieu à Lausanne le
16 juin.

Fuchs au Tour de Suisse
Le champion suisse Josef Fuchs partici-

pera finalement au Tour de Suisse au sein
de l'équipe « Willner ». Il y retrouvera à
ses côtés Louis Pfenninger , Roland Salm ,
René Savary, Erich Spahn et Albert Zwei-
fel. C'est sur l'insistance de M. Hansruedi
Willner qu 'un accord a pu être trouvé. Le
patron de l'équi pe argovienne s'est d'ail-
leurs rendu personnellement avec son
homme de confiance Hans Stadelmann
pour obtenir la signature de Fuchs à
Modène où le Tour d'Italie a fait escale ce
week-end.
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Bonvin

France : Nancy victime de
Nancy se souviendra longtemps de

son championnat 1973-1974. Relégué
en deuxième division, le club lorrain
crie au scandale et demande l'ouverture
d'une enquête. Introduit au début de la
saison, le système du bonus a engendré
la pagaille la plus totale en queue de
classement. Appliqué à la lettre, ce
principe fut créé pour favoriser le jeu
offensif (un point supplémentaire à
toute équipe qui marque trois buts)
mais le fait que le vaincu ait aussi droit
à cette « récompense » supplémentaire
n'était-il pas une invite aux arrange-
ments masqués ?

0 aura toutefois fallu attendre
l'ultime journée pour que les données
soient réellement fausses. Est-ce à dire
que concertation il y a eu entre les
principaux candidats à la relégation
outre Sedan et Paris FC, condamnés
depuis plusieurs jours déjà ? Seul
l'avenir devrait apporter la réponse
éventuelle. Les Nancéens sont encore
sous le coup de leur dégringolade.
Pourtant leur succès sur Lyon (3-1)
aurait théoriquement dû les mettre à
l'abri. Théoriquement...

Bastia, Monaco, Troyes et Nancy
terminent à égalité de points (41). Mais
le goal-average a tranché en défaveur
des Lorrains. Aux embrassades, aux

manifestations de joie qui saluèrent
leur victoire « salvatrice », succéda une
profonde détresse à l'annonce des
autres résultats. Pourtant, après une
heure de jeu, leur maintien paraissait
assuré puisque Reims menait 5-1
devant Monaco et Sedan 4-0 face à
Troyes.

Mais Us durent déchanter car le fes-
tival offensif qui devait caractériser les
deux rencontres qui les intéressaient
n'avait pas vraiment commencé. Cinq
buts de Bianchi, deux de Krawczyk et
un de Simon pour Reims et quatre
réussites de Onnis pour Monaco de-
vaient déboucher sur ce résultat sur-
prenant et inattendu : 8-4. Quant à
Troyes, qui perdait 3-0 à la pause, il
parvint à remonter la pente pour fina-
lement s'incliner par 4-3 devant Sedan.
Une défaite certes, mais un point ines-
péré qui sauvait toute la saison...

On epiloguera encore longtemps cer-
tainement sur cette fin de championnat
qui a tourné à la confusion. Le système
du bonus a reçu du plomb dans l'aile et
il ne serait pas surprenant qu'il soit dé-
finitivement remis en question. A moins
que les responsables ne se décident à
revoir la formule qui a coûté à Nancy,
malgré un succès de dernière heure, sa
place en première division.

la formula
Nancy qui pleure, Saint-Etienne qui

rit : le contraste frappe l'observateur.
Pourtant les deux équipes ont terminé
en beauté, sur le terrain du moins. Mais
leurs destinées sont à l'opposé : la relé-
gation de l'une, le sacre de l'autre. Déjà
assuré d'obtenir le titre , Saint-Etienne a
tenu à ajouter le panache. Devant son
public (26 000 spectateurs), le club sté-
phannois n'a pas raté sa sortie. Battu 3-
1, l'Olympique de Marseille a été dé-
bordé par des champions en verve.

Saint-Etienne disputera donc la
coupe d'Europe l'an prochain alors que
la coupe de l'UEFA verra la participa-
tion de Nantes, le champion sortant qui
a fini avec 8 points de retard, et de
Lyon qui a sauvé sa troisième place,
malgré sa défaite à Nancy.

Classement final : 1, Saint-Etienne
38-66 (champion de France) ; 2. Nantes
38-58 ; 3. Lyon 38-55 ; 4. Angers 38-54;
5. Nice 38-54 ; 6. Reims 38-50 ; 7. So-
chaux 38-49 ; 8. Strasbourg 38-45 ; 9.
Nîmes 38-44 ; 10. Lens 38-44 ; 11. Metz
38-43 ; 12. Marseille 38-43 ; 13. Rennes
38-43 ; 14. Bordeaux 38-42 ; 15. Bastia
38-41 (différence de buts : -5) ; 16. Mo-
naco 38-41 ; 17. Troyes 38-41 ; 18.
Nancy 38-41 ; 19. Paris FC 38-36 ; 20.
Sedan 38-28 (Nancy, Paris , Sedan relé-
gués).

Les Allemands de l'Ouest optimistes
L'espoir que le « onze » de RFA rempor- mands, mais principalement chez les

tera à nouveau la coupe du monde, vingt hommes politiques et les sportifs. C'est du
ans après sa victoire , de Berne, paraît soli- moins ce qui ressort d'un sondage entrepris
dément ancré dans tous les milieux aile- par l'agence ouest-allemande O.P.A.

L'Angleterre,
sur le continent

L'équi pe d'Angleterre qui a fait peau
neuve et qui, sous la direction intéri-
maire de Joe Mercer, a obtenu deux
victoires, un nul (2-2 contre l'Argentine)
et subi une défaite (0-2 face à l'Ecosse),
effectue cette semaine un déplacement
sur le continent européen au cours
duquel elle rencontrera mercredi, la
RDA à Leipzig, samedi la Bulgarie à
Sofia et le 5 juin la Yougoslavie à Bel-
grade.

Pour ce déplacement, Mercer a con-
voqué 19 joueurs venant de 13 clubs
dont la majorité de Liverpool (4), le
vainqueur de la « Cup » en revanche,
Leeds United, qui vient d'enlever le
titre national , n'est plus représenté au
sein de l'équipe à la rose. Les
principaux évincés sont Bobby Moore ,
Martin Chivers, Tony Currie, Peter Sto-
rey, Allan Clarke , Allan Bail , Norman
Hunter, Roy McFarland et Paul Ma-
deley, qui avaient à l'époque, la con-
fiance d'Alf Ramsev.

Voici la liste des nouveaux joueurs
retenus : Colin Bell , Tommy Booth
(Manchester City), Tevor Booking
(West Ham United), Mike Channon
(Southampton), Ray Clémence, Emlyn
Hughes, Kevin Keegan, Alec Lindsay
(Liverpool), Martin Dobson (Burnley),
Malcolm MacDonald (Newcastle Uni-
ted), Duncan McKenzie (Nottingham
Forest), David Mills (Middlesbrough),
Mike Pejic (Stoke City), Martin Peters
(Tottenham Hotspur), Peter Shilton ,
Keith Weller, Frank Worthington (Lei-

• cester City), Colin Todd (Derby Coun-
I ty) et Dave Watson (Sunderland).

BRUXELLES
Finale de la coupe de Belgique : SV

Waregem-Tongres (2e division) 4-1.
HONGRIE

Championnat de première division (29e

journée) :
Videoton-Tatabanya 3-1 ; Honved-

Ferencvaros 2-2 ; Raba Eto Gyoer-Dorog
3-1 ; Csepel-Egyetertes 0-0 ; Salgotarjan-
Szombathely 1-0 ; Ujpesti-Dosza-Vasas 2-
2 ; Pecs-MTK 2-0 ; Szeged-Zalaegerszeg 2-
0. - Classement : 1. Ujpesti-Dosza 42
points ; 2. Ferencvaros 37 ; 3. Raba Eto
Gyoer 37 ; 4. Videoton 35.

GRECE
Otympiakos Pirée champion de Grèce.
En battant Larissa par 2-1, Olympiakos

Pirée est devenu champion de Grèce. Les
autres matches de la 32' journée du cham-
pionnat de 1™ division ont été remis à
cause de la prochaine rencontre
Roumanie-Grèce qui aura lieu mercredi à
Bucarest.

Victoire brésilienne
A Ludwigshafen, le Brésil a battu une

sélection de Bade-Wurtemberg par 3-2 (2-
2) devant 45 000 spectateurs .

Les buts ont été marqués pour le Brésil
par Rivellino (8e et 60') et Valdomiro (20e),
pour les Allemands par Diehl (penalty à la
17e) et Pirrung (25').

Voici la composition de la sélection du
Brésil :

Wendell : Ze Maria (Nelinho), Mario
Marinho, Luis Perreira, Francisco
Marinho : Clodoaldo, Rivellino , Paulo
César : Valdomiro, Leivinho, Auguste

ESPAGNE
8e de finale de la coupe
Oviedo-FC Barcelone 2-3 ; Las

Palmas-Real Sociedad San Sébastian
1-0 ; Murcia-Real Saragosse 3-1 ; Betis
Séville-Real Madrid 1-1 ; Grenade-Cas-
tellon 2-1. Les matches Atletico Madrid-
Sabadell , San Andréas-Espagnol Barcelone
et Valence-Rayo Vallencano auront lieu
mercredi.

Matches internationaux amicaux : River
Plate Buenos Aires-Chili 1-2 (1-0). Cosmos
New York-Napoli 2-2 ; Estudiantes Buenos
Aires-Napoli 2-1 (à Montréal).

En ce qui concerne les hommes politi-
ques, le football semble être devenu un dé-
nominateur commun sur lequel
concordent, pour une fois , les vues des te-
nants de la coalition gouvernementale et de
l'opposition. MM. Heinz Kiihn , ministre-
président de Rhénanie-Westp halie et vice-
président du SPD, ainsi que M. Hans Fil-
binger (CDU) chef du Gouvernement
régional du Bade-Wurtemberg et M. Klaus
Schutz (SPD), bourgmestre de Berlin-
Ouest, ont donné tous trois la RFA
gagnante. Leurs avis ont toutefois divergé
sur l'autre finaliste , bien que le nom du
Brésil soit souvent cité.

Chez les sportifs en activité ou « à la re-
traite » , l'optimisme est de rigueur. Quatre
anciens de l'équipe championne du monde
de 1954 - Helmut Rahn, (qui marqua deux
buts décisifs à Berne), Hans Schaefer , Jupp
Posipal et Toni Turek , le gardien - voient
tous leurs successeurs enlever le trophée
après une victoire soit sur le Brésil , soit sur
l'Italie, soit sur la Yougoslavie. L'ancien
champion du monde de boxe Max
Schmeling a émis un avis analogue alors
qu'Alwin Schockemœhle, membre de
l'équipe d'équitation championne olympi-
que, estime que la RFA devra venir à bout
de l'Italie ou de la Hollande en finale.

Uwe Seeler, ancien capitaine de l'équipe
nationale de football , et Erhard Keller , ex-
double champion olympique de patinage
de vitesse, Ulrike Meyfarth , médaille d'or
olympique du saut en hauteur féminin , ont
tous trois jugé la RFA favorite mais en es-
timant que la RDA , l'Ecosse ou l'Italie
pourraient lui barrer la route. v

Quant à Sepp Herberger, ancien entraî-
neur-sélectionneur fédéral , toujours célèbre
pour la victoire de 1954, qui fut aussi la
sienne, il s'est montré tout aussi prudent
que jadis dans son pronostic : « J'espère
bien que les Allemands seront champions ,
mais personne au monde ne peut formuler
une prévision avec certitude car le ballon
est rond pour tous » a-t-il dit.

Liste des gagnants du concours N° 21
des 25-26 mai :

10 gagn. avec 12 p. Fr. 11 232 ,10
542 gagn. avec 11 p. Fr. 155 ,40

4 144 gagn. avec 10 p. Fr. 20,30

En Suisse - En Suisse
Horaire du prochain week-end
Sion-GC à 20 h. 15

Ligue nationale

Tous les matches de la dernière
journée de championnat auront lieu
samedi 1" juin. En LNA, les ren-
contres ayant une répercussion directe
sur la relégation ont été programmées
à 20 h. 15 de même que celles de
LNB intéressant l'ascension en divi-
sion supérieure. Voici l'horaire :

Samedi, 1" juin, 18 heures : Tœss-
feld - Nordstern ; Wettingen - Bellin-
zone ; Mendrisiostar - Etoile Carou-
ge ; Young Fellows - Marti gny.
18 h. 15 : Neuchâtel Xamax - Young
Boys. 20 heures : Bâle - Winterthour.
20 h. 15 : Zurich - La Chaux-de-
Fonds ; Sion - Grasshoppers ; Servette
- Chiasso ; Saint-Gall - Lausanne ;
Lugano - Chênois ; Vevey - Lucerne ;
Granges - Bienne ; Fribourg - Aarau.

L'horaire des finales
de première ligue

Le tour préparatoire des finales de
première ligue, qui désigneront les
deux équipes promues en ligue na-
tionale B, débutera samedi 1" juin
selon l'horaire suivant :

16 heures : Gossau - Rarogne. 17
heures : Brunnen - Bulle. 17 h. 30 :
Soleure - Giubiasco, en ouverture de
ce match aura lieu le barrage entre
Thoune et Yverdon, afin de désigner
le second relégué du groupe occiden-
tal. Ce match est fixé à 15 heures, à
Soleure.

Young Fellows - Martigny
Le Martigny-Sports communique

que pour son dernier dé placement à
Zurich, samedi 1" juin , il organise un
voyage en autocar. Tous les sportifs
qui s'intéressent peuvent s'inscrire au
motel des Sports, jusqu'à jeudi 30 mai
au soir

Sous la loupe

netvetique en gênerai , ae par son statut ,
no vo nrôto n/r: n mntrtnrnicnn

Isoz : un invité jovial k.;,

Roger Félix a certainement fait plai-
sir à plus d'un sportif hier au soir en
invitant à l'émission « Sous la loupe »
le footballeur sédunois Edmond Isoz.

/oyeux, amoureux du beau football ,
le Sédunois nous a offert  une note gaie.
Sa nostalgie des anciens footballeurs
« artistes », intelligents, créant cons-
tamment quelque chose avec la balle
arriva comme un bon sorbet que l'on
n 'attend pas au cours d'un repas.

Des regrets ? Isoz en a, bien sûr, en
voyant dans quelle proportion le foot-
ball moderne, basé sur le physique,
étouffe parfois le côté spectacle et em-
p êche les footballeurs doués technique-
ment de s 'exprimer totalement. Il com-
prend que le public soit parfois déçu en
comparant un match de championnat
suisse avec un autre à l'échelon des
coupes d'Europe. Pour lui le footballeur

MU *JW l'IL-il- l/MU *¦ WwiiP^HIHIJUM,

Des joies ? Isoz à l'accent genevois
qu 'il ne peut renier, rencontre les
mêmes joies sereines dans la profon-
deur des vestiaires sédunois, en com-
pagnie de camarades sincères que n 'im-
porte où ailleurs.

La camaraderie, l'amour du football ,
les problèmes des footballeurs, autant
de sujets qu 'Isoz connaît.

Hier au soir il fut  un invité jovial el
intéressant.

J.M.

Karaté : championnats d'Europe à Londres

Deux médailles pour les Sédunois
J.-CI. Knupfer et J. Bonvin

La délégation suisse qui s'est
rendue aux championnats d'Europe
de karaté à Londres s'est brillam-
ment comportée.

Sous la direction du coach Jor-
dan, l'équipe suisse était composée
des Sédunois Knupfer, Bonvin et
Kopmann, ainsi que des trois
Genevois Ravanel, Bosch et Henry.

Après avoir récolté la médaille de
bronze dans l'épreuve par équipes,
la Suisse s'est encore mise en évi-
dence, en individuels, dans les ca-
tégories « légers » et « moyens ».

Cest grâce aux belles performan-
ces des deux Sédunois, Knupfer
(en moyens) et Bonvin (en légers)
que les représentants helvétiques

es deux méda

ont obtenu deux nouvelles médail-
les de bronze.

Nous adressons nos vives félici -
tations à l'équipe suisse de karaté
et tout spécialement aux représen-
tants valaisans qui ont prouvé une
fois encore le sérieux et la qualité
de l'école sédunoise de karaté.

RESULTATS

Légers : 1. Richard Scherer
(RFA). Puis : 3. Jacques Bonvin
(S). - Moyens : 1. William Higgins
(GB). Puis : 3. Jean-Claude Knup-
fer (S). - Lourds : 1. Robin McFar-
lane (GB). - Open : 1. Han Kallen-
bach (Ho).

CLAUDE HALDI 7e EN ESPAGNE
Grand favori de repreuve, le Français Jimmy Mieusset a remporte comme

prévu la course de côte du Montseny (Espagne) comptant pour le trophée:
européen de la montagne. Au volant d'une March 742 , il a dominé ses rivaux sur
les 16,3 kilomètres du parcours mais n'a pu battre son propre record (8'55"67 en
1973). Le Lausannois Claude Haldi , pour sa part , a réalisé le 7* meilleur temps
de la journée en 9'52". Il est sorti vainqueur de sa catégorie (grand tourisme) avec
une Porsche Carrera.

Classement : 1. Jimmy Mieusset (Fr) , March 742, 8'56"97 - 2. Yves Martin
(Fr) , McLaren F. 2, 9'09"71 - 3. Hervé Bayard (Fr) , Marc h 742, 9'09"90 - 4.
Baturone (Esp), Brabham BT 40, 9'31" - puis : 7. Claude Haldi (S), Porsche
Carrera, 9'52".

JAUSLIN 1er AU LUXEMBOURG
Après s'être classé deuxième a

Holtz , le pilote suisse Ruedi Jauslin a
pu fêter une victoire au cours de son
déplacement luxembourgeois. A Kan-
tenbach il a en effet enlevé une
épreuve internationale en côte devant
son compatriote Albert Badon.

Résultats
Holtz (Luxembourg) : 1. Nick Goob

(Lux), Brabham 11, l'22"20 (vain-
queur de la journée) - 2. Ruedi Jauslin
(S), Lola T-294, l'27"07 - 3. Albert
Badon (S), Kitchner, l'27"04. - Vain-
queurs par catégories. - Jusqu 'à 1000
cm3 : 1. Werner Widemann (S),
Abarth, l'45"ll. - Jusqu'à 1600 cm3 :
1. Kurt Schwarzengruber (S), Alpine,
l'39"53.

Kantenbach (Luxembourg) : 1.
Ruedi Jauslin (S), Lola T-294, 1*44"75
(vainqueur de la journée) - 2. Albert
Badon (S), Kitchener, l'45"37 - 3»
Nick Goob (Lux), Brabham 11,
l'45"51. - Vainqueurs par classes. -
Jusqu'à 1000 cm3 : 1. Werner Wide-
mann (S), Abarth, 2'05"56. - Jusqu'à
1600 cm3 : l.Kurt Schwarzengruber
(S), Alpine, 2'04"53.

Sélection suisse :
Morand et Lochmatter
La Fédération suisse d'athlétisme a

retenu les athlètes suivants pour la
rencontre Belgique - Hollande -
RDA - Suisse de pentathlon féminin et
de décathlon qui aura lieu les 8 et 9
juin à Bruxelles :

Décathlon : Philip et Mathias An-
dres (Langenthal), Heinz Born
(Berne), Beat Lochmatter (Bâle), Paul
Morand (Riddes).

Pentathlon féminin : Régula Frefe!
(Winterthour) , Nanette Furgine , Myr-
tha Heilig, Angela Weiss (toutes de
Zurich).

Juniors : René Gsell (Zurich), Ot-
mar Keller (Frauenfeld), Beat Schnee-
berger (Langenthal) et Thomas Stau-
bli (Zurich).

Opel victorieuse
du rallye d'Allemagne

Les Allemands de l'Ouest Walter
Rœhrl-Walter Berger, sur Opel , ont
remporté, à Bad Herstfeld , le Rall ye
d'Allemagne 1974, dixième épreuve du
championnat d'Europe de la spécialité.
117 concurrents sur 178 qui avaient pris
le départ ont terminé. Le classement :
1. Rœhrl-Berger (RFA) Opel Ascona ,
7236 points ; 2. Carlsson-Petersen
(RFA) Opel, 7542 ; 3. Andersson-Hertz
(Su) Toyota, 7697. Classement provi-
soire du championnat d'Europe : 1.
Rœhrl-Berger (RFA) 60 points ; 2. Bor-
ges (Por) sur Porsche et Verini (It) sur
Fiat, 35 p.



De l'excellent travail à la fête de la Jeunesse à Sierra
Prnrliintinn rlo

Ils étaient plus de 2000 garçons et fil-
lettes, répartis en 41 sections à s'être donné
rendez-vous, hier, à Sierre, pour leur fête
cantonale. Favorisée par un soleil merveil-
leux, cette manifestation faite de joie,
d'allant et d'enthousiasme juvénile s'est dé-
roulée devant un nombreux public.

DE L'EXCELLENT TRAVAIL
11 semble, au vu des différentes produc-

tions, que certaines sections se distancent
nettement de la moyenne.

Dans notre édition de lundi , nous
avons mis en cause le bureau des cal-
culs. Il semblerait cependant que le re- Le programme de la fête d'hier compor-
tard dans la publication des résultats tait un certain nombre de jeux. TRES COURTE PARTIE OFFICIELLE
n'est pas imputable à ce bureau , mais Ces jeux, pourquoi le cacher, nous ont En fin de journée, MM. Antoine Zuffe-
plutôt au service technique du comité déçus. rey, conseiller d'Etat et Roland Gay-Cro-
cantonal , qui a été débordé par le La technique très approximative de la sier, président de la commission de jeu-
nombre très élevé de participants. Ce plupart des jeunes ne permet pas des nesse, se sont fait un plaisir de féliciter
problème est à revoir. échanges intéressants et les résultats sont cette jeunesse et les moniteurs qui consa-

I là pour le prouver. crent leurs loisirs à la former. Md

j Epreuves d'ouverture du G.P. de Monaco ¦

S Pas de Suisses en finale !
Aucun des pilotes helvétiques inscrits

dans les courses organisées en ouver-
tu re du Grand Prix de Monaco, n'est
parvenu à décrocher un billet lui don-
nant droit de participer à l'une des fi-
nales. L'épreuve de formule 3 et celle
¦ de.; formule Renault qui rassemblent

bon nombre de prétendants à un futur
volant en FI , ne pouvaient accueillir
qu'une quantité restreinte de concur-
rents étant donné Pétroitesse du circuit
tracé dans la ville c'est ainsi que les
temps des essais puis les éliminatoires
intervenaient pour effectuer la sélection
définitive.

Monaco formule 3 est assurément
l'un des rendez-vous les plus impor-
tants de la saison. Chacun s'accorde à
dire que le vainqueur de cette course a
les meilleures chances de dénicher un
volant en formule 1 et lorsqu 'on jette
un coup d'oeil au palmarès du Grand
Prix de Monaco de formule 3, on y

I relève les noms de Stewart en 1964, de
Revson en 1965 et de Beltoise en 1966,
de Pescarolo en 1967, de Peterson en
1969 et de Dépailler en 1972. C'est dire
qu 'une victoire en formule 3 en prin-
cipauté débouche régulièrement sur une
¦ carrière à l'échelon supérieur.

Au cours de l'édition 1974, disputée
samedi dernier, le vainqueur s'appelait
Tom Pryce, un des espoirs les plus
sérieux de la nouvelle vague des pilotes
britanniques au volant de sa March
743, il a plané en seigneur sur ses ad-
versaires et ce n'est pas trop s'avancer
que d'affirmer que Pryce a les qualités
requises pour faire bonne figure en
formule 1. Du reste il était inscrit pour
le Grand Prix de Monaco avec la Token
3000 cm3 mais faute de résultat (il
n'avait participé qu 'au Grand Prix de
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Dans ces quelques sections, un excellent
travail y est accompli et l'on sent que les
jeunes, guidés par une main ferme, pro-
gressent et ont beaucoup de plaisir.

Cependant, cette progression n'est pas
générale et de trop nombreuses sections
mettent au programme des exercices qui
ne sont pas, et de loin, maîtrisés. Il semble
que la commission de jeunesse présidée
par M. Roland Gay-Crosier, ait vu juste en
introduisant pour l'année prochaine des
minimas. Cette solution semble nécessaire
si l'on veut maintenir à cette manifestation
son envergure.

LE PROBLEME DU JEU

Belgique), les organisateurs n'ont pas
retenu sa candidature. Pryce, en triom-
phant en formule 3, s'est donc vengé à
sa façon... U y avait donc quelques
Suisses engagés dans cette épreuve de
formule 3, mais tous ne dépassèrent pas
le stade des demi-finales, même les
deux Tessinois Pescia (impliqué dans
un carambolage) et Kessel (abandon)
qui semblaient avoir leur mot à dire en
finale.

Le Haut-Valaisan Bruno Eggel, qui
devait participer à cette course, ne
s'était pas déplacé à Monaco. Il n 'a pas
encore reçu le novamotor 2000 cm3 qui
doit équiper sa March et de ce fait , il
fut contraint de déclarer forfait.

COUDERC VAINQUEUR
EN FORMULE RENAULT

En formule Renault, la bagarre pour
les premiers rangs est impitoyable, elle
oppose le plus souvent Pironi , Coche,
Snobeck et Couderc. A Monaco, c'est le
dernier sur une Martini MK 14 qui a
pris le meilleur sur ses rivaux.

Côté Suisse l'écurie Griffon n 'a pas
réussi à placer l'une de ses voitures en
finale. André Savary échoua de jus-
tesse. Il tourna en l'52"6, soit le
trentième chrono des essais alors que
Jean-Lou Burgnard , le pilote construc-
teur, devait se contenter de l'53"4.
Jean-Marie Carron, à la suite de sa
séance de haute-voltige de Nivelles,
n'avait pas de véhicule à disposition , et
les dégâts étaient trop importants, sem-
ble-t-il, pour que la réparation puisse
être menée à chef avant Monaco.

La malchance s'acharne sur le pilote
octodurien qui , l'autre jour , s'est cassé
la clavicule gauche en chutant malen-
contreusement, sa période d'inactivité
va donc se prolonger, mais si la guéri-
son s'accélère, Carron devrait être en

Quant au volley-ball, il faudra ou le
supprimer ou adopter des règles de jeu
dignes de ce nom.

Le laisser continuer dans ce sens, c'est
rendre un mauvais service au jeu et aux
jeunes qui prennent de mauvais plis.

PUPILLETTES
MENTION TRES BIEN

Chez les pup illettes , une mention très
bien peut être accordée. Les productions
libres ont montré tout le travail qui se fait
et si la plupart des éléments ne gravissent
pas les échelons suprêmes de la compéti-
tion, ils n'en ont pas moins montré une
grande maîtrise du mouvement.

mesure de reprendre le volant de sa
Griffon, le 23 juin prochain, à
Clermont-Ferrand. j.-m. w.

Après le décès
de Silvio Moser

Le pilote tessinois Silvio Moser n'a
pas survécu à ses blessures. U avait été
victime d'un accident le 25 avril dernier
lors des 1000 kilomètres de Monza.
Après un mois d'hospitalisation, U est
décédé dans la nuit de dimanche à ¦
lundi à la clinique de la Charité
à Locarno, où il avait été transporté
quelques jours après son accident,
après avoir subi une trépanation dans
un hôpital milanais. Il n'avait
pratiquement pas repris connaissance
depuis. Silvio Moser était né le 24 avril |
1941 à Zurich. Il habitait le Tessin
depuis 1955.

Silvio Moser était indiscutablement
l'un des meilleurs pilotes que la Suisse
ait connus ces dernières années. Ses dé-
buts dans le sport automobile remon-
taient à 1961. Après s'être signalé lors
du slalom sur glace d'Arosa, il avait,
dès l'année suivante, remporté ses pre-
mières victoires de classe, dans la
course de côte du Mont-Ventoux, à
Saint-Ursanne-les Rangiers notam-
ment La consécration internationale, il
l'avait obtenue en 1964 en Argentine.
Invité par Juan-Manuel Fangio, il avait
pu, sur sa nouvelle Brabham, se rendre
en Argentine pour participer à la |
« temporada », disputée en quatre
épreuves (deux à Buenos Aires, une à
Cordoba et une à Rosario). Ces quatre
épreuves, il les avait toutes remportées.

Par la suite, il s'était surtout aligné
en formule 2 et 3, souvent avec succès.
C'est ainsi que dans le Grand Prix de
Monaco de formule 3 en 1964, seul
Jackie Stewart avait réussi à le battre.
En 1968, il avait bénéficié d'une pre-
mière occasion de s'aligner en formule
1, mais la chance n'avait pas été de son
côté et la tentative s'était soldée par un
échec. Entre-temps, il avait enlevé à
deux reprises la coupe d'Europe de ¦
formule 3 (1964 et 1967),

Rappelons que son meilleur résultat
en formule 1, fut une 5' place au Grand
Prix de Hollande en 1968, sur une
Brabham-Ford. Alors qu'en 1971, il
construisit sa propre voiture de formule
I, qui portait le nom de son associé
Bcllasi . Malheureusement, ce bolide ne
donna guère satisfaction.

Cette année, on lui avait fourni l'oc-
casion de s'aligner une nouvelle fois
dans le championnat du monde des
conducteurs, au volant d'une Brabham
qui était mise à sa disposition par une

2000 pupillettes et pupilles TOUS LES RÉSULTATS
PUPILLES

CONCOURS DE SECTION
Ecole de corps : Agarn 8 ; Baltschie-

der 7 ; Chalais 6 ; Chippis 8 ; Eyholz
5 ; Qampel 9 ; Miège 8 ; Uvrier 9.

Engins : Bramois 5 ; Brigue 8 ; Leuk-
Susten 5 ; Naters 3 ; Savièse 5 ; Sierre
5 ; Sion jeunes 8 ; Viège 8.

PUPILLETTES
CONCOURS DE SECTION

Course d'obstacles : Agarn 23"42 ;
Ayent 22"53 ; Bramois 22"51 ; Brigue
20"43 ; Chalais 24"8 ; Chippis 24"32 ;
Eyholz 27"68 ; Flanthey-Lens 23" ;
Gampel 22"62 ; Graechen 22"25 Leuk-
Susten 23"91 ; Miège 22"88 ; Môrel
25"39 ; Naters 26"92 ; Pont-de-la-
Morge, 23"25 ; Saas-Fée 23"44 ; Savièse
22"77 ; Sierre 22"95 ; Sion cuit. ph.
23"15 ; Sion Fémina 25"94 ; Sion
jeunes ; Uvrier 22"79 ; Venthône
21"57 ; Viège 25"70.

ESTAFETTES
Grandes pupillettes 2 x 50 mètres :
1. Naters 2'39"8 ; 2. Brigue 2'42"9 ;

3. Saas-Fée 2'43"5 ; 4. Sierre 2'43"8 ; 5.
Gampel 2'45"2 ; 6. Môrel 2'48"1.

Pupillettes 2 x 40 mètres :
1. Chippis 2'24"3 ; 2. Naters 2'27"1 ;

3. Môrel 2'33"1 ; 4. Saas-Fée 2'33"8 ; 5.
Gampel 2'34"7 ; 6. Sion-Fémina
2'37"3 ; Brigue disqualifiée.

Grands pupilles 2 x 50 mètres :
1. Gampel 2'39"2 ; 2. Stalden 2'39"7 ;

3. Brigue 2'40"2 ; 4. Viège 2'42" ; 5.
Chalais 2'43"8 ; Sierre disqualifiée.

Petits pupilles 2 x 40 mètres :
1. Naters 2'20" ; 2. Brigue 2'22"4 ; 3.

Miège 2'29"4 ; 4. Gampel 2'29"2 ; 5.
Bramois 2'33"8 ; Leuk-Susten disquali-
fié.

CORTEGE
1. Saas-Fée

2. Miège

Balle brûlée : pupilles :
Chippis-Naters I fort. 5-0 ; Bramois-

Chalais forf. 0-5 ; Naters II-Miège forf.
0-5 ; Sierre-Leuk-Susten forf. 0-5 ;
Stalden-Uvrier forf. 0-5.

Volley-ball pupilles :
Agarn-Baltschieder 15-10 ; Bramois-

Eyholz 6-23 ; Chalais-Miège 10-6 ;
Leuk-Susten-Savièse 30-3 ; Visp- Catégorie B : 1. Lehner André, Gam-
Stalden 7-29 ; Gampel-Uvrier 39-10 ; pel, 59.30 ; 2. Jolien Jacques, Savièse,
Brig-Sierre 11-29. 58.80 ; 3. Udry Jessy, Savièse, 58.20 ; 4.

Balle au chasseur pup illettes :
Uvrier-Leuk-Susten 0-10 ; Brig I-

Flanthey-Lens 9-0 ; Ayent I-Pont-de-
la-Morge 6-0 ; Agarn-Miège 4-4 ; Visp-
Naters forf. 0-4 ; Sion-Cul.-Sierre 0-9 ;
Môrel I-Chippis I 2-1 ; Grà'chen-Bra-
mois 0-9 ; Eyholz-Môrel 2 1-9 ; Sion-
Cult. 2-Gampel 0-9 ; Brig II-Chippis II
1-6 ; Saas-Fée-Ayent II 3-0 ; Sion
Fémina-Chalais 6-0.

Volley-ball pupillettes :
Grachen-Eyholz 15-32 ; Gampel I-

Môrel 31-22 ; Sion-Fémina-Brig II 4-
36 ; Venthône II-Leuk-Susten 30-22 ;
Chippis-Uvrier 28-19 ; Sion-Cult.-
Gampel II 10-39 ; Sierre-Saas-Fée I 9-
33 ; Brig I-Venthône I 18-13 ; Saas-Fée
II-Bramois 32-12 ; Agam-Naters 3-45 ;
Savièse-Chalais 28-13.

CONCOURS INDIVIDUELS
PUPILLES

ARTISTIQUE
Classe de performance 1 :
1. André Hartmann , Leuk-Susten, 36

p 40 ; 2. Kamil Kalbermatten , Gampel ,
34.10 ; 3. Daniel Eyer, Baltschieder,
33.40 ; 4. Pierre Pitteloud , Sion , 28.
Classe jeunesse 1

1. Thomas Inderwildi , Leuk-Susten,
37 p. 10 ; 2. Alain Zengaffinen,
Gampel, 35.70 ; 3. Jacques Biner,
Bramois, 35.20 ; 4. Daniel Schnyder,
Gampel, 35.10 ; 5. ex. Theodul
Kalbermatten, Gampel, 35.50 ; 6.
Michel Locher, Gampel, 34.90 ;
7. Marcel Bétrisey, Uvrier, 34.80 ; 9.
Beat Kalbermatten, Leuk-Susten,
33.90 ; 9. Mathias V/erlen, Brig, 33.50 ;
10. Eric Masserey, Sierre, 33.20.

Classe jeunesse 2 :
1. Rinaldo Dumoulin, Gampel ,

35.40 ; 2. Urs Kuonen, Leuk-Susten,
33.70 ; 3. Jean-Biaise Ebiner, Sion,
32.90 ; 4. Charly Imstepf , Sion , 32.30 ;
5. Jean-Marc Beney, Sion, 32.10 ; 6.
Armando Lagger, Naters, 31.50 ; 7.
Willy Schwéry, Naters, 31 ; 8. Emil
Schmid, Naters, 30,30 ; 9. Jean-Daniel
Velatta , Sion , 28.80 ; 10. Willy
Schumacher, Visp, 27.10.

ARTISTIQUE

Test 1 : 1. Zanella Sandra , Viège,
34.30 ; 2. Albane Bovier, Uvrier, 34.20 ;
3. Salamin Corinne, Sierre , 34.10 ; 4.
Kronig Pascale, Gampel , 33.90 ; 5.
Tscherry Ingrid, Gampel , 33.80 ; 6.
Luthi Denis, Viège, 33.70 ; 7. Boden-
muller Maria, Viège, 33.60 ; 8. Zur-
werra Judith , Brigue, 33.50 ; 9. Martig
Astrid, Gampel, 33.35 ; 10. Heldner
Comelia, Gampel, 33.15 ; 10. ex.
Bagnoud Nicole, Sion , 33.15.

Test 2 : 1. Antonin Danielle, Sierre,
33.95 ; 2. Knupfer Sophie, Sion, 33.85 ;
3. Walther Franziska, Naters, 33.80 ; 4.

Reus Patricia , Uvrier, 33.45 ; 5. Bovier
Anouk, Uvrier, 33.30 ; 6. Rey Joëlle,
Sierre, 33.20 ; 7. Vianin Marie-José,
Sierre, 33.10 ; 8. Brunner Fabienne,
Sion, 33.10 ; 9. Vianin Monique, Sierre,
33.05 ; 10. Antonin Michèle, Sierre,
33.00.

Test 3 : 1. Donnorio Geneviève, Ven-
thône, 33.60 ; 2. Clausen Yolanda, Na-
ters, 32.80 ; 3. Sprung Bernadette, Na-
ters, 32.60 ; 4. Beney Fabienne, Sion,
32.50 ; 5. Volantiien Liliane, Sion ,
32.20 ; 6. Zurwerra Karine, Brigue,
31.00 ; 7. Héritier Marie-Jo, Sion, 30.55;
8. Gonthier Patricia , Sion, 30.45 ; 9. De
Riedmatten Françoise, Uvrier, 30.20 ;
10. Salzmann Astrid, Naters, 29.55.

Test 4: 1. Berchtold Doris, Viège,
41.75 ; 2. Richard Brigitte, Venthône,
40.90 ; 3. Zufferey Véronique , Sion ,
39.65 ; 4. Salzmann Christine, Viège,
39.50 ; 5. Lorenzini Manuella , Sion ,
39.25 ; 6. Monnet Catherine, Sion, 38.00
7. Casser Yvonne, Viège, 37.30 ; 8.
Brunner Fabienne, Sion, 33.10 ; 9. Via-
nin Monique, Sierre, 33.05 ; 10. Antonin
Michèle, Sierre, 33.00.

Test 3 : 1. Donnorio Geneviève, Ven-
thône, 33.60 ; 2. Clausen Yolanda , Na-
ters, 32.80 ; 3. Sprung Bernadette, Na-
ters, 32.60 ; 4. Beney Fabienne, Sion ,
32.50 ; 5. Volanthen Liliane, Sion, 32.20
6. Zurwerra Karine, Brigue, 31.00 ; 7.
Héritier Marie-Jo, Sion, 30.55 ; 8. Gon-
thier Patricia, Sion, 30.45 ; 8. De Ried-
matten Françoise, Uvrier, 30.20 ; 10.
Salzmann Astrid, Naters, 29.55.

Test 4: 1. Berchtold Doris, Viège,
41.75 ; 2. Richard Brigitte, Venthône,
40.90 ; 3. Zufferey Véronique, Sion ,
39.65 ; 4. Salzmann Christine, Viège,
39.50 ; 5. Lorenzini Manuella , Sion ,
39.25 ; 6. Monnet Catherine, Sion, 38.00
7. Casser Yvonne, Viège, 37.30.

NATIONAUX
Catégorie A : 1. Furrer Richard , Stal-

den, 63,30 ; 2. Andenmatten Mario ,
Stalden, 60.60 ; 3. Andenmatten Anton ,
Stalden, 59.80 ; 4. Venetz Christian,
Stalden, 59.30 ; 5. Hildbrand André,
Gampel, 58.10 ; 6. Jolien Eric, Savièse,
54,70 ; 7. Schnyder Peter, Gampel,
52.50 ; 8. Jolien Bernard , Savièse, 47.50

Pfammatter Urs, Viège, 58.20 ; 5. Vœf-
fray André, Gampel, 55.80 ; 6. Mamoni
Thomas, Gampel, 55.80 ; 7. Zengaffi-
nen Albert, Gampel, 55.20 ; 8. Jolien
Patrice, Savièse, 52,80 ; 9. Pfammatter
René, Viège, 52.70 ; 10. Héritier Jérôme,
Savièse, 52.10.

Catégorie C : 1. Jolien Pierre-Didier,
Savièse, 57.00 ; 2. Jolien Stéphane, Sa-
vièse, 56.20 ; 3. Héritier Pascal, Savièse,
52.60.

ATHLETISME
Catégorie A : 1. Millius Roland , Balt-

schieder, 253 points ; 2. Zufferey Phi-
lippe, Chalais, 252 ; 3. Devanthéry Jean-
Bernard, Chalais, 219 ; 4. Imseng Wal-
ter, Baltschieder, 207 ; 5. Schnyder Gil-
bert, Gampel, 178 ; 6. Zengaffinen Ger-
hard, Gampel, 172 ; 8. Berthod Jean-
Bernard , Uvrier, 172 ; 8. Berthod Eric,
Bramois, 160 ; 9. Hertz Alain , Sierre,
144 ; 10. Lionetto Lucien, Sierre, 137.

Catégorie B : 1. Salzmann Peter ,
Viège, 221 points ; 2. Rubin Fransikus ,
Baltschieder, 217 ; 3. Zengaffinen Rein -
hard, Gampel , 216 ; 4. Zuchuat Pierre-
Pascal, Savièse, 208 ; 5. Imseng Hein-
rich, Baltschieder, 206 ; 6. Tscherry
Werner, Gampel, 194 ; 7. Imboden Ste-
phan, Viège, 193 ; 8. Mabillard Marc-
André, Chalais, 188 ; 9. Métrailler Gé-
rard , Chalais, 186 ; 10. Devanthéry Ge-
rald, Chalais, 184.

Catégorie C : 1. Biner Dominique,
Bramois, 163 points ; 2. Balet Yves,
Uvrier, 162 ; 3. Zengaffinen Norbert ,
Gampel, 161 ; 3. ex. Sarbach André,
Gampel, 161 ; 5. Rotzer Roni , Gampel,
160 ; 6. Zengaffinen Heinz, Gampel ,
156 ; 7. Epiney Stéphane, Chippis, 149;
8. Coppey Pascal, Chippis , 147 ; 9.
Morand Philippe, Chippis, 137 ; 10.
Micheloud Benoît, Bramois, 136.

ATHLETISME
Catégorie A : 1. Bonvin Dorothée,

Sion, 155 points ; 2. Clausen Dorli , Bri-
gue, 147 ; 3. Momone Marie-Rose,
Gampel, 139 ; 4. Lehner Antoinette,
Gampel, 136 ; 5. Hildbrand Alice,
Gampel, 131 ; 6. Luyet Marlyse, Sa-
vièse, 127 ; 7. Burgener Brigitte, Saas-
Fee, 121 ; 7. ex. Kalbermatten Margrit,
Saas-Fee, 121 ; 9. Andereggen
Rosmarie, Gampel, 115 ; 10. Héritier
Anne-Louise, Savièse, 114.

Catégorie B : 1. Bridy Chantai , Sa-
vièse 219 points ; 2. Luyet Antoinette ,
Savièse, 203 ; 3. Bumann Armelia ,
Saas-Fee, 195 ; 4. Schallbetter Béatrice,
Chippis, 181 ; 5. Bumann Ariane, Saas-
Fee ; 175 ; 6. Schallbetter Danielle,
Chippis 171 ; 7. Supersaxo Andréa ,
Saas-Fée, 170 ; 8. Antille Danielle,
Chippis, 166 ; 9. Zufferey Marie-Chris-
tine, Chippis, 163 ; 10. Bavard Martis ,
Saas-Fée, 158.
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Record battu
PLACES D'HONNEUR AUX VALAISANS

Les trois médaillés du 1500 m des act ifs (de gauche à droite) Augustin Genoud (3'), Ber
nard Wyder (1") et Paul Vetter (2").

La course en circuit de Lignieres , qua-
trième manche du championnat suisse sur
route, s'est disputée devant plus de 18 000
spectateurs. Le record a été battu dans
cinq des catégories en lice. En 500 cm3, le
Vaudois Gilbert Piot , vainqueur des trois
premières manches du championnat suisse,
a dû cette fois se contenter de la deuxième
place derrière le Schaffhousois Félix Har-
zenmoser, qui avait toujours terminé
deuxième jusqu 'ici. Les résultats :

Débutants. - 250 cm 3 : 1. Charles Rinsoz
(Genève) Suzuki, 10 tours en 9'52"4
(moyenne 88,116) ; 2. Michel Grandidier
(Neuchâtel) Suzuki, 9'53"6 ; 3. Bernard Fa-
vre (Chamoson) 10'11"6. - 500 : 1. Kurt
Langmeir (Winterthour) Honda , 12 tours
en 11'51"3 (moyenne 87,002) ; 2. Juerg
Affolter (Gerlafingen) Kawa-Rickman ,
12'01"6 ; 3. Rudolf Eisenring (Schwarzen-
bach) Suzuki , 12'03"4. - 1000 : 1. Patrick
Johner (Môtier-Vully) Kawasaki , 12 tours
en 11'34"5 (90,194) ; 2. Paul-Emile Marti
(La Neuveville) Honda-Japauto, 11'39"3 ;
3. Beat Schumacher (Berthoud) Norton,
11'39"9.

Elite. - 250 cm 3 : 1. Luc Berthet (Confi-
gnon-Genève) Yamaha , 15 tours en
14'24"6 (moyenne 90,562, nouveau
record) ; 2. Jacques Fasel (Estavayer) Ya-

à Lignieres
maha, 14'31"3 ; 3. Peter Lehmann (Tobel)
Yamaha , 14'32"5.

350 : 1. Ruedi Keller (Uitikon) Yamaha ,
20 tours en 18'35"6 (93,581, nouveau re-
cord) ; 2. Roland Gaillet (Orbe) Yamaha ,
18'38"7 ; 3. Emilio Doliman (Bâle) Yama-
ha, 18'55".

500 : 1. Félix Harzenmoser (Schaffhou-
se) Yamaha, 20 tours en 18'44"9 (92,808,
nouveau record) ; 2. Gilbert Piot (Vuar-
rens) Yamaha, 18'48"5 ; 3. Walter Schwarz
(Romoos) Kawa-Egli, 19'13"9.

1000 : 1. Franz Glauser (Niederscherli)
Norton , 20 tours en 19'09" (90,790, nou-
veau record) ; 2. William Baer (Paudex)
Norton , 19'09"5 ; 3. Max Noethinger (Ber-
ne) Honda-Egli , 19'11"7.

Side-cars : 1. Gustav Schupbach-Hans
Kipfer (Herzogenbuchsee) Suzuki , 15 tours
en 15'31"3 (84,085) ; 2. Jean-Marc Dobler-
André Casser (Bienne) Kawasaki, à un
tour ; 3. Roger Zufferey-Jean-Yves Gail-
lard (Sierre) Suzuki, à un tour.

Formula Daytona : 1. Félix Harzenmoser
(Schaffhouse) Yamaha , 20 tours en 18'44"2
(92,865, nouveau record) ; 2. Ruedi Keller
(Uitikon) Yamaha , 18'45"2 ; 3. Roland
Gaillet (Joressens) Yamaha , 18'51"1.

Quelques secondes avant le départ du 10 000 m des actifs , on reconnaît, en première ligne, le futur vainqueur, Philippe Theytaz (5),
entouré de Bernard vceffray (1), qui terminera deuxième, et Jérôme Vuadens (11), qui prendra la troisième place.

les branches techniques ne doivent
toutefois pas nous faire perdre de vue
la progression, moins nette sans
doute, mais non moins réelle dans les
sprints et les courses de fond et de
demi-fond. Nous avons déjà
abondamment parlé des deux
dernières catégories avec les deux très
belles victoires de Philippe Theytaz
sur 5000 mètres et sur 10 000 mètres.

Plus que le temps réalisé qui n'a en
lui-même qu'une signification
restreinte, c'est avant tout le regrou-
pement des athlètes qui marque une
progression certaine. Bernard Vcef-
fray, Philippe Theytaz, Jérôme
Vuadens, sont autant de valeurs sûres
de l'athlétisme valaisan actuel, capa-
bles un jour ou l'autre de faire tomber
l'un ou l'autre de ces trop vieux re-
cords. Les 2'00"2 de Paul Vetter sur
800 mètres, chez les actifs, les 2'02"6
de Pierre Délèze sur 800 mètres égale-
ment mais en catégorie cadets ou en-
core les 4'10"0 de ce même Délèze sur
1500 mètres sont également des
chronos de bonne valeur. Après un
long passage à vide, le fond et le
demi-fond valaisan repart indiscuta-
blement sur le bon pied.

Dans les sprints, relevons la triple
victoire de Paul Wecker (11"1 sur 100
mètres, 22"8 sur 200 mètres et 53"5
sur 400 mètres), la victoire de Philippe
Bellwald (11"3 sur 100 mètres en série
et en finale) chez les juniors et les
51"7 de Pierre Quentin sur 400 mè-
tres, toujours en catégorie juniors.

Tous ces chronos auxquels on peut
encore ajouter les 12"8 de Marie-
Louise Bregy sur 100 mètres et les
16"1 de Micheline Parquet sur 100
mètres haies prouvent que le sprint
suit aussi la courbe croissante des
autres disciplines. C'est avant tout ré-
jouissant pour les responsables techni-
ques qui peuvent ainsi mesurer
l'importance de leur travail et pour
l'athlétisme valaisan en général.

JO

Les principaux résultats de ces cham
pionnats valaisans :

ACTIFS

100 mètres : 1. Paul Wecker (TV Naters )
11"1 ; 2. Anastasius Heinzmann (TV Na-
ters) 11"4 ; 3. Conrad Zengaffinen (SFG
Ardon) 11"5 ; 4. Aurèle Vuadens (CA Bas-
Valais) 11"5.

200 mètres : 1. Paul Wecker (TV Naters)
22"8 ; 2. Anastasius Heinzmann (TV Na-
ters) 23"1 ; 3. Paul Morand (CA Bas-Va-
lais) 23"4.

400 mètres : 1. Paul Wecker (TV Naters)
53"5 ; 2. Raphy Mabillard (CA Bas-Valais)
54"2 ; 3. Michel Bonvin (SFG Flanthey)
54"2.

800 mètres : 1. Paul Vetter (CA Sierre)
2'00"2 ; 2. Bernhard Wyder (TV Naters)
2"00"7 ; 3. Michel Bonvin (SFG Flanthey)
2'02"7.

1500 mètres : 1. Bernhard Wyder (TV
Naters) 4'15"6 ; 2. Paul Vetter (CA Sierre)
4'15"7 ; 3. Augustin Genoud (Sion-Olym-
pic) 4'16"8.

5000 mètres : 1. Philippe Theytaz (CA
Sierre) 15'36"4 ; 2. Bernard Vceffray (TV
Naters) 15'46"4 ; 3. Jérôme Vuadens
Jérôme (Sion-Olympic) 15'58"8.
10 000 mètres : 1. Philippe Theytaz (CA
Sierre) 32'20"9 ; 2. Jérôme Vuadens (Sion-
Olympic) 32'26"0 ; 3. Bernard Vceffray
(TV Naters) 32'28"2.

110 mètres haies ; finale : 1. Aurèle
Vuadens (CA Bas-Valais) 16"1 ; 2.
Wolfgang Volken (TV Naters) 17"0.

400 mètres haies : 1. Wolfgang (TV Na-
ters) 58"6 ; 2. Claude Franc (CA Bas-
Valais) 62"5.

Javelot : 1. Leander Bregy (TV Naters)
61 m 59 ; 2. Andréas Amherd (TV Naters)
57 m 82 ; 3. Freddy Delaloye (SFG Ardon)
50 m 75.

Disque : 1. Rudolf Andereggen (TV Na-
ters) 46 m 72 (Rec. val.) ; 2. Amandus
Ruppen (Gasmpel) 39 m 40 ; 3. Werner
Fryand (Gampel) 32 m 84.

Boulet : 1. Rudolf Andereggen (TV Na-
ters) 15 m 52 (Rec. val.) ; 2. Paul Morand
(CA Bas-Valais) 12 m 20 ; 3. Albert
Wenger (TV Naters) 11 m 80.

Saut en longueur : 1. Paul Morand (CA
Bas-Valais) 6 m 78 ; 2. Conra d
Zengaffinen (SFG Ardon) 6 m 74 ; 3.
Augustin Carrupt (SFG Ardon) 6 m 73.

Hauteur (hors concours) : 1. Armin Villa
(TV Naters) 1 m 85 ; 2. Paul Morand (CA
Bas-Valais) 1 m 80 ; 3. Freddy Delaloye
(SFG Ardon) 1 m 65.

10 000 mètres marche : 1. Sylvestre Mar-
clay (CM Monthey) 51'21"7 ; 2. Jean-
Daniel Marclay (CM Monthey) 51'38"2 ; 3.
Jean-Pierre Pinard (CM 13 Etoiles)
54'26"4.

JUNIORS

100 mètres : 1. Philippe Bellwald (Sion-
Olympic) 11"3 ; 2. Jean-Guy Maître (CA
Sion) 11"5 ; 3. Quentin Pierre (CA Bas-
Valais) 11"7.

200 mètres : 1. Jean-Guy Maître (CA
Sion) 23"4 ; 2. Philippe Bellwald (Sion-
Olympic) 23"4 ; 3. Philippe Gischig (TV
Naters) 24"5.

400 mètres : 1. Pierre Quentin (CA Bas-
Valais) 51"7 ; 2. Roland Bonvin (Sion-
Olympic) 53"3 ; 3. Jean-Charles Putallaz
(SFG Ardon) 55"4.

800 mètres : 1. Eugène Crettol (Sion-
Olympic) 2'06"6 ; 2. Kurt Berchtold (TV
Naters) 2'14"6 ; 3. Luzi Heinen (TV Na-
ters) 2'17"5.

5000 mètres : 1. Paul-alain Férréol (SFG
Saint-Maurice) 18'03"9.

110 mètres haies : 1. Caroll Schaller (CA
Bas-Valais) 16"8 ; 2. André Osenda (CA
Bas-Valais) 17"1 ; 3. Jean-Christophe (SFG
Ardon) 19"8.

400 mètres haies : 1. Roland Bonvin
(Sion-Olympic) 60"8.

10000 mètres marche : 1. Gilles Berdat
(CM 13 Etoiles) 57'28" ; 2. Daniel
Grandjean (CM Monthey) 60'04"4 ; 3.
Serge Mazzone Serge (CM Monthey)
61'05",

Javelot : 1. Pascal Courthion (Les
Rhodos) 40 m ; 2. André Barben (Les
Rhodos) 35 m 77 ; 3. Jean-Luc Valette
(SFG Ardon) 35 m 18.

Boulet : 1. Robert Imhof (TV Naters) 13
m 31 ; 2. Caroll Schaller (CA Bas-Valais)
10 m 79 ; 3. Jean-Luc Valette (SFG Ardon)
9 m 69.

Disque : 1. Robert Imhof (TV Naters) 41
m 41 (R. Val. jun.) ; 2. André Osenda (CA
Bas-Valais) 29 m 07 ; 3. Jean-Luc Valette
(SFG Ardon) 26 m 76.

Saut en longueur : 1. Caroll Schaller (CA
Bas-Valais) 6 m 76 ; 2. Romain Fardel (CA
Sion) 6 m 15 ; 3. Pierre-André Reuse (CA
Bas-Valais) 5 m 82.

Triple saut : 1.OttoAmstutz(TV Naters)
13 m 43 (R. val. jun.) ; 2. Romain Fardel
(CA Sion) 12 m 36 ; 3. Philippe Gischig
(TV Naters) 12 m 16.

Saut en hauteur : 1. André Osenda (CA
Bas-Valais) 1 m 95 ; 2. Francis Pont
(Sierre) 1 m 75 ; 3. P.-André Reuse (CA
Bas-Valais) 1 m 75.

CADETS

100 mètres : 1. Yves Pitteloud (CA Sion)
11"6 ; 2. Guy Bonvin (CA Sion) 11"8 ; 3.
Hervé Valette (SFG Ardon) 11"8.

200 mètres : 1. Michel Délitroz (CA
Sion) 24" ; 2. Guy Bonvin (CA Sion) 24"6 ;
3. Eric Monnet (CA Bas-Valais) 25"5.

400 â. Michel Délitroz (CA Sion) 53"2 ;
2. Pierre Délèze (CA Sion) 54"3 ; 3. Serge
Roh (CA Sion) 55"2.

800 mètres : 1. Pierre Délèze (CA Sion)
2'02"6 ; 2. Michel Biner (SFG Bramois)
2'07"6 ; 3. Emmanuel Bonvin (SFG
Flanthey) 2'08"9.

1500 mètres : 1. Pierre Délèze (CA Sion)
4'10" ; 2. Michel Délèze (CA Sion) 4'26"3 ;
3. Michel Biner (SFG Bramois) 4'27"9.

3000 mètres : 1. Michel Délèze (CA
Sion) 9'31"4 ; 2. Christophe Rosay (CA
Sierre) 9'58" ; 3. Didier Emery (CA Sierre)
10'02"5.

Saut en hauteur : 1. André Osenda (CA
(CA Bas-Valais) 1 m 95 ; 2. Francis Pont
(Sierre) 1 m 75 ; 3. P.-André Reuse (CA
Bas-Valais) 1 m 75.

CADETS A
100 mètres : 1. Yves Pitteloud (CA Sion)

11"6 ; 2. Guy Bonvin (CA Sion) 11"8 ; 3.
Hervé Valette (SFG Ardon) 11"8.

200 mètres : 1. Michel Délitroz (CA
Sion) 24" ; 2. Guy Bonvin (CA Sion) 24"6 ;
3. Eric Monnet (CA Bas-Valais) 25"5.

400 mètres : 1. Michel Délitroz (CA
Sion) 53"2 ; 2. Pierre Délèze (CA Sion)
54"3 ; 3. Serge Roh (CA Sion) 55"2.

800 mètres : 1. Pierre Délèze (CA Sion)
2'02"6 ; 2. Michel Biner (SFG Bramois)
2'07"6 ; 3. Emmanuel Bonvin (SFG Flan-
they) 2'08"9.

1500 mètres : 1. Pierre Délèze (CA Sion)
4'10" ; 2. Michel Délèze (CA Sion) 4'26"3 ;
3. Michel Biner (SFG Bramois) 4'27"9.

3000 mètres : 1. Michel Délèze (CA
Sion) 9'31"4 ; 2. Christophe Rosay (CA
Sierre) 9'58" ; 3. Didier Emery (CA Sierre)
10'02"5.

110 mètres haies : 1. Yves Pitteloud (CA
Sion) 17" ; 2. Xavier Putallaz (SFG Ardon)
18"4 ; 3. Nicolas Salamin (CA Sion) 20"3.

300 mètres haies : 1. Peter Kimmig (TV
Naters) 46" ; 2. P.-André Crettenand (CA
Bas-Valais) 46"8 ; 3. Eric Riquen (SFG
Ardon) 52"7.

Boulet : 1. Peter Hagen (TV Naters) 12
m 04 ; 2. Alexandre Schaller (CA Bas-
Valais) 10 m 49 ; 3. Xavier Vollet (CA
Sion) 10 m 37.

Javelot : 1. Alexandre Schaller (CA Bas-
Valais) 34 m 82 ; 3. Rausis Emile (CA Bas-
Valais) 31 m 21.

Disque : 1. Hervé Valette (SFG Ardon)
34 m 84 ; 2. Alexandre Schaller (CA Bas-
Valais) 33 m 51 ; 3. Xavier Vollet (CA
Sion) 30,36.

Saut en hauteur : 1. Peter Hagen (TV
Naters) 1 m 75 ; 2. Eric Monnet (CA Bas-
Valais) 1 m 75 ; 3. Patrick Lamon (SFG
1 m 70.

Saut en longueur : 1. Lucien Zanella
(CA Sion) 6 m 12 ; 2. Eric Monnet (CA
Bas-Valais) 6 m 04 ; 3. Xavier Putallaz
(.SFG Ardon) 5 m 91.

DAMES

100 mètres : 1. Marie-Louise Bregy (CA
Sion) 12"8 ; 2. Gabrielle Chanton (CA
Sion) 13"1 ; 3. Germaine Viotti (KTV
Visp) 13"2.

200 mènes : 1. Monique Détienne (CA
Bas-Valais) 26"9 ; 2. Marie-Louise Bregy
(CA Sion) 27" ; 3. Gabrielle Chanton (CA
Sion) 27"5.

400 mètres : 1. Fabienne Métrai (Sion-
Olympic) 63"2 ; 2. Nadine Dal Magro (CA
Sion) 63"5 ; 3. Geneviève Bonvin (SFG
Flanthey) 63"9.

800 mètres : 1. Geneviève Bonvin (SFG
Flanthey) 2'25"5 ; 2. Francine Praz (CA
Sion) 2'32" ; 3. Brigitte Beney (CA Sion)
2'35"5.

100 mètres haies : 1. Micheline Farquet
(CA Sion) 16"1 ; 2. Sabine Delaloye (CA
Sion) 19"4 ; 3. Catherine Haynen (SFG
Saint-Maurice) abandon.

Saut en hauteur : 1. Micheline Farquet
(CA Sion) 1 m 59 (R.V. égalé) ; 2. Jeanine
Theytaz (CA Sion) 1 m 51 ; 3. Juliana
Lochmatter (TV Naters) 1 m 40.

Saut en longueur : 1. Manuella Rey
(SFG Flanthey) 5 m 39 ; 2. Monique Dé-
tienne (CA Bas-Valais) 5 m 32 ; 3. Marie-
Louise Bregy (CA Sion) 5 m.

Boulet : 1. Franca Luisetto (CA Sion) 10
m 64 ; 2. Juliana Lochmatter (TV Naters) 9
m 54 ; 3. Jeanine Theytaz (CA Sion) 9 m
42.

Javelot : 1. Nadine Dal Magro (CA Sion)
32 m 42 ; 2. Isabelle Keilholz (TV Naters)
28 m 15 ; 3. Cl.-Lise Gfeller (CA Sion) 27
m 37.

Disque : 1. Franca Luisetto (CA Sion)
31 m 95 ; 2. Micheline Farquet (CA sion)
28 m 25 ; 3. Jeanine Theytaz (CA Sion) 25
m 48.

Très bien organisés par le CA Sion, les championnats valaisans d'athlétisme
se sont terminés ce week-end sur le terrain de l'ancien stand à Sion. Quatre
records valaisans battus, un égalé, quelques performances de choix, le bilan peut
être qualifié de très positif par les responsables d'un sport qui connaît un déve-
loppement réjouissant en Valais.

*? La progression est certes plus évi-
dente dans les branches techniques
que dans les sprints ou les courses de
fond ou demi-fond. Les deux records
de Rudolf Andereggen (46 m 72 au
disque et 15 m 52 au boulet), les re-
cords également de Robert Imhof 41
m 41 au disque) et de Otto Amstutz
(13 m 43 au triple saut) chez les
juniors, le record égalé encore de
Micheline Farquet (1 m 59 au saut en
hauteur) chez les dames, le prouvent
indiscutablement. Les performances
de Caroll Schaller (6 m 76 au saut en
longueur), de Otto Amstutz (13 m 31

au boulet), d'Osenda André (1 m 95
au saut en hauteur après avoir échoué
de peu dans sa tentative contre le
record valaisan qui se situe actuelle-
ment à 2 mètres) chez les juniors
viennent encore, si besoin est, confir-
mer cette progression. Nous tenons là,
avec Andereggen, Schaller, Osenda et
autres, quelques sérieux espoirs. Bien
encadrés et conseillés, tous ces jeunes
athlètes ne devraient pas tarder à
prendre place aux côtés des
Lochmatter ou Morand déjà membres
de l'équipe nationale de décathlon.

Ces excellentes performances dans

Les 200 miles du Castellet

de la fédération

Le Finlandais Teuvo Lansivuori a nette-
ment dominé les. 200 miles du Castellet ,
épreuve ouverte à toutes les catégories et
|qui s'est disputée devant 65 000 specta-
teurs. Lansivuori a, en effet , remporté les
deux manches pour s'imposer nettement
au classement final. U est vrai que sa tâche
a été facilitée par l'abandon du multi ple
champion du monde, l'Italien Giacomo
Agostini. Victime d'une chute et blessé au
bras, celui-ci dut , en effet , se résoudre à
abandonner.

Les pilotes suisses se sont fort bien com-
portés dans cette épreuve, longue de 232
kilomètres. Philippe Coulon , au guidon
d'une Yamaha , a en effet pris la deuxième
place derrière Lansivuori, après avoir ter-
miné troisième de la première manche et
deuxième de la seconde. Bruno Kneubueh-
ler, de son côté, a été malchanceux. Sur
une petite cylindrée (250 cm 3), Kneubueh-
ler parvint à terminer au sixième rang de la
première manche et il semblait parti pour
un exploit dans la seconde, lorsque sa
moto le trahit. Enfin , en side-cars , un dou-
blé helvétique a été enregistré avec les suc-
cès de Kurth devant Biland.

Classement des 200 miles du Castellet :
1. Teuvo Lansivuori (Fin), Yamaha 700,
1 h. 43'34"9 ; 2. Phili ppe Coulon (S), Ya-
maha 700, 1 h. 43'57"8 ; 3. Patrick Pons
(Fr) , Yamaha 700, 1 h. 44'16"9 ; 4. Jean-
Paul Boinet (Fr) , Yamaha 700, 1 h. 45'12"6;
5. Cliff Carr (GB), Suzuki 700, 1 h. 44'31"6
(68 tours) ; 6. Patrick Femandez (Fr), Ya-
maha TZ, 1 h. 44'52"5 -side-cars : 1. Kurth
(S), Crescent ; 2. Biland (S), Crescent ; 3.
Vannest (Be), BMW.

La coupe

Le Belge André Malherbe a encore con-
solidé sa position de leader du classement
général de la coupe de la fédération des
125 cm3, en remportant les deux manches
disputées à Stockholm. Après quatorze
épreuves, le classement provisoire est le
suivant :

1. André Malherbe (Be) 170 p ; 2. Fritz
Schneider (RFA) 130 ; 3. Gilbert Derover
(Be) 111 ; 4. Michel Combes (Fr) 53 ; 5.
Tommy OIsson (Su) 41.
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Demain,vlirez chez vous
les championnats

du monde en TV couleur.
avec

RADIO IV STEINER
Demandez la visite d'un conseiller!

Il vous expliquera le système de location
parfaitement rôdé

que vous offre Radio TV Steiner
Un exemple : TV Couleur

avec tous les programmes
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M. Rattaz

Avenue Maurice-Trolliet 127, 1950 Sion

ou envoyez le coupon-réponse
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:::' Pour documentation

H! TV Couleur

WU ! (A retourner à: Radio TV Steiner SA,
Wïnterholzstrasse 55, 3018 Berne)
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Le seul à muter si longtemps
Robuste, adhérent - avide de kilomètres

UM

021 62 3454

des

Mercedes-Benz 350 SE
boite automatique, métallisé
modèle 1973

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

Dernier moment pour bien
choisir vos vacances. Cata-
logues pour toutes destina-
tions envoyés gratuitement.

Quelques exemples :

Tunisie avant et après saison
3 semaines au prix de 2 ou
4e personne gratuite.

Portugal 2 semaines, vols et
villa dans joli village de l'AI-
garve dès Fr. 730.-

Grand choix de croisières

New York 9 jours avec hôtel
dès Fr. 877 -

Roumanie 1 semaine, vols,
logement, demi-pension, voi-
ture de location avec kilomé-
trage illimité et 100 litres d'es-
sence

dès Fr. 695.-

Fly-Drlve pour le prix du vol,
voiture de location comprise
durant une semaine avec kilo-
métrage illimité.

Demandez et conservez notre
tarif.



Basket ; quat
PROMOTION EN LIGUE A

Molino Nuovo-Pully 121-90
Renens-Viganello 59-85

Classement final :
1. Molino 6 5 0 1 681-512 10
2. Viganello 6 4 0 2 514-522 8
3. Pully 6 3 0 3 506-546 6
4. Renens 6 0 0 6 378-574 0

Pour la deuxième année consécutive,
Pully a échoué sur le fil dans sa tentative
pour monter en ligue A. Battus de peu par

rià Martigny la saison passée, les Vaudois ont
"& cette fois été victimes des clubs tessinois.

En fait , tout s'est joué mercredi passé lors-
que Viganello a réussi l'impossible : battre
Molino. L'ascension de Viganello favorise
Molino dans la mesure où cela évite un
long déplacement en Suisse romande et
assure des derbies passionnants à Lugano.
Mais est-ce une explication à la défaite des
finalistes de la coupe face à un Viganello

Il y aura quatre cl
prochain en ligue A, i
renforcer par des
tionnels... Les autres t

tessino
en ligue A, qui cherchent a se

par des transferts excep-
. Les autres équipes doivent se
r des vrais amateurs : ainsi
qui pourra compter sur Pierre-

ves Uldry, urs îoueu

Sierre - Fribourg 32-71 (16-25)

Tirs en campagne : 7, 8, 9 juin

Places de tir I Sociétés participantes I Membres surveillants

Bouveret

Collombey
Val-d'Illiez
Saint-Maurice
Salvan
Martigny
Orsières
Bagnes

Saxon

Bouveret, Les Evouettes , Saint-Gin-
golph, Vionnaz , Vouvry
CoDombey, Monthey
Champéry, Troistorrents , Val-d'Illiez
Saint-Maurice, Vérossaz
Finhaut, Salvan, Trient
Charrat , Fully, Martigny, Vernayaz
Bourg-Saint-Pierre , Liddes, Orsières
Bagnes, Levron , Sembrancher , Vol-
lèges
Isérables , Lextron, Riddes , Saillon ,
Saxon
Ardon , Chamoson , Conthey, VétrozArdon

Sion, La Cible
Ayent
Hérémence
Nendaz

,. Savièse, Le Griitli
%? Saint-Léonard

Granges
Lens
Mollens

Sierre
Ayer

Evolène
Vemamiège

Bramois , Sion
Arbaz , Ayent , Grimisuat
Euseigne, Hérémence, Vex
Nendaz, Salins
Toutes les sociétés de Savièse
Saint-Léonard , Uvrier
Chalais , Granges, Grône
Chermignon, Icogne, Lens, Montana
Miège, Mollens, Randogne, Venthô-
ne, Veyras
Chippis , Muraz , Sierre
Ayer, Chandolin , Grimentz , Saint-
Jean, Mayoux, Saint-Luc, Vissoie
Evolène, Les Haudères , Saint-Martin
Nax , Vemamiège

Ce n'est pas obligatoire
donc j'y vais !

Sierra : Lenggenhager (2), Constantin
(2), Anton (9), Berthod , M.-L. Favre (9),
Krummenacher (2), A.-L. Favre (4), Nanzer
(4), Bûcher.

Fribourg-OIympic : Mrazek (24),
Théraulaz (6), Dousse, Koller (4), Delley
(4), Rossier, Egger (6), Curât (17), Huwiler,
Neuhaus (10).

Arbitres : Mlle Dutoit et M. Attenbach.
Les nombreux spectateurs présents pour

suivre ce match ont suivi avec intérêt la
prestation des Fribourgeois. Si les visi-
teuses eurent de la peine à s'organiser au
cours de la première mi-temps, la
deuxième période leur offrit l'occasion de
présenter un spectacle rarement vu en
Valais dans les matches féminins. En
l'espace d'une dizaine de minutes, elles
offrirent un véritable festival de réussite
(plus de 60 %). Une joueuse ressortit du
lot : Mme Mrazek ; à une vision du jeu
remarquable elle allia la finesse et l'élé-
gance. Mme Mrazek est sans aucun doute
l'une des trois meilleures joueuses évoluant
en Suisse.

A ses côtés, la jeune Currat se mit
également à l'évidence à la distribution. A

Coupe d'été : Berne favori (groupe 3)
Pour le groupe qui intéresse la région ro- Résultats

mande, la lutte pour la première place du Gyms Bienne-GG Berne 17-24, Club
groupe 3 va mettre en présence BSV Berne 72-GG Berne 12-22, BSV Berne-Gyms
et la GG Berne. Si nous observons les ré- Bienne 21-9.
sultats obtenus par ces deux formations la _
GG Berne part avec un léger avantage Classements

L'équipe de Lausanne-Bourgeoise , qui Groupe 1 : Môhlin 2-2 ; 2. RTV Bâle 2-
devra très certainement se contenter de 2 ' 3' ATV 2"2 > Com- Bâ,e 2"2-
l'avant-demière place au classement, dis- Grouoe 2 • 1 Zofinsue 4-7 ¦ 2 Suhr 4 5 •putera son dernier match face à Club 72 B 4-5 ; "Toleure 4-4 4

® 
Aarau 4 0 '

Berne, vendredi prochain. Cette rencontre 
-—¦_ > -• ™iau

de liquidation n'aura plus d'intérêt pour les Groupe 3 : 1. GG Berne 3-6 ; 2. BSVdeux équipes , les Gyms de Bienne se trou- Berne 2-4 ; 3. Club 72 Berne 2-2 ; 4. Lau-vant déjà derniers au classement du groupe sanne-Bourgeoise 3-2 ; 5. Gam-Bienne 4-0.3 avec quatre matches et zéro point.
Groupe 4 : 1. Kilchberg 3-6 ; 2. GC II 3

G. Nellen, Les Evouettes

G. Vernay, Massongex
R. Gex-Fabry, Val-d'Illiez
R. Morend, Saint-Maurice
J.-B. Bochatay, Vernayaz
J.-M. Roduit , Fully
R. Berthod , Orsières
sera désigné plus tard

F. Bruchez, Saxon

M. Pillet , Vétroz
G. Zwissig, Sion
J.-P. Haefliger, Sion
M. Métrai , Sion
A. Beytrison, Salins
G. Crettaz , Bramois
F. Bétrisey, Saint-Léonard
L. Théoduloz , Grône
E. Clivaz, Randogne
M. Robyr, Chermignon

R. Bongi, Sierre
A. Genoud , Ayer

M. Pralong, Saint-Martin
D. Pralong, Saint-Martin

Société cantonale des tireurs valaisans
Le chef des tirs en campagne

Gérard Germanier, 1963, Vétroz

Fribourg, les Mrazek , Currat , Egger et
Koller brillent aussi bien dans le basket
féminin que chez les hommes !

Les Sierroises ne déméritèrent pas mais
l'opposition était beaucoup trop forte. Les
joueuses de Rywalski péchèrent à nouveau
par leur manque d'adresse (moins de 20 %
de réussite) ; elles gagneraient aussi à jouer
avec plus de finesse, mais la- jeune
Tchèque Zdena Anton est pratiquement la
seule à parler ce langage.

Rywalski a perdu trop de joueuses cette
année pour espérer monter en ligue natio-
nale. Les Sierroises renonceront
certainement à leurs chances après le
match retour, laissant à Lausanne sa place
en ligue A. Ce tour final leur a tout de
même permis de progresser au contact
d'équipes plus expérimentées. Elles auront
l'occasion de le prouver prochainement
lors de la finale de la coupe valaisanne.

Fribourg Olympic mérite incontesta-
blement sa promotion. L'équipe est jeune
et Mme Mrazek est un exemple de premier
ordre pour des joueuses désireuses de
s'améliorer. Une chose est certaine : les
Fribourgeoises feront très bonne figure
dans l'élite suisse. meg

4 ; 3. Emmenbrucke 3-2 ; 4. Lucerne 2-0.

MEDIOCRE INTERET

En observant le calendrier du groupe 3,
on constate que Lausanne-Bourgeoise a
disputé 3 matches en neuf jours pour
ensuite attendre 20 vingt jours avant de
pouvoir terminer cette compétition. Avec
un tel calendrier il est possible de se
demander où est l'intérêt de cette compé-
tition ?

Première ligue
SERIEUSES DIFFICULTES

POUR VIEGE

En déplacement à Genève, l'équipe de
Viège s'est très nettement inclinée devant
le HC Servette. Le résultat de 20 à 10 (13-
5) est net et nous montre bien que le HC
Servette a de sérieuses prétentions cette
saison. Pour son deuxième match dans la
cité de Calvin , la formation du Haut-Valais
a réussi un petit exploit en remportant les
deux points dans les dernières minutes. En
effet, Viège après avoir été dominé durant
la première mi-temps (9-8) a eu beaucoup
de peine à retrouver la bonne cohésion
face à International. Grâce à des contre-
attaques menées avec habileté sur la fin de
la rencontre, Viège a finalement battu In-
ternational 20 à 19.

Classement
1. Servette 5-10 ; 2. USY 4-6 ; 3. Viège 4-

4 ; Petit-Saconnex 4-2 ; 5. Amis-Gyms 3-1;
6. International 4-1.

Troisième ligue
Au sein du groupe de 3' ligue, où

évolue le HC Month ey, la situation esl
actuellement très nettement en faveur des
Jeunes Commerçants qui ont remporté un
joli succès face à Pully sur le résultat de
16 à 8. Toutefois , rien est encore définitive-
ment perdu pour le club de Monthey qui a
seulement deux points de retard sur les
Lausannois et qui aura la possibilité , mardi
au stade de la Blécherette, de combler son
handicap en s'imposant face à Lausanne-
Bourgeoise III.

L'Italie en tête
de la coupe d'Europe

des nations
La Yougoslavie a obtenu sa

première victoire lors du troisième
tour de la coupe d'Europe des na-
tions en s'imposant de peu face à
la Grèce. L'Italie a pris la tête de
cette nouvelle compétition en
profitant du faux pas de la Turquie
contre la France. Résultats du troi-
sième tour :

A Leverkusen : RFA-Italie 55-63
(28-24). - à Corbeil : France-Tur-
quie 66-64 (35-34) . - à Belgrade :
Yougoslavie-Grèce 87-84 (38-42). -
Classement : 1. Italie 6 points 211-
177 paniers ; 2. Turquie 4-201-198 ;
3. RFA 4/197-200 ; 4. Yougoslavie
2/216-219 ; 5. France 2/201-211 ;
6. Grèce 0/211-232.

Boxe : Valdes est toujours à l'hôpital
Rodrigo Valdes est toujours en observation au centre hospitalier «Princesse Grâce de

Monaco » à la suite de son combat vitorieux contre l'Américain Benny Briscoe. Son état
s'est amélioré, a indi qué son médecin traitant , le Dr Chatelin. 11 a été toutefois décidé de
prolonger la surveillance médicale de 24 heures afin de permettre un nouvel examen,
encéphalographique du nouveau champion du monde des poids moyens (version WBC).

s équipes tessi
qu'ils avaient battu de 35 points quatre
jours plus tôt ? Il y a tout de même une
rivalité indéniable entre les clubs luganais.
La question reste dès lors sans réponse.

Finalement, ce tour final a déçu , surtout
à cause de la faiblesse de Renens, incapa-
ble de jouer le rôle tenu par Sion l'an
passé. Mais il faut désormais se placer
devant le fait accompli : dès la saison
prochaine, la ligue A comptera quatre
clubs tessinois... Le basketball est devenu
le sport numéro un au Tessin, mais c'est
peut-être le seul point positif. Avec les
moyens financiers qui sont les leurs, les
clubs tessinois ne portent-is pas préjudice
au sport qu'ils pratiquent ? L'amateurisme
a vécu au Tessin et les autres équipes
suisses, moins riches, pourraient bien en
souffrir douloureusement. Espérons
seulement que les équipes romandes rie
seront pas décimées par les offres alléchan-
tes des dirigeants luganais. L'avenir du
basket suisse en dépend, et la question est
sérieuse lorsque l'on connaît les proposi-
tions faites à Dizerens (transféré à
Fédérale) ou aux jeunes espoirs de
Neuchâtel...

inoises en LNA
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PROMOTION EN LIGUE A FEMININE
Sierre-Fribourg Olympic 32-71
PROMOTION-RELEGATION LIGUE B

Groupe 1 :
Beme-Sion 89-77

Classement :
1. Berne 2 2 0 0 169-140 4
2. Sion 2 1 0  1 155-156 2
3. Baden 2 0 0 2 130-158 0

Groupe 2 :
Swissair-Saint-Paul 82-73
Auvernier-Savosa 58-62

Classement :
1. Swissair 3 3 0 0 252-202 6
2. Saint-Paul 3 2 0 1 252-209 4
3. Savosa 3 1 0  2 187-234 2
4. Auvernier 3 0 0 3 190-235 0

En battant Saint-Paul , Swissair Zurich a
pris une option pour son maintien en ligue
B. Mais rien n'est joué car les Zurichois
doivent encore se rendre au Tessin pour y
affronter Savosa , et surtout à Lausanne où
Saint-Paul est capable de remonter le
handicap de neuf points concédé ce week-
end.

| LE FC Vernayaz en fête...
¦ CINQUANTE ANS D'ACTIVITÉ

Le FC Vernayaz est né en 1924. Il l'équipe va au-devant de nouveaux suc-fetera en )uin son 50" anniversaire. Cet cès.
événement mérite que l'on s 'anête quel-
ques instants sur la vie de ce petit club EN 2° L,GUE
qui a souvent fait parler de lui par Après avoir échoué, au terme de la
d'authentiques exploits. saison 1956- 1957 contre Rarogne, en fi-

LES PREMIERS PIONNIERS nM' """' ""* V™ diluvien"e<J er:nayaz trouve sa récompense en 1958 : il
Pierre-Marie Bochatay, le premier tient tête au favori Compesières et bat

président, Robert Moret, Charly Huber, Fétigny dans l'euphorie générale par
Marcel Revaz, Alfred Fournier f urent 8 buts à 1. Une année p lus ta rd,
les pionniers de la première heure. Ils l'équipe participe aux finales de promo-
eurent beaucoup de travail car les con- tion avec Carouge et Domdidier : deux
ditions d'alors étaient loin d'être idéa- défaites honorables (1-2 et 3-5) puis
les : le tenain était presque un mare- l'honneur de jouer la finale de la coupe
cage, les recettes très maigres, les valaisanne contre Sion I. L'année 1960-
moyens financier s très limités. 1961 est caractérisée par de fameux der-

ncii UM TITDE bies, surtout contre Saint-Maurice (0-0,ut.\/ \ UIN I I I R E  _ ,, . . , , , 1 .', , , . 3-3) ; en trente matches les deux equi-Insente pour la première fois en mt fait n fo is  matcn nul ,championnat en 1927-1928, l équipe ter-
minait en tête de son groupe. En 1930 LE STADE SAINT-LAURENT
elle accédait aux finales romandes mais ,, . . ... .
échouait pour le promotion. En 1936 , 1961 marque l année de réalisation
Vernayaz parvenait à éliminer Monthey, du stade Saint-Laurent dont Vernayaz
à la surprise générale, pour jouer à Peut être fier. La qualité du sol est
Sierre la finale cantonale contre Chip- excellente et, par temps pluvieux, l eau
pis. Nouvel exploit des joueurs du bord est "bsorbee de manière idéale. Ver-
du Trient qui obtinrent le challenge et nal

az est enj f le du championnat 1961-
la coupe récompensant le vainqueur au [9f  avec, 3,° P?«* en 20,^ch

^: '
terme d'un match épique laissant un bat e,"f""eJe PC Renens (2-0) et tien t
souvenir mémorable. Les duels deve- e.n echec Signal-Bemex. La décision
noient acharnés et passionnants, no- élément au match retour a Renens,
tamment avec Martigny II et Saint- Perdu Par un b"1 a zer° C est Renens
Maurice I aul est Promu> vernayaz échouant ainsi

de justesse aux portes de la 1" ligue.
PLUS DE TERRAIN...

Les années de guerre (1939-1945)
marquaient la disparition du terrain
transfonné en champ cultivable par le
plan Wahlen ! Martigny tendait aima-
blement la main à son voisin et durant
quatre ans lui prêtait son terrain : un
geste qui mérite d'être souligné.

DU NOUVEAU
En 1946 un nouveau terrain est amé-

nagé au lieu-dit « La Moyère » ; il
servira durant deux saisons. Cham-
pionne de groupe, l'équipe fanion accé-
dait aux finales mais la chance n 'était
pas avec elle. En 1948, la municipalité
fait aménager un nouveau terrain à
« Mont des Clous ». Un drôle de nom
qui n 'empêche pas le club de devenir
champion de groupe après avoir vaincu
Saint-Maurice (2-0) en match d'appui.
Le 25' anniversaire est fêté dans la joie
car l'équipe obtient le titre de champion
valaisan et monte en 3" ligue. C'est
alors une période difficile pour s 'y
adapter et lutter contre la relégation.
Mais le mauvais cap est passé et

Par la suite, en quinze ans l'équipe ne
retrouve plus l'occasion de participer
aux finales de promotion. Mais sa pré-
sence en 2' ligue s 'est toujours manifes-
tée par d'excellents classements. Certes,
il y eut des années difficiles dues en
grande partie au renouvellement des
joueurs et à l'adaptation des jeunes élé-
ments.

PERSEVERER...
Tout ne vient pas seul, par miracle

ou magie, en football comme ailleurs. Il
faut du travail et de la persévérance. Il
faut  surtout s 'occuper des jeunes et for-
mer les talents au sein du club. >

Vernayaz l'a compris avec ses équi-
pes juniors B, C et E en attendant
d'avoir une équipe A digne de sa pre-
mière équipe. Les vétérans sont égale-
ment là, très actifs , pour montrer
l'exemple tout en pratiquant un sport
qui fait garder la ligne et., la santé !

Nous félicitons Vernayaz pour son ju-
bilé et lui souhaitons p lein succès pour
l'avenir avec un peu plus d'ambition;
les moyens ne lui manquant pas pour la
justifier. EU

Les arbitres valaisans délibèrent
avec... vivacité à leur assemblée

Forte de 145 membres, l'Association
suisse des arbitres de la région valai-
sanne que préside M. Maurice
Chammartin (Sion) tenait son assem-
blée générale samedi soir à Monthey,
en présence d'une centaine de mem-
bres, de M. Jean-Paul Coppex , membre
de la commission des sports de la ville
de Monthey, MM. Aimé Favre et Jean
Schuttel, membres d'honneur, Michel
Favre, président de l'Association suisse
des arbitres (Genève).

Nous avons été surpris du peu de
discipline des membres de cette assem-
blée qui , eux, devraient montrer le bon
exemple puisqu 'ils sont chargés de faire
régner l'ordre, la discipline et la sporti-
vité sur les terrains de jeux où ils sontvite sur les terrains de jeux où ils sont
appelés à arbitrer.

Dans son rapport de gestion , le prési-
dent Chammartin remarque que la sai-
son écoulée a été peu mouvementée,
mais que les arbitres doivent rester
vigilants afin d'éviter une escalade de
la violence comme on l'a constaté sur
certains terrains de sports.

Le comité a tenu 16 réunions ,
examiné les problèmes que pose le
manque de conditions physiques de cer-
tains arbitres ; il a organisé des cours et
des causeries, mis sur pied une équi pe
pour le tournoi Walker.

Quant à la situation financière de
l'association, elle est excellente comme
le font ressortir les comptes présentés
par M. Eugène Rudaz.

L'assemblée accepte la proposition
du comité tendant à modifier le para-
¦ graphe 1 de l'article 15 des statuts, por-

tant ainsi l'effectif du comité de cinq à
sept membres, afin que les régions
soient mieux représentées.

Sont réélus par acclamations : MM.
Chammartin (président), Eugène Rudaz
(caissier), Jean-Daniel Pralong (secré-
taire), Roman Salzgeber (Haut-Valais).
Les trois nouveaux membres sont dési-

gnés également par acclamations :
Pierre Cordonnier (Sierre), Othmar
Winter (Martigny), Serge Ungemacht
(Monthey).

Quant aux vérificateurs, ils seront
MM. Bruno Gianini et Arthur Voide,
M. Boris Galitch étant suppléant.

L'assemblée enregistre ensuite 35
admissions et 16 démissions.

MOUVEMENT DE HOULE
Il appartenait à M. Schuttel , membre

convocateur des arbitres, de faire son
rapport qui fut très incisif , sans arrière
pensée certes, mais qui fit mal à
quelques-uns des membres présents. Il
releva que, chaque dimanche , les arbi-
tres doivent assurer 150 rencontres, cer-
tains arbitres assumant la direction de
deux, voire trois matches. Ce sont ainsi
plus de 3000 matches. Ce sont ainsi
plus de 3000 convocations qu 'il expédie
par saison, le 10 % de celles-ci étant
décommandées par les intéressés ce qui
oblige à rechercher chaque week-end
une quinzaine d'arbitres pour diri ger
les rencontres où un collègue fait
défaut.

Il a été inspecté durant la dernière
saison onze rencontrés de 2" ligue, 28
de 3" ligue et 53 de 4e ligue.

L'exposé de M. Schuttel n'est pas du
goût d'un membre qui intervient avec
vigueur, ce qui provoque certains mou-
vements de mauvaise humeur au sein
de l'assemblée et il faut l'intervention
du membre d'honneur Aimé Favre pour
calmer les esprits et revenir à l'ord re du
jour.

Après une discussion oiseuse,
l'assemblée décide que la prochaine
réunion aura lieu à Saint-Nicolas , un
samedi soir, et que la soirée familière se
tiendra à Saint-Maurice.

Un arbitre aimerait que la région
valaisanne organise le tournoi Walker
en 1976, avant que M. Fluckiger ne
s'adresse brièvement à l'assemblée.

Ce fut ensuite un .repas pris en com-
mun, où les esprits se calmèrent grâce à
une ambiance redevenue agréable.

Meier 9e au derby
d'Allemagne

Le cavalier allemand Hartwig Steenken ,
avec Kosmos et avec Simona , a obtenu une
double victoire dans le derby d'Allemagne ,
disputé devant 12 000 spectateurs à
Hambourg. Le Suisse Paul Meier a pour sa
part pr la neuvième place alors que
Christine Stuckelberger terminait au
deuxième rang du derby de dressage.

Assemblée du FC Ayent |
L'assemblée générale du FC AS ¦

I Ayent, aura lieu vendredi 31 mai , à ¦

| 20 heures, à la salle de |

¦ 
gymnastique de Saint-Romain.

L'ordre du jour comprend 7 '
points et, dans les divers, tous les |

I
amis du FC Ayent pourront ¦
c'ovnrimor¦ s'exprimer.



Jean-Marie

DANIEL GUICHARD
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *¥ * * * * * * * * * * * * * *

Daniel Guichard.
En première partie : deux présences

féminines, d'abord Nicole Rieux , à la
voix très prenante dans Je suis qu 'elle
chante avec le groupe « Attention » et
Lydia Verkine , apparition irréelle avec
son Dady corne black.

Pour changer radicalement , tout de
suite, un vrai gamin de Paris , Daniel
Guichard , un gamin des rues, comme
seule la rue sait en forger de temps en
temps, avec tout ce que cela comporte
d'affrontement.

Choisi par Gérard Lenorman , Da-
niel Guichard passe à l'Olymp ia.
L'Olymp ia , c'est le cheminement ha-
bituel qui conduit à la célébrité. En
février , il passait en lever de rideau ,

dans le spectacle de Mireille mathieu.
Ce soir, il est seul, en Musicorama ,
c'est... une consécration. Dès 17 ans,
(voilà presque 7 ans) il apprend la
guitare, et écrit des textes , des textes
bien à lui , qui décrivent « Paris » -
« La Bastille », « Les gosses des coins
de Montmartre » et cela ne marche
pas très fort. Selon la vieille techni que
inviolable, quand on fait quelque
chose, il faut aimer ce que l'on fait , et
travailler. Pour lui travailler égale :
une voix simple et une lourde respon-
sabilité : chanter et être sur scène.

Ce soir, en costume bleu , un très
joli costume bleu , qui fait ressortir da-
vantage encore ses cheveux bruns et
longs, il chante... Il chante avec, en
arrivant , un air buté , sans un regard
ni à droite ni à gauche , mais il s'ac-
croche à la scène, comme pour se
convaincre déjà lui-même que la
partie n'est jamais facile. Il faut lutter ,
conquérir ce public , qui est là , établir
une liaison immédiate , et précisément
son air gavroche , presque malheureux ,
invite le public à entrer dans son uni-
vers. Ce public est extrêmement
jeune... et... comprend Daniel
Guichard quand il chante La
Tendresse mais pas la tendresse ro-
mantique, la tendresse amère, aux pa-
roles tristes, nostalgiques ; comme
Faut pas pleurer comme ça, Chez la
Nicole et Mon Vieux.

En chantant , il scande ses mots , il
appuie sur certaines syllabes , c'est un
style particulier , plaisant au début ,
dont on se lasserait peut-être, assez
vite. Son accent est celui de la rue, la
rue, qu 'il a connue à tous les instants ,
surtout quand il fait froid et que l'on
a rien dans le ventre. La rue , où les
amitiés se font et se perdent très vite.
Ce soir , avec Daniel Guichard , la mi-
sère recule au fond des rues. 11 est sur
scène, c'est extraordinaire , on sent
qu'il aime prendre sa revanche sur les
êtres et sur les choses.

Texte et photos :
Jean-Bernard Porée

ges, de tête de statue antique , ce qui
donne l'air de feuilleter rapidement
une revue. Ce n'est pas un film ce
sont des images où très souvent
revient le même petit garçon noir , aux
cheveux touffus. C'est d'une certaine
beauté, mais il s'en dégage une im-
mense solitude, une tristesse.

En deuxième partie l'ambiance est
créée et nous amène à la compagnie
« Anne Béranger ». Nous sommes
dans un décor noir et tragique, avec
peu d'éclairage filtrant, blafard , sous
les projecteurs. Sur la musique de
jazz, de blues, de trompette bouchée ,
le chorégraphe et danseur Jean-Marie
Marion entraîne quatre hommes dont
deux Noirs , Benny Lee et Frédéric
Strachan , et quatre jeunes filles dont
Suzy Caufield, blonde et gracile. On
se met lentement dans le mouvement,

Frédéric Strachan et Biaise Forgas dans les ballets d'Anne Béranger.

c'est très long au départ, car les
danseurs semblent improviser, sans
unité, dans un style heurté, acroba-
ti que. Je reste surpris lorsque les dan-
seuses arrivent tout en noir , enruban-
nées de noir, genre «les pleureuses».
Sur des musique de Sun Ra , John Lee
Hooker, Miles Davis, Mahalia Jackson
Archie Shepp, 12 tableaux se
succèdent. Certains sont très beaux ,
Benny Lee de grande statue et d' une

extrême souplesse, féline, est très ap-
plaudie ainsi que Frédéric Strachan.

Une note romantique, suivie dans
un grand silence: le ballet exécuté par
Jean-Marie Marion et Suzy Caufield ,
avec beaucoup de grâce, de simp licité
et de pureté. Un très bon moment
touchant à la perfection. Je pense, ce
soir encore, que la danse est un mer-
veilleux moyen d'expression.
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MONTHEY. - La section de la plaine du Rhône des fonctionnaires de polio,
que préside M. Franz Wolfer, a été chargée d'organiser le Congrès suisse, qui
rassemblera plus de 500 personnes.

Leysin accueillera les congressistes jeudi et vendredi et le comité central
tiendra une séance à Monthey, demain mercredi.

Après un apéritif , membres du comité
cientral et du comité directeur prendront le

£9fpas de midi dans les hôtels de la ville.
- A 14 heures, à la salle Centrale , le pré-
sident M. Ernest Merz; ouvrira la séance
commune du comité directeur et du comité
central. M. H.-U. Witschi , conseiller com-
munal, président de la commission de
police de Monthey, apportera à cette occa-
sion le salut des autorités locales.

A 15 h. 30, la commune de Monthey of-
frira un vin d'honneur servi par les dames
de la « Clé de Sol » de Monthey.

A 18 heures, les membres des deux co-
mités se rendront aux Crosets , où le pré-
sident du comité d'organisation , M. Ber-
nard Dupont , président de Vouvry, ainsi
qu'un représentant de la munici palité de
Val-d'Illiez , s'adresseront à eux.

Jeudi matin , les délégués prendront leurs
quartiers à Leysin, pour partici per à l'as-
semblée des délégués, qui débutera à 14
heures, suivie d'une soirée récréative et , le
lendemain vendredi , d'une excursion à la
Berneuse.

BIENVENUE AUX FONCTIONNAIRES
DE POLICE

Monthey, cité industrielle et commer-
çante du Haut- Chablais, se réjouit d'ac-
cueillir dans ses murs le comité directeur et
le comité central de la Fédération suisse
des fonctionnaires de police. Elle leur
adresse dès à présent son message le plus
cordial.

Notre ville se sent honorée d'avoir été
choisie pour les assises d'une professio n
dont l'utilité est incontestable. Elle est
persuadée que vos débats seront du p lus
haut intérêt et que cette journée raffermira
votre conviction quant à la noblesse de la
mission que vous avez à accomplir. Mon-
they exprime l'espoir que votre séjour sera
agréable et plaisant sur les bords de la
Vièze. Elle formule ses vœux amicaux de
réussite pour l'activité future des membres
de la Fédération suisse des fonctionnaires
de police au service de la collectivité.

Le président de police
de la ville de Monthey :

H. Witschi.

La section de la p laine du Rhône des
fonctionnaires de police lors de l'inau-
guration de son fanion , à l'assemblée
générale de Collombey.

VOUVRY : UNE SITUATION FINANCIERE SAINE

Récapitulation du

VOUVRY. - La publication des comptes
de la commune de Vouvry pour l'exercice
1973, fait ressortir un excédent de recettes
de 50 124 francs. Sur un total de recettes de
3 839 673 fr. 45, l'excédent de recettes
du compte ordinaire se monte à 602 124 fr.
20 alors que l'excédent des dépenses de ce
même compte se chiffre par 1 060 910 fr
25, le solde du compte financier après
déduction de l'excédent du compte ordi-
naire se monte à 458 786 fr. 05.

Au terme du rapport , voici les princi-
pales réalisations menées durant cet exer-
cice :
• un nouveau dispositif d'alarme par té-

léphone a été mis en service.
• Mise en chantier du bâtiment scolaire

pour deux classes enfantines à l'avenue
de la Côte ;

• L'Etat du Valais a reconnu les terrains
nécessaires et l'emplacement du futur
centre scolaire à La Praise.

• Achat de terrain à La Praise pour le
futur centre scolaire.

• Mise en chantier de l'agrandissement du
cimetière, qui a coûté quelque 200 000
francs.

• Poursuite de la restauration de l'église.
• Début de la restauration de la chapelle

de Miex ainsi que de celle de la maison
communale à ce même hameau.

• Construction d'un poste de commande-
ment de la protection civile.

• Construction de trottoirs à l'avenue de
Savoie, au chemin Outet , pose de can-
délabres d'éclairage public.

• Adduction d'eau à différents endroits du
Bourg et à Miex.

• Prolongation des égouts à l'avenue de
Savoie, à la rue de l'Eglise et au chemin
de la Praise.

PLUS DE 500 ELEVES

Si la population résidente au 15 mai
s'élève à 2050 habitants les effectifs du
centre scolaire sont de 320 élèves pri-
maires, 93 en secondaire, 46 en
promotion , 38 à l'école ménage, 14 en
classe de développement , 24 au jardin
d'enfants.

Le produit de l'impôt sur la fortune at-
teint un peu plus de Fr. 106 000 tandis que
celui du revenu pour la même catégorie
est de 1 297 166 fr. 15. L'impôt foncier at-
teint 352 000 francs. En fait le total des
contributions pour l'exercice écoulé se
chiffre à 2 292 743 fr. 25.

Quant au coefficient d'impôt , il est de
1,35, les déductions sociales étant de 30
francs par couple, 30 francs pour veuf ou
veuve avec enfants à charge, 20 francs
pour veuve sans enfant , 30 francs pour

Compte ordinaire
Administration générale
Service des contributions
Service des cultes
Service des écoles
Service social
Service de police
Service du cadastre

Service social 164 214.— J, 556 821.75
Service de police 133 401.50 _f ' , 33 708.70
Service du cadastre 7 521.85 4 320.60' ¦¦ •
Service de l 'édilité 336 30L20 199 351.70
Service des travaux publics 133 814.Ml 8 833.20
Service agriculture et forêts  10568.05
Dépenses extraordinaires 1 060 910.25
Amortissements comptables " 542 000.—
Versement aux provisions, fonds de réserve 10 000.—
Augmentation des placements 953 910.25
Diminution de la dette publique 107 000.—
Boni compte municipalité 50 124.20

chaque enfant , 20 francs pour autres per-
sonnes entièrement à charge.

Cinq contribuables ont déclaré un
revenu de plus delOO 000 francs tandis que
onze d'entre eux sont classés dans les re-
venus de 60 000 à 100 000 francs. Les con-
tribuables jusqu 'à 50 000 francs de revenus
sont au nombre de 142, de 5000 à 10 000
francs 121, ceux de 10 000 à 16 000 repré -
sentent un effectif de 141, tandis que 226
contribuables sont taxés sur un revenu de
16 000 à 22 000 francs.

compte financier
dépenses recettes
554 635.70 77 601.55

95 937.65 2 292 743.25
88 508.70 91 382.45 . ..

651 735.75 15 000.—

Saint-Maurice
Assemblée primaire

bourgeoisiale
L'assemblée primaire bourgeoisiale de

Saint-Maurice est convoquée pour le ven-
dredi 31 mai 1974, à l'hôtel de ville , salle
bourgeoisiale. A l'ordre du jour : le rapport
de gestion de l'exercice 1973, les comptes
1973 ainsi que la fixation des prix de vente
des terrains à bâtir.

(jusqu'à 20 ans).

fraiseuse ». Celui-ci se trouvait hier ma-
rin devant le poste de la douane
suisse et achevait de déblayer le dernier
tronçon sis entre l'hospice et la douane.
Le petit pont , dernier bouchon de neige
« suisse », sera dégagé aujourd'hui. On
peut donc, cette année, parler de record.
M. Murisier s'est en effet mis au travail

BOURG-SAINT-PIERRE. - Bonne nou-
velle pour tous les automobilistes : le col
du Grand-Saint-Bernard sera ouvert pour
la Pentecôte. Nous nous sommes en effet
rendu hier sur place et avons pu constater
que l'accès à l'hospice est déjà parfaite-
ment dégagé, alors que du côté italien les
choses vont également très vite puisque
l'on a avisé le voyer Emonet que la route
serait libre pour jeudi.

UN RECORD BATTU
Là-haut sur place, et par un resplendis-

sant soleil printanier , nous avons rencontré
M. Louis Murisier et son « inséparable

Curling :

La fraiseuse se fraye un ultime passage en direction de l'hosp ice. Derrière la
que l 'on distingue les établissements hôteliers sur territoire italien, avec, pour
du Cran Paradiso où culmine (à l'extrême droite) la poin te du Pain-de-Sucre.

BEX. - A l'occasion de son 75e anni-
versaire, la section de Bex de la
Société fédérale des pontonniers or-
ganise les samedi et dimanche 8 et 9
juin prochains, le concours national
1974.

Sous la présidence de IM. Albert
Roux, municipal, et en collaboration
avec le comité de section présidé par
M. Marcel Vaucher, un comité d'orga-
nisation prépare cette manifestation
qui dépassera en importance toutes
celles qui ont été mises sur pied jus-
qu'ici.

Alors que les concours régionaux
ont lieu annuellement en plusieurs
points du pays, ce n'est que tous les
trois ans que les pontonniers s'affron-
tent sur le plan fédéral. Les épreuves
se disputeront le samedi de 9 heures à
18 h. 15, et le dimanche de 6 à
15 heures.

Trente sections seront représentées
avec 199 équipes d'actifs (au-dessus
de 20 ansi et 79 énnines de iennes

Apres les dragages effectués dans le
Rhône, dans les parages du pont de
Massongex, les conditions de naviga-
tions assureront la régularité des
épreuves. Un groupe de 50 naviga-
teurs, qui stationnera à Massongex,
apportera son aide dans l'organisation
des concours, et spécialement pour la
construction des obstacles. Grâce à
l'obligeance de l'intendant de l'arsenal

seul et sans le concours, comme annoncé ,
d'une autre machine, le mardi 14 mai
dernier. La route sera complètement
ouverte, du côté suisse, pour aujourd'hui
28 mai. Cela représente au total dix
jours de travail pour ouvrir l'ensemble
du parcours où l'on notait de grosses ava-
lanches déjà à quelques centaines de

fédéral de Saint-Maurice, du matériel
- dont des nacelles - sera mis à dis-
position des organisateurs.

Deux fanfares prêteront leur con-
cours : l'Union instrumentale de Bex
le samedi, et l'Echo de Châtillon, de
Massongex, le dimanche.

mètres du Super-Saint-Bernard. Il s'agit là
véritablement d'un exploit dont il convient
de féliciter l'auteur.

Rappelons que le Grand-Saint-Bemard ,
situé à 2469 mètres, constitue l'un des
plus hauts passages routiers de nos Al pes,
fort prisé d'une nombreuse clientèle tou-
ristique.

«
machine se trouve la douane suisse, alors
toile de fond , l 'imposante masse rocheuse

Photo NF

un Verbiérain,
président cantonal

L'Association valaisanne de curling,
qui groupe 15 équipes allant de Cham-
péry à Zermatt, en passant par Verbier,
Crans, Loèche etc., s'est donné un
nouveau président en la personne de M.
Placide Mayor, de Verbier.

Dans la région, tout le monde con-
naît fort bien M. Mayor, l'un des très
dévoués employés de l'Office du tou-
risme de la grande station bagnarde.
Nul doute que sous son experte prési-
dence, et avec la collaboration de ses
collègues du club de Verbier, le curling
prenne encore une dimension nouvelle
à l'échelon cantonal. En ce qui
concerne la région, il faut rappeler que
chaque année, avec la « Coupe Mon-
sieur », le curling-club de Verbier ouvre
traditionnellement la saison.

Dans l'immédiat, le nouveau
président cantonal demandera à toutes
ses sections de soutenir activement la
candidature romande de M. Jean
Schild, de Genève, à la présidence de
l'Association suisse. Cette élection aura
lieu lors de l'assemblée générale des
délégués au début de juin prochain.

3 839 673.45 3 839 6 73.45

Nous avons besoin
de Marie

« Elle est bonne, elle nous console,
elle nous aide dans le besoin. Implorez
avec confiance Marie, notre très sainte
mère du ciel. »

Telles sont les paroles de notre sain t
p ère le pape Paul VI dans le bulletin
paroissial de ce mois de mai.

Chers amis montheysans, écoutez
donc la parole de notre saint p ère,
venez nombreux avec nous chaque
mardi, à l'église paroissiale, où nous
prions le rosaire à 14 heures, pour les
besoins de l'Eglise et pour nos familles.

Dans ces temps de troubles et d'in-
sécurité, nous devons p lus' que jamais
implorer son aide et sa protection.

Le Groupe du Rosaire de Monthey



Votre assurance
vous apporter quelque chose même si

vous n'avez jamais de sinistre.
Nous , à l'Altstadt , voulons que ges rapidement et avec compréhension,

nos assurances vous apportent avant Nous sommes connus pour nos paie-
tout un sentiment de sécurité : ments immédiats.

Sécurité de savoir que nos assu-
rances répondent pleinement à vos be- N'hésitez pas à questionner un de
soins. C'est pourquoi nous adaptons vos amis qui est assuré à l'Altstadt.
constamment notre offre aux exigences Notre offre comprend des assurances
de nos clients. familiales , automobiles et commerciales.

Sécurité de savoir que nos presta- Demandez notre brochure ,
tions représentent la contre-valeur de
votre argent.

Sécurité enfin de savoir qu 'en cas Altstadt, 1950 Sion
de besoin , Altstadt réglera vos domma- 18, rue de la Dent-Blanche, <p 027 282 90

Avec Altstadt en bonnes mains
Af *k m Tf iTA wvwr

responsabilité

À m̂^̂ mËk Société Anonyme d'Assurances

Une profession active et indépendante

Téléphonez au 038/25 15 46 ou détachez ce coupon

Présentation d'un film dans un car moderne sur ce métier A Ardon, mardi 28 mai à 20 h. 15, place Saint-Jean
A Sion, mercredi 29 mai à 13 h. et 16 h. 30, place de la Patinoire
A Saint-Léonard, mercredi 29 mai à 20 h. 15, place du Collège
A Sierre, jeudi 30 mai à 16 h. 30, place du Jardin-Public
A Fully, jeudi 30 mai à 20 h. 15, place du Petit-Pont
Entrée gratuite

Les TN
peuvent vous
confier
ce volant
...et cette

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

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

doit

Achats
Estimations

cc
tc
C
Cc
c :
C

f Canots de service ^
et de sauvetage

Le meilleur choix:
un pneumatique

plus de coques rayé** ou trouées-facilité
do transport-sûr at stable par tout ttmpi,

11 R E LLI vous offre
das bateaux étudiés pour ls navigateur

________} ' . ,___ la youyou
mm mÈrn-** *<"•¦v
^ -̂t ""<résistant . J_\ p̂aux hydrocarbures '"%:-\ * __wBllr«Le Dinghy S» * wr'

220 x 105 cm, avec caillebotis fixa
livré avec rames, go nf tau r at sac Fr. 598.—

____, ^"<** -^^'j /_
m
j&r ^Ê

«La Pram» l'annexa da service—26 kg
280 * 155 cm pour moteurs jusqu'à 4CV
livré avec ramas, gonfleur at sacs Fr.12SO--

fc&- ^̂ H5Jp ^Hi ÊJm*?_̂ __m _̂_____^s_̂___&'j:

« Les La r O S » les canots pour tous usages.
IV la qualité pour un prix raisonnable,dés Fr.19S0.- A

ràenève ZUrleh^
19. rue da la Navigation Seefeldstr. 18 + 27 1
Tel. 022/32 37 89 Tel. 01/471012

agent général pous les canots Piralli
plus de 40 pneumatiques de toutes marquas.

i moteurs ffjhflCnn A^marins 4aa#4as## #* #«a9«as*"# M Â

MACHINES
A LAVER

dans toutes les marques : Schulthess,
Adora, Miele, AEG, etc.
Location-vente dès 1 (r. 70 par jour.
Garantie sur toute la durée.
Installation sur place par nos mon-
teurs.

Ainsi que tous nos modèles d'exposi-
tion et de démonstration légèrement
griffés ou défraîchis, à céder à des
prix très bas, bénéficiant des mêmes
garanties.

ALAM SION
Tél. 027/8 31 89

Meubles de style
et anciens
Mobiliers

d'occasion
Très grand choix

Jos. ALBINI
MONTREUX

18, avenue des Alpes
Tél. 021/61 22 02

(Succursale à Sion)



\ ,. - w_ $__mmg___m
ÀmW-w*̂mmWKm-tJ2Ha^WsaB êsa ŝjBBaw

OLIVETTI SUISSE SA EXPOSITION Bureau Pratique
Hôtel de France, SION K^̂ san 24

1003 Lausanne 3960 S,ERRE
mardi 28 mai, 14 - 18 h.

Tél. 021/20 24 81 mercredi 29 mai, 9 -12 h. et 14 -17 h. u /a n ' d4

Technique moyenne Ordinateur Microcomputer pour Système d'écriture Saisie des données et Olivetti pour calculer
des données de bureau la science et la technique Olivetti transmission des données Olivetti pour écrire

Le juste milieu.
aV ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B ¦Ni trop grande, ni trop petite.

De toute évidence, le choix de votre
prochaine voiture dépendra en premier
lieu de considérations d'économie. Une
question se pose alors : à force de vou-
loir économiser , n'allez-vous pas être
forcé de rouler à l'étroit?

Etudiez la consommation d'essence.
Les moteurs modernes Ford — à arbre
à cames en tête ou V-6 — grâce à leur
culasse à flux transversal , sont éton-
namment économiques.
Un exemple: 

CV/DIN Consommation
d'essence pour 100 km
à 100 km/h Normes DIN

Ford Taunus
2 litres ACT 99 8,11 9,51

Ce qui est «petit» dans la nouvelle
Taunus
Son prix: fr. 11500.— pour la Taunus
1600 L, 2 portes (encore plus avanta-
geux si vous choisissez le moteur
1300 ce).
Sa consommation: par exemple 8,1 litres
aux 100 km pour le moteur 2 litres ACT.
Son entretien: service tous les 10000 km
seulement.
Ses dimensions extérieures: 4,27 m seu-
lement de longueur hors-tout.
Son diamètre de braquage: 9,9 m seule-
ment.

Ce qui est «grand» dans la
nouvelle Taunus
Son espace intérieur: 136 cm de largeur
des sièges avec beaucoup de place
pour les jambes à l'avant et à J' arriére.
Son coffre: un volume de 480 dm3.
Son réservoir d'essence: 54 litres, d'où
très grand rayon d'action.
Sa voie: les 142 cm de sa voie extra-
large assurent stabilité et sécurité.
Son empattement: 2,58 m d'espace bien
suspendu entre les essieux.
Son équipement: très complet et même
superluxueux selon le modèle.
Son choix de modèles: il n'existe pas
moins de 25 combinaisons dans la
gamme Taunus.

Maintenant comparez tous ces
chiffres avec ceux des autres voitures
de la «classe moyenne». Rien n'est plus
favorable à la Taunus qu'une compa-
raison avec la concurrence. Mieux
encore: conduisez-la, c'est le seul vrai
moyen de vous rendre compte des
avantages que vous procurent sa voie
large, sa suspension à barres stabilisa-
trices à l'avant et à l'arrière ainsi que sa
direction précise.

La Ford Taunus est solide, spacieuse
et silencieuse (son isolation antibruit
comprend 10 kg de matériaux isolants).

Et, enfin, n'oubliez pas la qualité de
la finition, la grande longévité d'une voi-
ture robuste et sa valeur élevée à la
revente.

Ford Taunus.
Le juste milieu
Ni trop grande
ni trop petite.

Ainsi, côté consommation , votre pro-
chaine voiture n'a aucune raison d'être
plus petite qu'une Taunus. Mais si, ulté-
rieurement , lorsque vous vous aperce-
vrez que vous avez acheté un modèle
trop petit ...il sera trop tard!

Il sera également trop tard lorsque
vous vous rendrez compte que vous
avez choisi un modèle trop léger. La
Ford Taunus (poids à vide selon modèle:
965 à 1065 kg), n'a rien à voir avec l'une
de ces voitures légèrement construites
qui manifestent par leurs vibrations que
des économies ont été faites par leur
constructeur.
Et vous allez voir maintenant pourquoi
la Ford Taunus se situe bien au juste
milieu.

Sierre: Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44. Martigny : Garage
Kaspar SA, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

Ford Taunus.
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Iris

Milan-Ver
* Heure de

Trans-Euiop-Express
Champion européen du rail !

Namur

Luxembourg

Paris Metz y M

Strasbourg

Mulhouse

Avec les nouvelles voitures, vous voyagez ^*M ¦a _̂__^̂ ^
calmement. Vous roulez en première ^̂ B
classe et vous vous en apercevez. Vous roulez à Milano^a^^̂ ^̂ *̂
très grande vitesse, mais vous ne vous en
apercevez pas. De Lausanne, à Paris en 4 h %, ^  ̂ I STY

^
f!

à Milan en 3 h 'A et, en été, à Venise en 6 heures. PV-n I I VIAS^
12.20 dp Paris Àar 22.58 I n, ,,
16.59 ar Lausanne dp 18.17 /fcJ "„ °1™ '
17.02 dp Lausanne ar 18.09 ft WrL ™,ZV^
21.18* ar Milan
0.04* ar ? Venise

Demandez
le prospectus détaillé à l'agence de voyages, au guichet de la gare ou au bureau de renseignements CFF

iâîé ar 1

ugano

Bruxelles également
17 heures avec le
RIS. Zurich dp 15.37
Bruxelles ar 22.34
les dp 7.01,
iirJeh ar 13.54

Verona Padova Venezia

«»
Chemins de fer fédéraux suisses Service de publicité CFF

w mm — Bon , ne nous affolons pas, dit-il. Allez cher-
cher ma valise le plus vite possible. Avant d'exa-
miner Mrs Childer, il faut que je parle au comman-
dant.

Il retourna vers le poste de pilotage. L'avion
naviguait maintenant dans le calme, au-dessus des
nuages. Par-dessus l'épaule . du pilote, il voyait
briller la lune. L'épaisseur des nuages devenait
ainsi un paysage de neige sans horizon , avec çà
et là des aiguilles de glace qui émergeaient , rocail-
leuses, comme des pics au milieu du brouillard.
Le spectacle était féerique.

— Commandant, dit-il, en se penchant par-
dessus le siège vide du copilote.

Dun se retourna. Son visage était pâle et tendu
dans la lumière blafarde de la lune.

— Commandant , il faut faire vite. Il y a des
passagers très malades à bord , et ils ont besoin de
soins.

Dun hocha la tête :
Oui , docteur. Que se passe-t-il?
J'imagine que vous avez dîné après le copi-

II comprit tout à coup le sens de la question.
Dans un sursaut , il se redressa et frappa brusque-
ment le tableau de bord :

— Mon Dieu! c'est vrai. J'ai mangé du poisson ,
moi aussi.

— Comment vous sentez-vous?
— Très bien , tout à fait bien.
— Bon, dit Baird , soulagé. Dès que j' aurai ma

trousse, je vous donnerai un émétique.
— Est-ce que ça va agir?
— Ça dépend. Vous n'avez peut-être pas encore

digéré. De toute façon , tous ceux qui ont mangé
du poisson ne seront pas obligatoirement malades.
La logique n 'a rien à voir avec ce genre de choses.
Vous pourriez très bien ne pas être atteint.

— Ça vaudrait mieux, murmura Dun, en fixant
le clair de lune devant lui.

— Écoutez, dit Baird . Est-ce que vous pouvez
mettre l'avion en pilotage automatique?

— Oui , bien sûr. Mais ça ne nous fera pas
atterrir.

— Je vous conseille de le faire , en tout cas. Si
par hasard vous ne vous sentez pas bien , appelez-
moi immédiatement. Je ne suis pas sûr de pouvoir
faire grand-chose, mais si vous devez être malade,
ça viendra vite.

Dun crispa les mains sur le manche.
— O.K.. dit-il. Et miss Benson , l'hôtesse?

— Elle va bien. Elle a mangé de la viande.
— Bon, c'est déjà ça. Je vous en prie, donnez-

moi vite cet émétique. Je ne peux prendre aucun
risque tant que je suis aux commandes.

— Miss Benson s'en occupe. Si mon diagnostic
est exact, il y a deux passagers au moins qui ne
sont pas loin du coma.

— Encore une chose, dit Baird en fixant le
commandant. Êtes-vous absolument sûr que nous
n 'ayons pas d' autre choix que de continuer?

— Certain , répondit immédiatement Dun."
Nuages épais et brouillard au sol jusque de l'autre
côté des montagnes. Calgary, Edmonton , Leth-
bridge, tous les terrains sont fermés. C'est toujours
comme ça quand la visibilité au sol est nulle.
En temps normal , il n 'y aurait pas de quoi s'in-
quiéter.

— Oui , mais les circonstances sont très spé-
ciales aujourd'hui .

Le docteur allait se retirer , mais Dun l'arrêta :
— Une seconde, je suis responsable à bord , je

dois connaître la vérité. Dites-moi quelles sont
mes chances de ne pas être malade?

Baird secoua la tête avec impatience , perdant
un instant son sang-froid.

— Je n'en sais rien , dit-il brusquement, ces
choses-là ne peuvent pas se prévoir.

(A suivre)

umnnn
Roman d'Arthur Halley et John Caatle. (Copyright by Editions Albin
Michel. Paris et Cosmopress, Genève.) 
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Bruno Baird regarda pensivement l'hôtesse. Der- lote?
rière la tranquille assurance de ses yeux gris- — Oui , en effet.
bleu , on sentait qu 'il étudiait rapidement la situa- — Combien de temps après?
tion , habitué comme il l'était , depuis des années, Dun plissa les yeux :
à toujours peser le pour et le contre. Il lui lâcha — Environ une demi-heure. Peut-être un peu
le bras. plus.

€§  ̂Edelweiss
Zurich-Bâle-Bruxelles en 7 heures
Départ de Zurich à 7.05,
Bâle dp 8.18, Bruxelles ar 14.04
Retour: Bruxelles dp 16.13,
Bâle ar 22.03, Zurich ar 23.11

Genova

orairc

HïïjBJ
désire engager, pour son département des ventes
gros appareillage, un

INGÉNIEUR ETS
ou équivalent, de formation électrotechnique, bilingue _|
allemand-français , en qualité de chargé d'affaires.

Pour le même département, nous aimerions nous ad-
joindre les services d'un

COLLABORATEUR
technico-commercial
bilingue allemand-français, possédant d'excellentes
connaissances techniques, dans le domaine des

transformateurs
ainsi que les services d'un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL
parfaitement bilingue allemand-français, sachant pren-
dre ses responsabilités et pouvant travailler de façon
indépendante.

Nous offrons une rémunération adaptée aux qualifica-
tions, d'excellentes prestations sociales, horaire à
choix et possibilités de logement.

Veuillez adresser vos offres, avec un bref curriculum
vitae, à GARDY S.A., 22, rue des Deux-Ponts,
1205 Genève.

Pour prendre rendez-vous, veuillez téléphoner au 022/
21 91 55

/ A L'Helvetia-Incendie St-Gall
ff\ Agence générale du ValaisA""L W un collaborateur

non professionnel (agent local), pour la ville de Mar-
tigny.

- Intérêt au portefeuille
- Commissions d'acquisition
- Débutant sera instruit par nos soins

S'adresser à Cyrille Pralong, agent général, Sion
tél. 027/2 91 21
ou Paul Guey, inspecteur, Martigny, tél. 026/2 10 92

l'Europe orientale

Proposons travail immédiat à &3̂ ~

l$L<^c x1 chauffeur r̂ ^Nvpoids lourds ra\\ 11̂1 secrétaire v\_ V^^allemande X^yj^g^
2 sténodactylos
Nouveau:
si vous réservez à l'avance, votre salaire sera
garanti dès le premier jour de votre disponibi-
lité même si votre travail est retardé.
1950 SION - 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY - 2, Crochetan - Tél. 4.22.12



COURMAYEUR : S.O.S. NATURE !
MARTIGNY. - Jusqu'à quel degré allons-nous tolérer la pollution de l'air, de
l'eau, du sol ?

C'est une question qui se pose en Valais comme dans le val d'Aoste.
Bien sûr, on trouve partout quantité de gens bien intentionnés se disputant

dans des conférences et qui signalent en se lamentant les dangers qu'entraine la
pollution tant que personne n'est prêt ou

Il est clair que l'homme devrait ap-
prendre à mieux connaître son environne-
ment.

Naturel.
On encourage d'un côté sa détente dans

la nature mais on doit d'autre part exiger
de lui de plus en plus impérieusement qu 'il
la respecte.

On dit que les funiculaires , les téléphé-
riques, les télésièges portent de constantes
atteintes au paysage. Mais on semble igno-
rer qu 'il y a d'autres moyens de porter pré-
judice à la beauté, à l'intégrité de ce pay-
sage. C'est l'inobservation de certaines
règles de politesse, d'éducation dont font
preuve les promeneurs parcourant des ré-
gions touristiques, d'excursions, de va-
cances en y laissant traîner ce que l'on
sait.

On se permet de leur faire des observa-
tions. Mais ils se demandent à quoi rime la
protection de la nature, qu 'ils apprécient
sans la comprendre. On taquine le gougeon
on parcourt l'alpe, on admire un paysage

capable d'y remédier.
fleuri, on se réoxygène en forêt. Oui. C'est
gratuit. Et combien plus attrayant que les
façades de HLM où les rues gonflées de
véhicules de toutes sortes distribuant à
longueur de journée de l'oxyde de carbone
vous donnant la nausée.

Mais ces gens-là , savent-ils qu 'il faut
éviter que nature ne meure et qu 'en dé-
truisant cette nature, ils finiront par se
détruire eux-mêmes.

Il faut agir avant que la vie ne dispa-
raisse.

Une chose est claire : des actions entre-
prises dès maintenant peuvent encore limi-
ter les dégâts. Ces dernières supposent la
conservation d'une densité suffisante de
végétation à proximité des agglomérations
humaines d'abord , quelles qu 'elles soient.
Pour que ce soit rentable, il faudrait , à
l'époque actuelle et dans le cas qui nous
occupe, mettre un garde derrière chaque
pique-niqueur. Impossible et gênant pour
ces derniers.

C'est donc qu'il faut faire appel à
chacun, même si les nombreuses lois sur le
tourisme, sur la protection de la nature ,
des monuments, des sites, font hausser
doucement les épaules.

Il existe heureusement encore suffisam-
ment de gens responsables un peu partout
pour provoquer un réveil. A Courmayeur ,
par exemple, samedi dernier, on a voulu
donner un puissant coup de semonce à
tous ces . inconscients en organisant une
opération SOS nature. Syndic en tête (M.
Horace Bron), les employés communaux,
ceux des remontées mécaniques, les con-
seillers communaux, les carabiniers, les
gardes des finances, les «alpini», les élevés
des écoles ont entrepris une vaste opéra-
tion de ratissage car la situation aux
abords de la grande station était devenue
catastrophique. Tous les détritus laissés sur
place par des gens inconscients qui ne pra-
tiqueraient pas de cette manière chez eux ,
ont été réunis dans des sacs en plastique,
comme cela s'est fait à Champex récem-
ment.

U y en avait des tonnes.
Aussi le syndic, Horace Bron , et sa junte

communale ont-ils décidé de nommer,
pour l'été à venir, une douzaine de "gardes
assermentés, habilités à distribuer des con-
traventions, à encaisser des amendes au-
près de ceux qui s'obstineraient à ne pas
vouloir conserver aux gens de la montagne
un privilège qu'aucune technique ne peut
remplacer : vivre dans la propreté. Bravo
aux Cormayolans !

Bravo à tous ceux qui les ont appuyés et
aidés samedi.

Em. B.

Un singulier mariage :
marc de raisin et miel

l Attention
I à l'heure d'été ! I

MARTIGNY. - Depuis dimanche, J| le val d'Aoste et l'Italie vivent à I
i l'heure d'été. C'est-à-dire qu'au I

moment où les Suisses passent la !
| frontière, il faut avancer les ai- I
¦ guilles de sa montre de 60 minutes. I

VERRES . - Le frère Gaucher s'est illustré
en fabricant de Pélixir d'après une recette
de tante Bégon ; les Zougois font leur
kirsch, les Bernois leurs schnaps ; les Va-
laisans sont connus dans le monde entier
par leur Willamine. Quant aux Valdotains
ils nous offrent leur génépi, liqueur verte
ou blanche obtenue par la distillation de
diverses plantes alpines.

Mais voici qu'on nous annonce un sin-
gulier mariage entre du marc de raisin et
du miel !

Verres est une petite ville industrielle si-
tuée entre Saint-Vincent et Pont-Saint-
Martin. L'artisanat est en train de s'y im-
planter pour remplacer certaines usines qui
ont dû cesser leur fabrication à cause de la
concurrence. Une de ses habitantes , Mme
Marie Maglione, s'est souvenue d'une re-
cette familiale permettant de produire une
liqueur fine convenant particulièrement
aux palais des dames. Elle la tient secrète
quant aux doses, mais elle avoue bien vo-
lontiers qu 'elle contient de l'eau de vie de
marc de raisin, de l'eau distillée, du sucre
et du miel. Cette combinaison demeure
pendant trois mois dans des récipients
pour suivre ensuite un processus de décan-
tation précédant la mise en bouteille.

Le produit est légèrement jaune et la sa
veur du nectar des fleurs. Tenue en alcool
32 degrés.

La production est pour l'instant for-
cément limité : trois mille bouteilles par
mois. Mais son succès sur le marché va
obliger Mmc Marie Maglione à doubler ,
même à tripler son petit équipement dont
notre photo nous montre une partie : la
mise en bouteilles.

les congressistes l'ait choisie, car il existe,
près de Valnontey le merveilleux jardin
alpin Paradisia.

Deux autres orateurs ont salué les con-
gressistes : le président de l'Ordre des
pharmaciens, docteur Memanuele Saroglia
et le syndic de Cogne.

i r.:—:•: 
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COGNE. - Vendredi matin s'est ouvert a
Cogne un congrès réunissant des étudiants
herboristes, organisé par l'Union technique
italienne des pharmaciens , en collaboration
avec l'Ordre des pharmaciens de la vallée
d'Aoste. Ce congrès a été placé sous le pa-
tronage de l'assessorat de la santé
publique.

Son chef , l'ingénieur Carlo Benzo, lors
de la cérémonie d'ouverture, a apporté le
salut du gouvernement régional et souligné
l'importance qu 'a eu de tout temps l'utili-
sation des plantes médicinales dans la
confection des médicaments.

La vallée de Cogne, dans ce domaine, est
fort riche en variétés et il est heureux que

UNE XXJC
SOURCE ^^^
D'IDEES INGENIEUSES
ET NOUVELLES
Chacune de nos huit expositions
vous donne une vision exception-
nelle de ce qui se crée de beau et
de fonctionnel dans le domaine de
la cuisine, de la salle de bains, des
carrelages pour sols et murs.
Venez visiter celle qui est proche de
votre domicile. Des collaborateurs
compétents sont prêts à vous assis-
ter'de leurs conseils.

D

aBTAZ Genève - Lausanne
ROMArsic; Vevey - Aigle - Slon
BC=OF=F=EY viège - Fribourg

Château-d'OEx
VOTRE PARTENAIRE POUR CONSTRUIRE
ET TRANSFORMER

La fanfare
« Edelweiss »
à l'honneur

MARTIGNY. - Rentrant du festival des
fanfares bas-valaisannes à Champéry, c'est
dans la joie et l'allégresse que la fanfare
municipale Edelweiss a défilé dimanche
soir dans les rues de la cité.

Elle ri'a pas failli à sa réputation puis-
qu 'une fois de plus elle a remporté le
premier prix de marche.

Sur la place Centrale de Martigny-Bourg
où il y avait foule pour l'accueillir , elle a
reçu les félicitations et les compliments du
président de la munici palité.

Avec les Secours
mutuels

SAXON. - Nous avons l'avantage d'in-
former les membres de la Société de
secours mutuels de Saxon , que l'assemblée
générale aura lieu jeudi 30 mai, à 20
heures, à la grande salle du collège. Des
renseignements importants seront donnés
sur les nouvelles possibilités d'assurance.

Le comité

Le plus gros arbre de Martigny
MARTIGNY. - Le tilleul , c'est un arbre
sympathique, populaire, encore que la
sympathie soit fortement entachée d'utili-
tarisme.

Ceux qui entourent l'église paroissiale
sont grands et jadis on réquisitionnait les
échelles du quartier, celle des pompiers,
pour en cueillir les fleurs odorantes.

L'un d'eux est le patriarche des autres. Il
érige sa masse puissante au début de la rue
du Simplon et, derrière lui , le clocher de
Notre-Dame-des-Champs parait surgir
comme une étrange fleur de ce dôme de
verdure.

On l'a toujours vu là , ombrageant l'en-
trée de la rue. Et un jardinier consulté lui
donne trois siècles d'âge.

Autrefois, il y avait un banc rustique
perché haut dans la feuillée, transformé en
galerie qui abrita les jeux de toute une
jeunesse.

Ce tilleul tricentenaire, on le laisse
vieillir en paix et, plus il vieillit , plus on
s'attache à lui...

UCLCS SUUIl

de M. Bernard Gattoni
MARTIGNY. - Nous apprenions hier,
avec stupeur, le décès à l'âge de 27
ans, de M. Bernard Gattoni, fils
d'Emile, propriétaire de la fabrique de
chaussures Alpina.

M. Bernard Gattoni, employé de
Migros-Valais , avait été victime il y a
quinze jours d'une embolie pulmo-
naire. Transporté à l'hôpital, tout sem-
blait aller pour le mieux. Dans la nuit
de dimanche à lundi, il y eut une nou-
velle alerte et tous les soins furent
inutiles. M. Bernard Gattoni rendait le
dernier soupir vers 22 h. 30.

A la famille si cruellement frappée
par ce deuil va toute notre sympathie.

Assemblée de l'ORTM
MARTIGNY. - Nous signalons aux inté-
ressés que l'assemblée générale de l'Office
régional du tourisme martignerain aura
lieu mercredi 5 juin 1974, à 14 h. 30, à
Liddes.

Ordre du jour statutaire.

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Faites comme je dis et non comme je fais

| Votre journal

Parler recherche et environnement est
aujourd'hui chose courante, d'autant que
l'un dépend de l'autre pour une bonne part.

Il apparaît pourtant trop souvent que
recherche et environnement restent des no-
tions abstraites, même pour nos gouver- .
nants. Une situation est faite , on l'oublie
trop, d'une accumulation de petits détails,
et s'il devient courant de faire la syn thèse
d'une situation, il l'est moins d'en faire
l'analyse ; cela tient peut-être à l'impres-
sion de retour en arrière que peut provo-
quer l'analyse, contrairement à la synthèse
qui parait être un pas en avant. La ten-
dance actuelle est de voir grand, de consi-
dérer un problème dans son ensemble et
d'en prévoir la solution dans un contexte
international, voire interplanétaire. Tant et
si bien que nombre d'entre nous se voient
railler de se débattre encore dans leur

petite sphère personnelle, bourrée de petits
problèmes irritants, alors que dans le
« monde »... n'est-ce pas ?

Tout cela pour vous conseiller d'aller
« voir » - je dis bien voir - f onctionner le
compresseur installé devant la Clinique
générale, puis d'aller « écouter » le même
genre d'appareil utilisé derrière l'Etat du
Valais pour ses travaux de réfection. Le
premier, vous ne l'entendrez pas ; il repré-
sente le détail concret de la recherche au
service de l'environnement et je trouve né-
cessaire de féliciter d'une part l'entreprise
qui a fait l'effort de s 'équiper de la sorte et
d' autre part le maître d'œuvre qui a choisi
les moyens offerts par la dite entreprise. La
seconde machine inonde un quartier entier
de son bruit infernal au service de nos au-
torités.

Il est impensable que l'on ignore
dans ces hautes sphères la concrétisation
du compresseur insonorisé ! Alors, pour-
quoi ne saisit-on pas l'occasion, justement
de la part de notre gouvernement, d'oeuvrer
dans le 'sens de cet environnement dont on
nous parle tant ?

Comment pense-t-on pouvoir amener le
public à respecter certains critères, si nos
autorités, chaque fois qu 'elles en ont
l'occasion, ne pratiquent pas le détail con-
cret, se bornant à discourir dans l'abstrait ?

Josette Péneveyre

MARTIGNY. - Soixante-cinq ans de ma-
riage, c'est un anniversaire qui se fête ra-
rement.

C'est cependant ce qui est arrivé di-
manche à M. et M""-' Théophile Terrettaz-
Luy, âgés tous deux de 88 ans, l'épouse
étant la cadette de trois mois.

Théophile Terrettaz qui est le père de
notre carillonneur, Robert Terrettaz , fut
employé CFF, en gare de Martigny,
pendant 33 ans. Et comme il se plaît à le
dire, ses années de retraite sont presque
aussi nombreuses que celles de service.
C'est le signe d'une excellente santé.

Au cours de la réunion de famille , nous
avons appris que l'épouse M"" blanche
Terrettaz, ses deux soeurs et ses deux bel-
les-sœurs, totalisent entre elles 400 ans
d'âge : Blanche Terrettaz , 88 ans, Anna
Luy, 82 ans, Berthe Luy, 79 ans, Ma-
thilde Terrettaz, 77 ans, Rosine Luy, 74
ans.

Et toutes en pleine forme, souriantes,
aimables.

Qu'on nous permette de dire à M. et M""1
Théophile Terrertaz-Luy,- notre admiration ,
de leur souhaiter encore des années de
santé et de bonheur.

LA MARCHE DE PLAN-CERISIER
MARTIGNY. - C'est par un temps
splendide que s 'est déroulée la marche
organisée par les Amis de Plan-Ceri-
sier, dont le bénéfice est destiné à la
sauvegarde du lieu, au remplacement
des tôles ondulées par des toits d'ar-
doises naturelles. La participation fu t
nombreuse (1020 personnes) et c 'est
en véritable file indienne que mar-
cheurs, marcheuses de tous âges ont
« bouclé la boucle ». A mi-parcours
environ où le syndic du Perray, Ju les
Pont, procédait au contrôle, chacun
était invité à pénétrer dans un mazot
où l'on offrait le verre de l'amitié.
Notre photo.
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lit à 1 place
Fr. 80.-

Mai, joli mai-

^
Tante Claire vous

 ̂
le cadeau

^̂^ qui plaît.

A vendre

jolis petits

caniches
^̂ B tout noirsw auggcsuuii ? m m

* cadeau pour le JêO mmai
Tél. 061 /80 26 47

37-300654

A vendre

bonne chèvre
cuisinière
électrique
Fr. 80.-
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Tante Qaire a pensé aux amateurs de thé et
à ceux qui aimeraient le devenir. Elle leur
a déniché chez Twinings of London un em-
ballge-cadeau contenant 6 différentes
sortes de thé. 6 x tea time pour f r. 4.55. remorque

à 2 essieux
échelles
+ ridelles
Fr. 450.-
Tél. 027/9 27 78
(heures des repas)

36-300926

A vendre

300 fendant
longs pieds
5 BB en pots

^. Am ¦F!TiiTTÎÎfTnra!f7rïïfmïïffM Tél 026 '2 25 81
^k. âl Ĥ UU|j|jUj^̂ _£jW||pgH (heures des repas

^̂ ^fl KT y j É  *_\ mJmm\ É É •¦1 Ihfl après 19 heures)

36-400302

M&SQ3lTI&S... avec notre nouvelle collection
de chaussures et sandales, vous trouverez aisance et
confort.

/ V Z,a{,eAz\ ÏSp \ <tl-a Croisée»i r o«vt«. < fj ,  x 
RUe de la Dent-Blanche

l tJ _̂ W J SION
V _̂VmÊ*S?\/ Tél. 027/2 48 62

r —>
A louer à Savièse (Granois)
Immeuble Belvédère

appartement 41/2 pièces
Tout confort, vue, tranquillité
Nouvelle construction
Libre dès le 1er juin

Ecrire sous chiffre OFA 1558 SI à Orell
Fiissli Publicité, 1951 Sion.

^ J

Je cherche à acheter

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

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

' i

travaux de génie civil

.;

Soumissions
¦ m ' »* m ¦ m ¦ ¦ ¦

Les Services industriels de la commune de Sierre met-
tent en soumission des travaux de fouille à effectuer
à l'intérieur des laminoirs, pour la pose d'une canali-
sation d'eau potable.

Les soumissions peuvent être retirées au bureau d'ex-
ploitation des Services industriels (No 41, 2e étage),
à partir de mardi 28 mai 1974 à 14 heures. Elles doi-
vent être retournées pour mardi 4 juin 1974 à 17 heu*
res, sous pli fermé, avec la mention «Soumission génie
civil Laminoirs», à la direction des Services industriels
de la commune de Sierre.

Une vision locale aura lieu te vendredi 31 mai 1974
à 15 heures.

Un montant de Fr. 5— par soumission sera perçu.

Services Industriels
de la commune de Sierre
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Pitié pour
les chiens,
oui, mais...

- Le « massacre » des chiens,
dans la région de Grimisuat, a fai t
couler beaucoup d'encre, quelques
larmes chez les amis des animaux
dont je suis, quelques colères par -
faitement justifiées. Le geste de
l'auteur d'un tel méfait n 'est pas
excusable, ni pardonnable.
- Je le pense également, Ménan-

dre. Aimant les bêtes, je ne peux
pas supporter qu 'on les maltraite. Je
n'admets pas qu 'elles soient sup-
primées à la strychnine. Que la re-
cherche du coupable permette de
l'identifier , c'est ce que je souhaite.
Aussi qu 'il soit pénalisé sévère-
ment.

Cela dit, peut -on tresser des
louanges aux propriétaires de
chiens - à Grimisuat ou ailleurs -
qui laissent courir ces animaux
hors des limites de leur propriété ?
Peut-on accepter sans rechigner
que les chiens en liberté mordent
les passants, apeurent les enfants, | paie uniquement les frais d'emmagasinage
laissent leurs crottes chez le voisin,
commettent des déprédations iden-
tiques à celles que signent les re-
nards, par exemple ?

On peut avoir un chien. C'est
très bien. Dès lors on doit en ac-
cepter les avantages et les incon-
vénients. Assumer les responsa-
bilités que présupposent l'éduca-
tion de l'animal, son comportement
et les dangers d'une liberté non
contrôlée revient à son prop riétaire.
Or, trop nombreux, hélas ! (et il
faut  bien le dire) sont ceux qui
¦ ouvrent les portes de la maison et
I envoient leurs cabots dans la na-
I ture où ces mêmes cabots fon t  des
. ravages sans se soucier chez qui.
I On les comprend puis qu'ils ne
I comprennent pas, incapables qu 'ils
. sont , ces chiens, de faire la dis-
I tinction entre les limites des pro -
I p riétés. Ce ne sont pas les chiens

qu 'il faut blâmer mais leurs
I maîtres. Je ne dis pas qu 'il faille
i envoyer des bonbons à la stry-

chnine à ces derniers. Qu 'on me
| comprenne bien ! Il existe des rè-
I g lements. Ayez donc un chien, ai-
' mez-le, gardez-le dans votre ja rdin
I ou en laisse quand vous sortez au
i village ou en ville. Que la bête
' fasse ses petits besoins ailleurs que
I sur les trottoirs ou sur le pas de
i porte du copain d'en-face !

Les choses restant dans l'ordre
| de ce qu 'elles doivent être, on |
i n 'aura p lus à déplorer des actes i

aussi regrettables et tristes, bien '
| sûr, que l 'assassinat au moyen de |
i l'alcaloïde extrait de laj noix vomi- ¦
¦ que, poison convulsivant qui en- •
| gendre d'horribles souffrances I
i avant la mort. Pitié pour les ¦
1 chiens ! Pitié aussi pour ceux que '
| ces chiens ennuient, irritent et chez I
i qui ils font  naître de sacrées co- •
I lères !

Isandre I
I 1

SION. - Dans notre édition du samedi 25
mai, nous avons fait paraître une interwiev
du président Clovis Riand , relative à la po-
sition de la commune d'Ayent face à la sta-
tion d'Anzere en plein devenir. Nous pour-

¦ suivons aujourd'hui l'intéressant dialogue.
- Le ravitaillement en eau potable a

obligé d'importants investissements ?
-La commune s'est vue dans l'obligation

d'étudier un plan généra l d'alimentation en
eau potable. Il a été décidé de prendre
cette eau potable au barrage du Rawyl
(Zeuzier) en utilisant, dans les limites des
possibilités, les installations en place.

L'eau a été prise à la conduite forcée de
Chamarin. Les ouvrages suivants ont été
construits afin d'amener cette eau à Anzère
et dans les différents villages de la com-
mune.
1 station de pompage de 100 I/s
1 réservoir de pompage de 70 m3
1 chambre de mise en charge
1 bassin d'eau brute 430 m3
1 station de traitement de 80 1/s

i 1 réservoir d'eau potable de 400 m3
1 conduite d'amenée (3 km 600) de 450 1/s

Le devis total de ces travaux étaient de
4,5 millions.

Ayent a vendu, en son temps, la conces-
sion de droits d'eau. Aujourd'hui elle
achète l'eau. N'est-ce pas un paradoxe ?
- Dans la législation fédérale en vigueur

il est prévu des réserves pour les besoins
en eau potable d'une commune qui
accorde des concessions pour des aména-
gements hydrauliques.

Aujourd'hui, la commune d Ayent
n'achète pas son eau potable, mais elle

de cette eau à raison de 20 centimes le m3
durant l'hiver et 10 centimes le m3 durant
l'été. La convention passée avec La Lienne
SA autorise de prélever 450 000 m3 par an.
Pour l'instant la commune n'utilise pas
cette quantitié. En 1973, elle a payé un
montant de 23 000 francs. D'autre part , elle
encaisse annuellement les redevances pour
les droits d'eau concédés.

La convention signée en son temps
définit le périmètre de distribution de l'eau.
Il s'agit du territoire de la commune

¦ d'Ayent et d'un Secteur du territoire de la
commune d'Arbaz. La commune de Sion a
participé, pour un montant forfaitaire , à la
couverture du bisse de Sion dans lequel ont
été posées les conduites d'amenée d'eau.
Il est bon de rappeler, d'autre part , que
pour les travaux d'amenée d'eau potable

¦ les subventions ne sont accordées que pour
le ravitaillement des villages et des collec-
tivités agricoles, mais en aucun cas pour
une station touristique. Sur les 80 litres
seconde prélevés dans la station de traite-
ment des eaux 55 1/s sont subventionnés et
25 1/s pour Anzère ne le sont pas. Les tra-

I vaux réalisés pour le ravitaillement en eau
potable assurent l'alimentation des diffé-
rents villages de la commune.

Il a été investi pour l'eau potable :
Station de pompage de Samarin et le
réservoir de Trédouchet Fr. 800 000.—

I Couverture du bisse de Sion
et télécommande Fr. 950 000
Réservoir d'eau brute et station
de traitement Fr. 1 500 000.—

Total Fr. 3 250 000.—

- Qu'en est-il de l'épuration des eaux ?
- Par décret du Grand Conseil du

4 avril 1967 une étude générale d'assainis-
sement des eaux a été faite. Cette étude
comportait la construction des collecteurs,
à l'intérieur et à l'extérieur des zones de

i constructions, et des stations de traitement
pour un montant total de 4,5 millions de
francs.

Elle englobait aussi l'ensemble du terri-
| toire communal : les différents villages et
¦ la station d'Anzere.

A l'heure qu 'il est, les travaux suivants
ont été réalisés :
- le collecteur d'Anzere ;
- la station d'épuration d'Anzere :

- le collecteur principal Anzère-Village.
Avec l'entrée en vigueur des nouvelles

dispostions fédérales (loi fédérale du
8 octobre 1971) la municipalité devra dé-
finir , en ce qui concerne les villages, le pé-
rimètre précis des zones a assainir (plan
directeur des égouts) ceci conformément
aux dispositions du décret du Grand Con-
seil du 4 avril 1967 qui sont toujours va-
lables.
- La commune a-t-elle fait encore d'au-

tres investissements ?
- Oui. Il a été construit un pavillon sco-

laire provisoire avec deux salles de classes
et les locaux annexes. Avec l'achat du ter-
rain ce pavillon a coûté 300 000 francs. La
commune ne possède aucun mètre de ter-
rain dans la station. Pour sa part la bour-
geoisie dispose de terrains en périphérie de
la station. Contra irement à ce qui a été fait
ailleurs, la commune et la bourgeoisie
d'Ayent n'ont pas participé au financement
des remontées mécaniques. Tous les inves-
tissements ont été réalisés par la société de
promotion Pro-Anzère-Holding et quelques
privés de bonne volonté. Il a été investi
quelque 10 millions de francs.

La commune assure l'éclairage public de
quelques routes. L'éclairage d'Anzère-Vil-
lage est à la charge de la société de pro-
motion. Les travaux d'entretien (nettoyage
et le déblaiement des neiges sur les places
du village et la route souterraine sont
entièrement à la charge de la société de
promotion et des propriétaires d'apparte-
ments.
- Comment la commune va-l-elle « ren-

tabiliser » tous les investissements con-
sentis pour Anzère ?
- Face aux énormes investissements, la

commune a introduit des taxes d'équipe-
ment, basées sur le volume de construction
à raison de 5 francs le m3. Suivant le pro-
gramme établi, il devait se construire 70
à 80 000 m3 par an de 1968 à 1976, pour

garantir finalement 10 000 lits. Anzère dis-
pose actuellement de 4500 lits. Le seuil de
rentabilité devrait se situer entre 7 à 8000
lits. Nous ne désespérons pas d'atteindre ce
seuil de rentabilité.
- Est-il possible de chiffrer les contribu-

tions produites par les différentes activités
économiques d'Anzere ?
- En statistique, l'on pourrait donner le

produit net d'impôt des personnes habitant
exclusivement Anzère. Par contre, il n 'est
pas possible de déterminer d'une façon
précise les contributions produites par les
différentes activités économiques (femmes
de ménage, emplois saisonniers, etc.)

Je puis en revanche vous donner le ta-
bleau de l'évolution des recettes de la com-
mune de 1965 à 1973.

Recettes Moyenne
Année montant en % par hab.
1965 775,395 100 299,15
1965 775'395 100 299,15
1966 788750 101'7 299,90
1967 850'875 109,7 318,90
1968 877,040 113,1 324,10
1969 1,350,625 174,2 492,20
1970 1,429,150 184,3 513,50
1971 1,980,300 255,4 711,60
1972 2,065,100 266,3 742,05
1973 2'600,000 286,8 934,25

Ces chiffres mis en parallèle avec l'aug-
mentation des impôts (30 à 40 %) par pé-
riode fiscale, on peut se faire une idée de
l'apport pour la commune à la suite de la
création d'activités nouvelles et la domi-
ciliation de sociétés.

Il est difficile d'enregistrer quantitative-
ment l'effet multiplicateur du tourisme,
c'est-à-dire les répercussions sur les diffé-
rentes branches d'activités économiques.

(Propos recueillis par gé) (à suivre)

Soirée de « Valais de Cœur »

Le « Moder 'Jazz Ballets » lors d'une répétition

SION. - Vendredi 31 mai , des 20 heu-
res, à la grande salle de la Matze, « Valais
de Cœur » donnera sa traditionnelle soirée
annuelle. Douze productions sont prévues
au programme qui dure ra deux bonnes
heures.

Le Moder'Jazz Ballets se produira à
deux reprises.

La première partie du programme de
cette soirée comprend :

Entrée en musique
Danses par la société de costumes
L'Avenir de Savièse.
Les chansons d'antan par Aldo Defa-
biani
Claude Presset
Ballets Cow-boys par le Moder 'Jazz
Ballets.
Productions de Beat Stadenmann.

Concours de pèche de la jeu nesse

SION. - L'Union suisse des maîtres-
selliers-tapissiers, a tenu son assemblée
générale annuelle, 18 et 19 mai au Rat-
haus à Beme, sous la présidence de M.
Willy Hug de Saint-Gall. Cette assemblée
qui coïncidait avec le 75" anniversaire de selliers-tapissiers a ensuite décerné le
l'union a été rehaussée par la présence du diplôme de membre d'honneur à M. Albert
conseiller fédéral Kurth Furgler, qui a Bérard de l'union valaisanne.
apporté le message et les félicitations du M. Albert Bécard , conseiller communal à
conseil teaerai. Ardon, tut de IV ïZ a îyb» secrétaire-cais-

sier de l'union romande et dès 1968 il est le
Après les diverses questions administra- président de cette Union romande des maî-

tives, l'assemblée s'est surtout occupée du tres-selliers-tapissiers. Il est le premier
problème de la fusion avec l'Union suisse valaisan à obtenir cette distinction.
des maîtres-tapissiers-décorateurs, qui a été Toutes nos félicitations pour cette
acceptée à très forte majorité. Cette fusion nomination.
a pour but de faciliter les différents pro- Conjointement à cette assemblée, se tient
blêmes de formation professionnelle, de à Berne, au musée des arts et métiers, du
cours, de maîtrise, et du journal profes- 18 mai au 9 juin 1974, l'exposition « Le
sionnel. Cette nouvelle association suisse, métier du sellier » sous le patronat d'hon-
qui groupera environ 3000 membres , sera neur de M. le conseiller fédéral Rudolf
constituée le 9 novembre 1974 à Berne et Gnagi, chef du département militaire,
portera la dénomination d'Union suisse des Union valaisanne des
décorateurs d'intérieur. maitres-selliers-tapissiers

MONTORGE. - Le concours de pêche de
la jeunesse a été un succès. Il a vu la par-
ticipation de 104 concurrents.

Cette tradition doit se poursuivre. Un
grand bravo va au comité de la Société des
pêcheurs de Sion qui se dévoue pour la
réussite de ce concours. Il faut associer aux
membres du comité tous ceux qui d'une
manière ou d'une autre apportent leur
collaboration : soit les généreux donateurs ,
les cuisiniers, les responsables de la can-
tine etc.

UNE ACTION POUR LA JEUNESSE

Pour les 104 concurrents et leurs parents
ce concours est un événement. De Cou-
bertin en parlant des Olympiades disait :
« Ce qui compte, ce n'est pas de gagner,
mais d'y participer ». Cette considération
est valable également pour ce concours de
la jeunesse.

L'AMENAGEMENT DU LAC

Cette année encore, il va être procédé au
curage et au nettoyage du lac. Actuelle-

M. le conseiller national Otto Fischer, di-
recteur de l'Union suisse des arts et
métiers, conférencier du jour , fit un ma-
gistral exposé sur « Les Arts et Métiers »
face à l'avenir. L'Union suisse des maîtres-

ment déjà , il est possible d'en faire le
tour, car la route a été améliorée et elle est
bien entretenue. De très nombreux prome-
neurs effectuent ce trajet régulièrement.

Nous avons appris égalemen t qu 'une
piste « Vita » sera aménagée. Elle contour-
nera la colline de Montorge et elle fera
également le tour du lac.

LE PALMARES DU CONCOURS 1974

Dans la catégorie, jusqu 'à l'âge de 10
ans, la championne a été Sylvie Meier de
Sion, avec 181 points Dans la catégorie de
10 à 16 ans, le champion a été : Atéon van
de Maele de Sion, 649 points. Le deuxième
a été Alain Thiéssoz avec 471 points.

mmmmmmmm———mm——————————————————————————————————————————

Amis lecteurs du NF
Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage

et que vous aimeriez voir paraître dans notre quotidien.
Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos

bureaux rédactionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit,
sauf du samedi à 11 heures au dimanche à 16 heures,

AU NUMÉRO (027) 2 31 51
Les nouvelles importantes que notre rédaction n'aurait pas

déjà seront évidemment rétribuées.
Merci d'avance à tous.

NF

Dans la cité
SION. - C'est dans la capitale qu 'aura heu ,
cette année, l'assemblée générale de la
Société suisse pour la protection des biens
culturels. Ces assises se tiendront , mer-
credi et jeudi 19 et 20 juin 1974, à la
salle Supersaxo, sous la présidence de M.
Paul Briiderlin .

L'Assemblée générale des délégués de
Provins se tiendra à Sion le 8 juin 1974
sous la présidence de M. Joseph Michaud ,
à la nouvelle centrale , rue de l'Industrie.

Démission
du président

de la commune
de

Vemamiège
VERNAMIÊGE. - Nous apprenons
que le Conseil d'Etat vient d'accepter
la démission de M. Aimé Follon-
nier président de la commune de
Vemamiège. M. Follonier fait partie
du conseil communal depuis 1956. Il a
fonctionné comme secrétaire pendant
huit ans avant de présider aux des-
tinées de la commune depuis 1964.

II s'est fait estimer pour son pro-
fond dévouement à la chose publique.
Il était un administrateur zélé et com-
pétent. La population entière regrette
ce départ prématuré.

-gé-
Pour l'instant, le conseil communal

n'a pas encore fixé la date pour
l'élection d'un nouveau membre du
conseil communal et du nouveau
président.

Pèlerinage
des hommes

à Paray-Ie-Monial
(6 et 7 juillet)

Le cardinal Daniélou, qui avait accepté à
nouveau d'être des nôtres à Paray, nous a
quittés brusquement. Comment décrire la
peine que nous ressentons ! Cet éminent
prélat savait nous faire vibrer d'enthou-
siasme, tellement sa foi était ardente , vivi-
fiante , communicative.

Nous ne reverrons pas non plus le cher
père Roustand , le grand animateur de nos
pèlerinages à Paray, décédé il y a bientôt
une année. Rendons-nous néanmoins con-
fiants à ce pèlerinage de prière et de péni-
tence d'où nous reviendrons fortifiés dans
notre foi , pour aimer et servir avec un élan
nouveau.

Renseignements et inscri ptions : pour le
Valais : M. Charles Reichenberger , tél. 027
2 45 82, Mazerette 20, 1950 (Sion). M. J.
Girod , tél. 025 4 11 16, (Monthey). Pour les
autres cantons auprès des responsables
cantonaux.

viucunuie
Vers de la grappe

de la première
génération

W ?• . • Il

Dans nos postes de contrôle , le vol des
papillons d'Eudémis et Cochylis est à son
déclin. Celui-ci était considérable dans le
secteur Leytron-Chamoson , notamment.
Les premiers vers minuscules sont apparus
dans les parchets les plus précoces du vi-
gnoble. Dans ces régions, nous conseillons
d'effectuer le traitement à la fin de cette
semaine encore.

Pour les vignes situées à mi-coteau , et
suivant l'exposition , les applications contre
les vers de la grappe pourront avoir lieu au
courant de la semaine prochaine (27 mai -
2 juin).

Produits : Dicontal , Dipterex , Lannate ,
Phosdrine, Sehll Rabond 75, Trichlorex ,
Ultracide.

Etant donné que nous pouvons constater
de fortes variations d'infestation d'un par-
chet à l'autre, il est possible d'éviter le trai-
tement contre la première génération des
vers dans beaucoup de parcelles. Une sur-
veillance de ces vignes est cependant né-
cessaire pour pouvoir intervenir , le cas
échéant, dès l'apparition de dégâts trop
répandus, à l'aide de la Phosdrine ou de
Lannate.

Remarque : si l'on doit lutter simultané-
ment contre la pyrale, on utilisera le Dip-
terex ou Trichlorex à 0,2 % ou Lannate ou
Phosdrine à 0,15 %.

MILDIOU DE LA VIGNE ET OÏDIUM
La végétation est suffisamment avancée

pour permettre une infection du mildiou de
la vigne. Le beau temps de ces jours est
très favorable pour l'oïdium.

Dès lors, on ajoutera à l'insecticide
choisi un Fongicide organo-cuprique addi-
tionné de soufre mouillable.



Pour vos grillades: Moulinex-
le gril autonettoyant, qui vous
régale de succulentes grillades
tout en ménageant votre ligne.

i^SSss

Aux Trois Tours Fribourg / Arts Ménagers Centre Magro, Roche VD / Arts Ménagers Centre Magro
Uvrier VS / Balsiger 9, rue du Stand, Genève / Galeries du Jura Delémont/ Galeries Prévôtoises
Moutier / Galeries Vaudoises Payerne / Grand Passage Genève-Balexert. Genève-Centre, Nyon /
Jelmoli 2000 Thânex GE / Innovation Bienne, Brigue, Bulle, Granges SO, Lausanne, Martigny.
Montreux, Payerne, Porrentruy, Sierre, Yverdon, Au Printemps La Chaux-de-Fonds, Aux Armourins Neu-
châtel / La Placette Genève, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon, Sion, Vevey, Yverdon /

Une grillade n'est jamais grasse. Les mets
grillés sont nourrissants. Rien de tel pour se
maintenir en forme et rester jeune. Et que dire
de cette saveur authentique, à nulle autre
pareille!
Les grils automatiques et grils-fours sont tes
vedettes du programme Moulinex. Ils existent
en 6 modèles dotés de tous les raffinements
techniques mis au service de la ménagère
experte et des «cuisiniers du dimanche».

Illustration: modèle B 12, avec timer, Fr. 350.- seulement

Fredy Richard Centre-Balexert, 2, Rd-Point de îa Jonction, 7. rue de la Fontaine,
Genève / Service Industriels Sion, Montana / Radio TV Steiner & Bornet
8, rue de Rive, 15, r. du Cendrier , 80, r. de Lausanne, Genève / Torre Rue Rousseai
Genève, Rue du Port, Genève, Rue Haldimand, Lausanne, Rue Fausses-Brailles,
Neuchâtel / H.Scoglio 54, bd Tranchées, 7, t. Mont-Choisi, 2, rue Grand'Pré.
Genève / Unîpraille 35, av. Vibert , Genève , et autres magasins spécialisés

Chaque gr i f  Moulinex comprend un équipe-
ment complet: broche, pinces de fixation,
garniture pour 6 brochettes, récipient à jus et
grille de rôtissage. Les grils Moulinex sont des
produits de haute qualité agréés par l'ASE et
garantis une année. Et si jamais vous avez un
problème, le service Moulinex Suisse est tou-
jours à votre disposition pour intervenir
immédiatement.

Avec Moulinex... tout est plus facile

\ ITT I «  ̂ '̂ "̂ r -̂ -'1*'' - ¦' ' ';»'/'

N4 Walther + Leuenberger BSR

Moulinex

.

Le couteau automatique Moulinex tranche
plus rapidement, plus sûrement et plus
proprement les viandes et la charcuterie, les
légumes, le fromage, le pain, les gâteaux, les
vacherins glacés, la glace...
Moulinex a le double avantage de débiter
des tranches nettes et appétissantes tout en
simplifiant la préparation des repas et le
service de table.
Le couteau automatique coupe électrique-
ment et sa double lame étincelante Ê
s'aiguise d'elle-même. m
Les appareils Moulinex sont des produits M
de haute qualité agréés par l'ASE. Wà
Offrez-vous ce plaisir... .v .̂ flf
par amour pour votre »03É§f& ±±Jmifamille et vos hôtes,., «. lAi^^^ÊL îj i^^km

Cause départ, à remettre, pour le
1er septembre ou date à convenir,
dans village du Bas-ValaisVos placements

à 7%
Garantis par hypothèque
Discrétion assurée
Case postale 52808
1920 Martigny

36-257

très bon café-resl
bien placé, chiffre d'affaires inté-
ressant, loyer modéré, clientèle
locale et de passage, grand par-
king.
Reprise stock et matériel :
environ Fr. 20 000.- à 25 000 -

Offres sous chiffre P 36-100370
à Publicitas. 1951 Sion.

de découpage.

A vendre oil à louer A louer à Châteauneuf-Conthey

calé-restaurant appartement 3 pièces
dans le Valais central, Fr. 370- charges comprises
avec appartement.
Agencement de café «f*r*»»4ttiw»«nt A nià^acPas de reprise de commerce appa nei 116111 *» pi6C6S

Affaire intéressante ' Fr. 410-charges comprises

Libres tout de suite ou à convenir
Ecrire sous chiffre P 36-26146
à Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/8 34 87 36-5400

Avec Moulinex

Fredv Richard Centre-Balexert, 2, Rd-Point de la Jonction, 7. rue de la Fontaine,
Genève / Service Industriels Sion, Montana f Radio TV Steiner & Bornet
8,Vi.e de Rive, 15. r. du Cendrier, 80, r. de Lausanne, Genève / Torre Rue Rousseau
Genève, Rue du Port, Genève, Rue Haldimand, Lausanne, Rue Fausses-Brailles,
Neuchâtel / H.Scoglio 54, bd Tranchées, 7. r. Mont-Choisi, 2, rue Grand'Pré,
Genève / Unîprai l le 35, av. Vibert Genève, et autres magasins spécialisés

tout est plus facile

immeuble locatif
neuf, appartements de 2, 3 et
4 pièces, très spacieux.

Prix de vente : Fr. 1 400 000 -
Possibilité d'acquérir 3 immeubles
voisins mitoyens identiques.
Quartier tranquille près du centre.

Renseignements
sous chiffre PR 304257 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.



Vers une réglementation de la profession
SIERRE, - Il y a quelques jours , la section
valaisanne de la Société suisse des ingé-
nieurs et architectes, tenait son assemblée
générale annuelle. Forte de 208 membres,
en augmentation de 3 par rapport à l'année
précédente, cette section est présidée par
M.Jérémie Robyr, assisté de MM. Ami De-
laloye, vice-président ; Jean-Louis Frache-
bourg, secrétaire ; Pierre Roulet , caissier et
Oeter Blœtzer, Hans Meier, Roland Rey-
Mermet, membres.

Cette assemblée a permis au président
de faire le point de la situation. Il releva
particulièrement le fameux « serpent de
mer » qu'est la loi sur la réglementation
des professions d'ingénieur et d'architecte.
A ce sujet, une délégation de la société a
été reçue par les conseillers d'Etat Steiner
et Zufferey, à qui a été remis un dossier
comprenant les lois existantes dans
d'autres cantons ainsi que le dernier projet
élaboré par la section valaisanne. Il faut
relever l'aspect positif de cette démarche
qui permettra sans aucun doute de faire un
grand pas en avant

FORMATION PROFESSIONNELLE

Au plan de la profession , les membres
du comité se sont préoccupés particuliè-
rement de formation professionnelle ; de
contrôle de l'apprentissage dans les divers
bureaux techniques ; de directives concer-
nant les divers examens ayant trait à la pro-
fession ; sans oublier l'attribution d'un prix
aux meilleurs candidats dessinateurs en
bâtiment, génie civil , et béton armé. Tou-
jours au plan formatif , il faut citer deux
cours organisés pour les membres de la
section, l'un à Martigny, l'autre à Sion , cela
dans le cadre de la formation continue.

ASSOCIATION PATRONALE OUI,
MAIS...

Enfin , il fut question de la création
d'une association patronale qui devra régir
les problèmes ne relevant pas d'une asso-
ciation purement technique. A cet effet ,
une commission a été mise sur pied ,
présidée par M. Fridolin Burri. Selon ses
conclusions, il ressort qu 'une association
patronale, telle que régie dans les cantons
voisins, ne pourra être organisée que dans
la mesure où une réglementation de l'exer-

Lors de cette assemblée, nous reconnaissons notamment, à la table officielle ,
MM. Antoine Zufferey, le rvd abbé Dubuis, M. Jérémie Robyr, p résident de la
section et M. Zimmermann, architecte cantonal.

cice des professions existe. Cette commis- site des usines de l'Alusuisse et suivie
sion donc, œuvrera de pair avec l'avance- d'une très intéressante causerie de l'abbé
ment de la procédure de création de la loi Dubuis, archéologue cantonal , qui présenta
sur ces professions. l'état actuel de la recherche archéologique

Cette assemblée était précédée d'une vi- en Valais. m-8-

SIERRE. - Ce sera en effet ce week-end bonne chance aux tireurs et beau temps
qu 'aura lieu au pied du monument de Fin- aux organisateurs qui méritent d'être exau-
ges, le rassemblement des tireurs du ces pour leurs efforts,
canton et hors canton. Nous rappelons encore ci-après le pro-

Les derniers préparatifs vont bon train gramme des deux journées :
pour assurer le maximum de régularité Samedi 1" iuindans les diverses compétitions. u J0 0uverture des tirs

Avec une nouvelle participation record
de 330 groupes, nos tireurs feront honneur Dimanche 2 juin
à leur réputation en faisant des prouesses 6.00 Ouverture des tirs à 120 m.
sur les diverses cibles pour décrocher le 7.30 Ouverture des tirs au petit-calibre ,
titre tant envié de « Roi du tir » 1974. pistolet et arbalète.

Pour les invités et accompagnants des 9.00 Messe en plein air (au pied du mo-
tireurs, une gentille fête champêtre aura nument)
lieu le dimanche après-midi dans une des 12.00 Dîner
plus belles forêts de la plaine liée à l'His- 13.00 Reprise des tirs
toire. 15.00 Fin des tirs

Il ne nous reste plus qu 'à souhaiter 17.30 Distribution des prix sur place.

Entreprise A. Dâllenbach, à Renens
cherche, pour entrée immédiate
3 tUOH ...

1 mécanicien
pour son parc de véhicules et engins de
chantier.

Tél. 021/34 02 42 22-2435

»5̂ ^T^̂  ̂ Par suite de l'extension de
^Ĵ JJ ̂ y notre service «ménage et
VT | I textiles» , nous cherchons

1 magasinier
1 magasinîère
Date d'entrée à convenir.

Places stables et bien rétribuées, avec tous les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.
Agréable ambiance de travail.

Les personnes possédant les aptitudes nécessaires
pour ces postes sont priées de prendre contact avec
la direction.

Tél. 025/5 13 13
36-1065

Oserez-vous sauter le pas
au service extérieur ?
Nous cherchons des messieurs comme

représentants
(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais, service militaire et vacances
payés. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.
Etrangers seulement avec permis C.

Les candidats sont priés de retourner le coupon rem-
pli sous chifffre OFA 14112 Rb à Orell Fussli Publicité,
case postale, 5401 Baden.
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Nom : Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Date de naiss. : Profession : 

Entrée : Téf. : 

Librairie M. VERNAY
engage, pour date à convenir

apprentie libraire
Ecole secondaire souhaitée.

Tél. 027/2 55 72
Avenue de la Gare 32, Sion

Café de la Poste
Martigny-Ville
cherche

1 sommelière
- 5 jours par semaine

Tél. 026/2 38 12 (privé)
ou 2 14 98 (commerce)

36-3415

collaborateur (tnce)
Nous cherchons, pour notre service comptabilité

ayant, de préférence, quelques années de pratique.
Nous offrons, au sein d'une équipe jeune, un travail
intéressant à candidate) faisant preuve d'initiative.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 89-890004 SA aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 1951 Sion.

fl :' désirons engager

employé de commerce
(service comptabilité)

apprentie vendeuse
en papeterie

Faire offre écrite à

MARCEL
i_ _^j__________-MMr& FILS S.A.

1920 MARTIGNY

Les «hommes aux clefs d'or»
réunis à Crans

CRANS. - Durant le week-end passé , quel-
que 110 membres de l'Association des
Clefs d'Or étaient réunis à Crans, à l'occa-
sion de leur assemblée bisannuelle. Cette
association groupe tous les portiers et con-
cierges des grands hôtels et est membre de
l'UIPGH (Union internationale des portiers
de grands hôtels). L'an passé, on se sou-
vient qu 'une manifestation à l'échelon
international avait eu lieu à Sierre et Vis-
soie, à l'occasion de la commémoration
d'un fondateur de cette association , Fer-
dinand Gillet, natif de Vissoie.

Dans l'après-midi de samedi, ces
« hommes aux clefs d'or » se sont réu-
nis dans les salons de l'hôtel du Golf
sous la direction du président suisse, M.
Oscar Wirth , de Zurich. Ils traitèrent de
diverses affaires d'ordre interne et discu-
tèrent du lieu de la prochaine assemblée,
sans pour autant arriver à un accord sur ce
dernier point. Pendant que les hommes
parlaient de leurs affaires , leurs épouses
étaient reçues à Chermignon pour une col-
lation. Puis, en soirée, eut lieu le repas de
gala servi à l'hôtel du Golf , en présence
notamment de M. Burdeyron , de Londres ,
président des Clefs d'or internationales et
Jean Gillet , fils du fondateur de cette asso-
ciation, qui est lui-même président de la
section française,

A cette occasion ils furent salués par le
président de la commune de Chermignon ,
M. Gaston Barras ; par le président de la
Société de développement, M. Jean-Claude
Bonvin, ainsi que par le directeur de la
Société suisse des hôteliers , M. Franz Die-
trich.

Dimanche, c'est en car qu 'ils sont partis
à la découverte du val d'Anniviers et à Vis-
soie qu 'ils s'arrêtèrent, pour déguster un
apéritif bien valaisan et une raclette qui ne
le fut pas moins.

Auparavant, les quelques 220 partici-
pants à cette réunion s'étaient rendus sur
la tombe du fondateur des Clefs d'or, Fer-
dinand Gillet, pou r y déposer une cou-
ronne et se recueillir quelques instants ,
devant la plaque commémorative apposée
sur la maison natale de Gillet.

m. g.

Ce soir :
exceptionnel

concert
SIERRE. - Ce soir, en effet, la cité
sierroise vivra à l'heure américaine.
En effet, à 18 heures, la célèbre
University of Connecticut Mar-
ching Band ; fanfare forte de 138
musiciens, accompagnée d'une
troupe d'accortes majorettes, tra-
versera en musique la ville de
Sierre, passant par l'avenue
Général-Guisan et la rue du Bourg.
Dès 18 h. 30, cette imposante so-
ciété de musique donnera un grand
concert sur la plaine de Bellevue.
Un spectacle à ne manquer en
aucun cas.

On cherche Urgent !

_,„nn On cherche, dansgarçon petile auberge
de 12 à 14 ans à Bourg-Salnt-Plerre,

ait. 1600 m
pendant les vacances
d'été, pour aider dans ^niciniàro
un petit train de cam- CUISimere
pagne en montagne.

Tél. 026/2 52 42
Tél. 025/7 32 12 On cherche, pour juil-

let et août
Jeune fille cherche

emploi chez f J
1?™ ans

médecin
pour divers travaux

Diplôme de secrétaire dans commerce d'ali-
(notions médecine) mentation.

Libre le 1er Juillet. Magasin
André Bonzon

Ecrire sous 1861 La Forclaz (VD)
chiffre P 36-300927 à Tél. 025/6 72 20
Publicitas, 1951 Sion. 36-26145

On demande DeUX
„ ,„ étudianteseffeuilleuses

de 17 ans
pour juin cherchent place en
(1 ou 2 semaines) station, Juillet et août,

pour garder enfants.
M. J.-P. Chevalley
1812 Rlvaz (Lavaux)
Tél. 021/56 10 18 Tél. 026/2 12 16

22-250 entre 19 et 21 heures

On demande
pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire à la réception
de l'hôtel de France à Sion.
Travail agréable et varié pour personne
aimant les contacts auprès de la clien-
tèle internationale et s'intéressant au
tourisme.

Se présenter ou téléphoner au 027/
2 50 51 36-3453

Je cherche

gérant ou gérante
avec patentes, pour exploitation,
du 1er juillet au 30 septembre

d'un petit hôtel
avec café-restaurant , dans le val
d'Anniviers.

Tél. 027/5 01 54 36-5804

Nous cherchons encore

2 vendeuses
pour entrée tout de suite ou à convenir.
Conditions sociales grands magasins.

Se présenter chez
Constantin Fils SA
1950 Sion 36-3006

Les radicaux du district
à Grône

SIERRE. - Samedi 1" juin , les radicaux du
district de Sierre accueilleront au château
de Morestel, à Grône, pour une rencontre
amicale et un échange de vues à bâtons
rompus, M. Charles-Marie Crittin , ancien
président du Grand Conseil , M. Arthur
Bender, conseiller d'Etat , M. Aloïs Copt ,
conseiller national.

Cette rencontre non protocolaire à la-
quelle sont conviés tous les radicaux , per-
mettra de parcourir l'actualité politique va-
laisanne et de passer en revue les pro-
blèmes de l'heure qui excitent , amusent ou
déconcertent les citoyens et les journalistes
selon le point d'observation qu 'ils se sont
choisis.

A vendre

Volvo 144 de luxe
modèle 71, 85 000 km, expertisée
Fr. 6500.- avec accessoires

Tél. 027/8 34 87 - 8 35 94
36-5400

A louer A louer à Grimisuat
à Sion - Wissigen

appartements
magnifiques neufs HCM
appartements
neufs HCM g f™ + charges
... ., libre dès le 1er Juillet

Fr. 465.- + charges F* 460 _ + charges
3/, pièces Mbre dès |e 1er aoùtFr. 360- + charges

TA, „,„ -,c cc Tél. 027/2 75 55
Te'™

2
/

5 55 OU 2 75 54ou 2 75 54 

A louer, dès sept. A louer à Randogne,
à 2 km de Montana

magnifique
appartement 2'2 P^ces

meuble
centre ville, 7% p.,
2 salles de bains, dans villa neuve.
cheminée française, Tranquillité, soleil
1 salle d'eau. Cave,
galetas, garage.

Tél. 027/7 58 15
Ecrire sous
chiffre P 36-25525 à 36-26013
Publicitas, 1951 Sion. 

A vendre
A louer à Aproz

appartement Renault 4
de 4 1/2 pièces

modèle 1973
Confort
Libre le 1 er Juillet 29 oon km
Fr. 385.-

Tél. 027/5 38 98
Tél. 027/2 94 69

36-25986
A louer à Vérossaz 

A vendre

appartement m°t° G"*zi
meublé V7 Sport

pour les mois d'août 1973' 16 000 km
et septembre.

Tél. 022/47 79 39
Tél. 021 /60 63 94 (l**52'r) „„ „OU t)22/36 20 54

36-26079 (repas)
18-317476

A louer 
à Conthey-Place A vendre

appartements
2% pièces SiiTiikî 9SnFr. 310- + charges OUZUIU *-OU
libre dès le 1er juin Trial
3'A pièces
Fr. 380.- + charges
libre dès le 1er août Fr. 2500.-
4'/: pièces
Fr. 510- + charges
libre dès le 1er août Tél. 026/2 49 56
Tél. 027/2 75 55
OU 2 75 54 36-25969

A vendre A vendre

404 familiale Peugeot 204
modèle 64, dernière modèle 69, 75 000 km
expertisée 29.8.73 expertisée + 4 jantes

Fr. 3300.-
Prix intéressant

Tél. 026/5 42 24
(dès 18 h.)

Tél. 026/2 11 40 ou 026/2 35 21
(le soir) (bureau, Int. 284)

36-90381 36-400290



JOAIME NTATIONZ[PL
Lard maigre séché à l'air
dU ValaiS, par plaque ,e kg 9.50

Ovomaltine
la boîte de 500 g 4if U

Spaghetti Barilla
le paquet de 453 g I at w

Sugar Smacks
blé soufflé 4 ___€\le paquet de 200 g I ¦*? \3

|ET^

petite maison modeste

_ \ , ; 80Q4 Zurich/ZH , 01/2? 08 92. ,. i : , , , ,

r On achèterait, paiement comptant

„ _—,__* _—_m ^a  ̂ ^̂ ^ .̂ ^A ^B ^B ^d^  ̂
Région Martigny - Sembrancher>WYw E^J W Wmm m ' P B̂  ̂
ou Marti gny "

Importateur pour la Suisse :Lancia (Suisse) S.A., 150, rue de Genève, 1226 Moillesulaz/GE, 022/48 22 88

Zeughaus Garage AC , Rohrersirasse 29, 5001 Aarau/AG , 064/2242 66- Garage P. Pliiss AG , Olmersirasse . 4663 Aarburg/AG.
062/41 46 66/67 - Auto AG, oteinenring 45, 4002 Basel/BS , 061/23 23 60 - Automobil  Verlriebs AG. bei Schlotlerbeck .
Freiburgstrasse 447, 3018 Bern/BE , 031/25 62 33 - Fratelli Faroppa Eredi , 104. Corso San Gottardo . 6830 Chiasso/TI .
091/43 33 44/46 - Mario Will i , Montalin-Garage AG , Kasernenstrasse 25, 7002 Chur/GR , 081/22 14 16 - Ets. Merçav S.A.,
20, rue Maltière , 2800 Delémont/BE , 066/22 17 45 - Schloss Garage AG. Bleicheslrasse 5, 8500 Frauenfeld/TG , 054/7 35 66 -
Garage Piller S.A., 24-26, rue Gui l l imann . Case Postale 708, 1701 Fribourg/FR , 037/22 30 92 - Saval à Genève , 22-24, rue
des Pàquis , 120!Genève/GE , 022/31 55 35-GrosshofGarage AG bei Autokonirol le , Arsenalstrasse 35, 6010 Kr iens /LU ,
041/41 66 14/41 50 58 - Garage des Trois Rois S.A.. 8. bd des Eplalures . 2301 La Chaux-de-Fonds/NE . 039/26 81 81 -
Garage Greis AG , Hauptstrasse 16, 8246 Langwiesen/ZH , 053/4 56 84/5 32 82 - Tôdigarage . Ochsner H.. 8756 Millôdi/GL ,
058/81 II 44 - Karl Abt , Hauplslrasse 77, 4435 Niederdorf/BL , 061/97 88 22 - Auto Center AG. Hauptstrasse 94.
2560 Nidau/BE , 032/51 56 56 - Reverberi S.A., Garage 13 Etoiles, 1962 Pont-de-la-Morge/VS , 027/8 43 15 - Garage de
l 'Etoile S. A.. 101, rte de Cossonay, 1020 Renens/VD , 021/3496 91 - Autocemro Leonî S, A „ 6595 Riazzino/TI , 092/6415 15 -
Rotosa Motorlahrzeuge AG. Postfach 924, 9001 St. Gallen/SG , 071/29 11 21 - Martin Conrad & Co., 7500 St. Mori tz /GR,
082/3 37 88 - Garage Stauffer & Co., Steingrubenstrasse 19, 4500 Solothurn/SO. 065/2 94 44/45 - Nufare p AG . Neue
Bernstrasse 17, 3613 Steffisburg-Station/BE . 033/37 35 15/16 - Luganauto S.A.. Via Cantonale. 6943 Vezia/TI. 091/3 42 22 -
Garage Moderne AG, Allmei 7, 3930 Visp/VS. 028/6 27 26 - Avag AG. Usterslrasse 46, 8620 Wetzikon/ZH . 01/77 43 63 -
Walter Jetzer AG , Autozentrale; Baarerstrasse 125. 6300Zug/ZG. 042/31 22 02 - Ambrosoli<£ Co. Zurich. Milità 'rstrasse 106.
8004 Zur ich/ZH . 01/23 08 92. 

ouAUX GALERIES DU MIDI SION

Une Mini , vous l'ob
tenez déjà à partir de
6400 francs. Et ce prix
inclut l'une des con- à
ceptions automobiles I
les plus modernes : JI
moteur transversal , IV'
traction avant , habi-
tacle étonnamment
spacieux,

Une Mini vous
fait plaisir même le
jour où vous la re-
vendez, En effet , sa
cote , sur le marché
de l'occasion , compte
parmi les plus éle-
vées.
Nous vous invitons cordialement
à l'essayer sur route:

kJ \̂k Garage des NATIONS
ÊmllFrevSA 1950 Sion
¦mm _̂m vente: 48, av. de France tél. 027/2 52 45

ÎmflP' service: 67, av. de France tél.027/298 98

Tél. 026/8 13 05

Martigny - Saint-Maurice - Entremont
Agent : Garage du Salantin, MM. Vouilloz et Tacchini, Vernayaz

Pour 10.000 francs de plus
vous pouvez acheter un coupé
aussi luxueux que le nouveau

coupé Lancia Beta.

La Lancia Beta Coupe est une traction avant , suspension indépen-
dante à l'avant et à l'arrière , avec freins à disque sur les 4 roues, et offre
le choix entre 2 moteurs: 108 CV (DIN) et 120 CV (DIN). L'accélération
de 0 à 100 km/h est de 10,2 sec. et 9,5 sec. resp . Tout ceci pour vous
montrer que la Beta Coupé est aussi sportive que ses concurrentes les
plus chères.

Mais en plus la Lancia Beta Coupé est aussi luxueuse que ses
concurrentes les plus chères.Appuie-tête sur les 4 sièges cintrés. Volant
réglable. Revêtements cossus et épaisse moquette de qualité. Tableau
de bord très complet , comprenan t même un indicateur du niveau d'huile.

Alors comparez la Lancia Beta Coupé aux coupés qui coûtent plus
de Fr. 30.000.- et vous verrez que son confort , sa nervosité et sa sécurité
sont identiques. Pour Fr. 10.000.- de moins.

¦

petit appartement
A vendre même 31101611
Audi 100 de 3 à 5 chambres

modèle 72, 33 000 km

Garage Hediger, Sion Pr} è ™ d^ faire offre détaillée avec
Tél 027/2 01 31 P"x sous chiffre P 36-901445 a

Publicitas, 1951 Sion.
36-2818 

MACHINES A LAVER
Linge - vaisselle, légèrement grif-
fées ou petits défauts d'émail, à
céder avec gros rabais.
Service assuré. Pose gratuite.
Facilités de paiement. Occasions
dès Fr. 400 - Réparations toutes
marques

MAGIC
Rue du Tunnel 3, Lausanne
Tél. 021 /23 52 28
(20 ans d'expérience)

Mesdames !
Soyez les premières à acquérir
nos robes
de notre catalogue
à des prix que vous ne reverrez
plus.

Fr. 29.-, 39.-, 49.-
Nos robes de France
sont arrivées
Un chic fou à des prix à la portée
de toutes.

Un choix de plus de 500 robes.

vkw
(' m- 'Y\imm,M\nx~w~t \

100 m de la gare

MARTIGNY

NP/Lieu Adresse

A l' adresse ci dessus depuis Nationalité

Domicile précédent

Néïë
Etat civil

Employeur

Salaire mensuel Fr.

Loyer mensuel Fr.

Date

Adresse

Profession

Nombre d'enfants

Depuis

Revenus access. mensuels Fr
(p. ex. revenu de l'épouse stcl
Dettes remboursables par
acomptes Fr.
Signature

Banque Rohner SA
n

1211 Genève 1 9001 St-Gall Succursales à
31. rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
Tél. 022 24 13 28 Tél. 071-23 39 22 et Chiasso

r

Suis acheteur
parcelle arborisée

10 000 à 20 000 m2

région Fully - Saxon -
Charrat
Le vendeur peut rester

fermier locataire
Prière de faire offre avec prix sous chif-
fre P 36-901444 à Publicitas, 1951 Sion.



TOURTEMAGNE. - Ambiance extraordi-
naire, vendredi soir, dans la salle de
gymnastique de Tourtemagne. La popula-
tion du village s'était jointe à la troupe
cantonnée actuellement dans la localité
pour passer une agréable soirée. Tout avait
d'ailleurs commencé le jour de la prise du
drapeau de la cp em gen 10. En l'absence
d'une fanfare militaire, c'est le corps de
musique local qui rehaussa cette cérémonie
de ses productions. Soldats et civils y trou-
vèrent le joint d'une excellente entente. Cet
accord se raffermit chaque jour quoique ,
ce qui est d'autant plus sympthi que , les
différents partenaires ne parlent pas la
même langue. C'est ainsi que l'on prit part
à cette soirée de compagnie, vraiment pas
comme les autres et combien enrichissante.
En prenant place à la même table que
leurs hôtes pour les repas du soir, les au-
torités locales apportèrent leur précieuse
collaboration à la réussite de la manifes-
a on ' Les petits chanteurs du lieu firent

honneur au dessert réuni dans la halle de
gymnastique. On apprécia et on applaudit
aussi bien les productions de la fanfare ,
que les dernières blagues du major de table
Germanier, ou les sketches militaires. On

Le chœur d'enfants de Tourtemagne, qui obtint un grand succès au cours de cette
soirée de compagnie.

Au premier plan de gauche à droite, M mc et M. Bregy, président de la commune
de Tourtemagne, en compagnie du cap Ledermann, commandant de la cp em gen
10, la principale cheville ouvrière de cette bonne entente. Derrière, de gauche à
droite, on reconnaît les majors Wirz et Schoenivald (tous deux avec lunettes).
ne peut que se féliciter de cette harmonie T̂JI m̂mmj m̂jrjJjm^ mt^ Wk
placée sous le signe du dialogue entre le 

^^^^^^^^^^ £̂JL^rm
soldat le ^*rmWMM,n n̂ R̂mmm^mi

Encore un peu de patience, SVP !
SOURCE DU RHONE. - Le feu vert n'est la chaussée et surmontée d'un grand signal
pas encore donné à la circulation « Interdiction générale de circuler , au lieu
automobile sur les cols de la Furka et du dit Source du Rhône ». Quelques minutes
Grimsel. plus tard, se montrent étonnés, fâchés

Mais qu 'à cela ne tienne, pour même, de se retrouver face à
certains automobilistes... Chaque jour, on d'infranchissables murs de neige... quand il
en dénombre des dizaines qui , en dépit des s'agit d'automobilistes étrangers, passe
signaux appropriés , tentent de s'y encore mats lorsqu'il y va de conducteurs
aventurer. II en est même qui font fort peu suisses, n'y a-t-il pas de quoi branler la
de cas de la barrière, placée au travers de tête ?

Un automobiliste impatient rebroussant chemin

VOITURE EN FEU

SIERRE. - Dimanche, un habitant de la
région, s'était rendu dans sa vigne, afin
de procéder à l'arrossage. Il était en plein

travail, lorsqu'il aperçut de la fumée sor-
tant du moteur de sa voiture. Il tenta
d'éteindre ce début de sinistre, et fit appel
au car de premiers secours de la police
communale, qui réussit à éteindre ce sinis-
tre avant qu'il ne prenne trop d'impor-
tance. Les dégâts au véhicule sont cepen-
dant importants, ainsi que le montre notre

poignet. Le malheureux explique son

Un groupe de cinéastes tourne
actuellement un film, sur les rives du
lac d'Orta, intitulé, le « Plat pleure ».
Or en l'espace de quelques jours, trois
accidents successifs sont venus assom-
brir les activités de cette troupe. Le
premier est survenu lorsque le metteur
en scène est tombé dans une cage
d'escalier. Quelques heures plus tard,
c'était au tour d'un électricien d'être
grièvement brûlé par un fil électrique
qui explosa. Enfin, un peintre tomba
d'un échafaudage. Les trois blessés ont
été transportés à l'hôpital.

TRISTE SITUATION
POUR UN JEUNE DROGUÉ

Enfermé dans les prisons de Domo-
dossola , étant accusé de vol et s'étant
drogué, un jeune homme de la cité
frontière a tenté de mettre fin à ses
innrs ' Il s'est profondément pntaillé un

geste en se déclarant complètement
abandonné. Ce n'est pas la première
fois que ce jeune homme, Silvano P., 20
ans, préoccupe les autorités judiciaires.
Dans le courant de l'hiver dernier, on
l'avait retrouvé inanimé sur la neige,
victime de la drogue.

PERSONNAGES SUSPECTS
INTERCEPTÉS

Les agents de la force publique de
l'arrondissement de Domodossola vien-
nent de procéder à l'arrestation de trois
individus qui circulaient au volant
d'une voiture, sans permis de circula-
tion, en direction de la frontière. Il
s'agit de trois méridionaux, résidant de-
puis peu dans la zone. Ils ont été inter-
ceptés, grâce à la liaison radiophonique
dont les véhicules de la police sont
maintenant munis, après avoir réussi à
échapper à un premier poste de bloc,
établi sur la route du Simplon. Dans
leur véhicule , on a découvert des poi-
gnards à cran d'arrêt, deux revolvers
ainsi que 80 cartouches.

TOUTE LA PROVINCE SPORTIVE
EST DANS LA JOIE

C'est avec une joie indescriptible que
les sportifs de la province ont appris la
désignation de M. Parola comme
nouvel entraîneur de la Juventus de
Turin. Cet ancien joueur international
guide actuellement les destinées du
Novare FC qui évolue en deuxième di-
vision. Dans la région, M. Parola est en
quelque sorte considéré comme le sym-
bole du football , tant il est estimé pour
le sérieux avec lequel il pratique son
métier d'entraîneur et de véritable
meneur d'hommes.

LECTURES POUR
LA JEUNESSE

51 nouveautés
BRIGUE. - La fondation pour l'Œuvre
suisse des lectures pour la jeunesse (OSL)
a édité 76 titres au cours de l'année 1973,
parmi lesquels 51 nouveautés. L'an dernier ,
plus d'un million d'exemplaires de brochu-
res OSL ont été vendus à la jeunesse de
notre pays. Depuis la fondation de l'oeuvre,
presque 30 millions de brochures ont été
diffusées.

Comme par le passé, la diffusion de ces
brochures est assurée par près de 5000
collaborateurs bénévoles, tous membres du
corps enseignant , et par les librairies. Plus
de 60 lecteurs de toutes les régions de
Suisse participent bénévolement à la sélec-
tion des manuscrits.

C'est ce qui ressort de l'assemblée
annuelle du conseil de fondation de l'OSL,
qui s'est tenue samedi à Brigue sous la
présidence de M. F. Rostan , de Lausanne.

MISE EN EXPLOITATION
D'UNE LIGNE POSTALE

ENTRE VIÈGE ET STALDENRIED

Une vue de la manifestation qui s 'est déroulée, hier, à Sta ldenried à l'occasion de l'inau
guration de sa ligne postale.

STALDENRIED. - Village de montagne ,
composé d'une vingtaine de hameaux ré-
partis entre Stalden et Gspon , Staldenried
est maintenant sorti complètement de l'iso-
lement dans lequel , il se trouvait , grâce à la
construction d'une route carrossable inau-
inaugurée l'hiver dernier. Depuis lors, une
cinquantaine de nouveaux appartements
ont été construits ou sont en voie de réali-
sation. De 50 qu 'ils sont actuellement , les
ouvriers et employés domiciliés dans la lo-
calité seront bientôt une centaine à faire
régulièrement la navette entre leur village
résidentiel et leur lieu de travail. On se
devait donc de prévoir la mise en place
d'un service des transports publics propre
à améliorer les relations des habitants avec
la plaine. Ce projet vient d'être réalisé par
la mise en exploitation d'une correspon-
dance postale entre Staldenried et Viège.
Elle a été confiée à l'entreprise de trans-
ports de M. Oswald Ruppen , de Viège. Son
ouverture officielle s'est déroulée, hier, en
présence de représentants de divers
milieux politico-économiques. La direction

des PTT était représentée par M. Ulrich ,
directeur de l'arrondissement de Lausanne,
ainsi que MM. Eggimann et Giudicalli ,
respectivement du Service automobile
postal de Lausanne et Berne. A côté du
vice-préfet Gotlieb Bumann et du voyer de
l'Etat Sidler, on remarquait la présence de
MM. Hans Wyer, conseiller national et
président de Viège, Summermatter , pré-
sident de Staldenried , Zurbriggen, chef du
personnel de la Lonza ainsi que les con-
seillers communaux des deux localités pré-
citées. Le député Philemon Furrer fut tout
particulièrement cité à l'ord re du jour pour
son action en faveur de son village natal.
Salués par le syndic du lieu, les partici-
pants firent successivement honneur aux
généreux apéritifs offerts par les munici-
palités. Puis, ils eurent recours au téléphé-
rique pour se rendre à Gspon , pour le tra-
ditionnel « g'sottes ». MM. Wyer et Ulrich
notamment, échangèrent d'aimables paro-
les à l'enseigne de cette nouvelle ligne
postale qui, se trouve être la huitième du
genre partant de la cité industrielle.

UN NOUVEAU PORTE-DRAPEAU POUR LES
FIFRES ET TAMBOURS DE SAINT-LUC

Plus de 200 délégués du congrès de l'Union postale universelle, qui se tient à
Lausanne, se sont rendus en excursion dimanche à Zermatt et au Gornergrat.
A Zermatt, un délégué de l'Afrique s 'est mué en porte-drapea u des Fifres et
tambours de Saint-Luc qui étaient venus accueillir les délégués.

BERISAL-COL DU SIMPLON. - C'est
surtout pendant l'ère des diligences que
l'hôtel de Bérisal s'était acquis une solide
renommée, dépassant largement les limites
du canton. En ce temps-là , la clientèle n 'y
était pas seulement de passage, mais y sé-
journait volontiers, au gré des saisons.
Avec l'aménagement de la route interna-
tionale, il perdit une grande partie de son
utilité. On l'amputa même de ce qui faisail

son charme particulier : son arcade , lancée
par dessus l'ancienne artère. Victime des
injures du temps, le bâtiment plus que sé-
culaire devint même dangereux. C'est ainsi
que, la mort dans l'âme, on dut se résoudre
à le démolir. Ses meilleurs restes ne seront
toutefois pas perdus pour tout le monde,
les démolisseurs ayant l'intention de les
utiliser dans la construction d' un nouveau
chalet.
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Grande vente action de

GÉRANIUMS
ZONAL
LIERRE
ÉLÉGANT

• • •
SALVIAS - PÉTUNIAS
BÉGONIAS - TAGËTES
IMPATIENS - FUCHSIAS
ASPARAGUS SPRENGERI

• • •
Terre universelle pour plantes
Tourbe en balle de 170 litres

• • •
Engrais et produits anti-
parasitaires pour jardin

villa de 8 pièces

Martigny et cuisine

3 pièces

:pMMH | Urgent ! A vendre
Banlieue de Sion, rive droite

mimmmmim: m ..SU- -J« O ~. i X - -~

Construction récente
A louer, pour le 1er octobre ou Tout confort
même avant cette date si désiré Terrain de 1500 m2

très joli appartement de pr 280 000 -

S'adresser sous ch. P 36-901439 _ . . • ' •» , . « .à Publicitas, 1951 sion Cherche terrain a bâtir
Confort Intermédiaires et curieux s'abs
Dans petit immeuble tenir.
Quartier de la Fusion ! 

MARTIGNY
A louer dans villa

appartement 4 pièces
avec 2 chambres, cuisine, salon
salle à manger, hall.
Fr. 520.- par mois plus charges
Dès le. 1er juillet

Ecrire sous chiffre P 36-26007
à Publicitas, 1951 Sion.

600 à 1000 m2, région Chermi
gnon - Montana-Village - Monta
na-Crans - Bluche - Randogne

Faire offre à case postale 20
3962 Montana-Vermala.

Chateauneuf-Conthey
Loyer avantageux - .

Tél. 026/2 24 09 chambre meublée, Fr. 180 -
appartement 3 pièces, Fr. 380 -
meublé 3\ pièces, Fr. 650 -

A louer à Sierre appartement 4 pièces, Fr. 480 -
meublés 4 pièces, Fr. 655.- et 680. _ .., ., appartement 4% pièces, Fr. 490 -appartement 31/2 pièces

Charges comprises
neuf, quartier tranquille et centré Libres dès le 1er juin
Fr. 470 — par mois plus charges

Tél. 027/5 12 04 Tél. 027/8 30 52

beaux appartements
de 41/2 pièces

Salle de bains, douche, W.-C.
séparés. Libres tout de suite.

Tél. 027/5 66 68 36-25889

A louer à Sion, dans
l'immédiat

appartements
spacieux, tout confort
dans immeuble neuf,
3Ï et 4% pièces

S'adresser à
Agence immobilière
Joseph Pellet
20, Dent-Blanche
1950 Sion
Tél. 027/2 16 94

36-263

Le célèbre guérisseur ¦¦ ¦
par les plantes 

IVIïfel 1*1 Ofl

Mességué
fera La carte d'entrée de Fr. 2- sera à retirer à la

une conférence HLTMSf
MERCREDI s,on "m 027 210 30
29 MAI 1974
à 20 h. 30 r , , , , . . . , „Ce montant sera intégralement verse, a la demande de
Salle de la MatZe M. Mességué, à «Plein Soleil», fondation pour enfants
—j - -^- . handicapés 

du 
Valais.

Prix

—————\Vm̂

umA louer à Sierre,
dans immeuble neuf

A vendre

terrain
Surface 2000 m2 env.
entièrement équipé,
accès direct existant,
avec permis de cons-
truire pour bâtiment
locatif. Situation dé-
gagée et ensoleillée
attenante au centre
agglomération,
Bas-Valais. '

Ecrire sous chiffre
PM 350944 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

&&
*\l
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wy torthn. ..
-mt- ttes et.
Cttmme 6,Atj
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Frey Garantie

1969
Austin 1300
Jaguar 420 G

1970
Austin 1300 DL
Fiat 128

1971
Renault R 16 TL
Austin 1100 DL
Datsun 1800 DL
Fiat 500

1972
Austin 1300 DL
Citroën GS 1020
Mini 1000

973
ustin Maxi 1750 HL beiae 7 500 km

beige 49 000 km
blanche 42 000 km

bleue 49 000 km
bleue 48 000 km

blanche 72 000 km
blanche 44 000 km
bronze 22 000 km

beiae 52 000 km

blanche 52 000 km
grise 56 000 km

rouge 31 000 km
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SYNODE DIOCESAIN DE SION
L'ANNONCE DE LA FOI

La journée du dimanche 26 mai a été LES VOCATIONS d'une aide particulière. Un champ d'acti -
consacrée à la première lecture du thème
de « l'annonce de la foi pour notre temps »,
qui traite de la prédication , de la formation
religieuse des adultes , de la catéchèse des
enfants et de l'annonce de la foi par les
mass média.

La commission propose de porter
l'accent sur un point précis : l'organisation
de la catéchèse dans le diocèse, et ceci
pour les raisons suivantes :
- les groupes de dialogue, en particulier

les parents, ont demandé que le synode
intervienne et précise les orientations
pastorales de la catéchèse scolaire prin-
cipalement ;

- le synode est menacé d'asphyxie par les
trop nombreuses décisions qui risquent
de devenir inopérantes.
La commission précise donc ainsi les dé-

cisions proposées à l'assemblée :

1. - CRÉATION D'UN CENTRE
CATÉCHÉTIQUE

Une pastorale catéchétique cohérente et
efficace requiert la création d'un centre ca-
téchétique véritable. Celui-ci ne sera pas
seulement un centre de documentation et
d'information , mais également - sous la
responsabilité de l'évëque - un centre
d'animation et de coordination de la pasto-
rale catéchétique dans le diocèse. Etant
donné les problèmes propres aux deux
parties linguistiques du diocèse, ce centre
implique une double implantation.

2. - CATHÉCHÊSE À L'ÉCOLE

- Les parents étant les premiers responsa-
bles de l'éducation de la foi de leurs en-
fants , les catéchistes - enseignants et pas-
teurs - rechercheront leur collaboration
effective.
- Au niveau primaire , la catéchèse sera
assumée par les prêtres et les enseignants.
Mais si tel enseignant ne pouvait pas rem-
plir sa mission de catéchiste, il devrait pou-
voir se faire remplacer par une autre per-
sonne compétente (collègue ou catéchiste
professionnel).
- Au niveau secondaire , les cours de reli-
gion doivent être maintenus dans les pro-
grammes scolaires et assumés par des caté-
chistes (prêtres ou laïcs) préparés à cette
mission.
- A tous les niveaux de la catéchèse sco-
laire, les divers catéchistes travailleront
avec les manuels et dans l'orientation
donnée par le centre catéchétique et par les
responsables de la pastorale.

Une motion , présentée par un groupe,
propose très concrètement de « regrouper
les heures de catéchisme en un temps pris
sur l'école pour réaliser des rencontres
d'éducation de la foi , avec les enfants, par
groupes, en donnant l'occasion aux parents
de participer ».

Ce groupe souhaite que cette possibilité
soit donnée, au moins à titre d'expérience
dans certaines paroisses, pour donner aux
enfants l'occasion d'une rencontre plus
approfondie en groupe et pour permettre
aussi une meilleure collaboration et une
participation des parents à cette éducation
de la foi.

3. - CATÉCHÈSE DES ADULTES

Pour permettre aux parents et aux autres
adultes d'assumer en chrétiens leurs
responsabilités familiales et sociales, une
catéchèse appropriée doit leur être assurée.

La nécessité d'un centre catéchétique va-
laisan est nettement ressentie par l'assem-
blée. Sa création est donc votée et acceptée
par la grande majorité.

Une motion est formulée ainsi par un
membre de l'assemblée : « Les vocations
sont d'une telle importance pour l'annonce
de la foi et la vie de l'Eglise tout entière ,
que le synode ne peut le laisser à l'arriè re-
plan. Aussi est-il demandé que soit désigné
une commission synodale chargée d'étudier
le problème, d'analyser les causes et de
rechercher des solutions. » i

Les tâches sociales
de l'Eglise

En fin d'après-midi , le synode a traité Parvenu à la fin de ces quatre jours de
des « tâches sociales de l'Eglise en Suisse ». session, le président a tenu à remercier
L'éventail est extrêmement large et divers : l'assemblée pour son assiduité et son bon
personnes seules, âgées ou malades , han- esprit tout au long des débats de ces
dicapés, immigrés, réfugiés, tous ceux qui ,' journées ,
d'une manière ou d'une autre, ont besoin (Informations synodales)

Intéressante émission que « Hors série »,
qui nous a d'abord présenté une séquence
sur Vérone, et la survivance des person-
nages de Roméo et Juliette, qui fait  que des
centaines de lettres parviennent encore
chaque année à l'adresse de Juliette, com-
me si elle vivait encore.

Le deuxième volet était consacré aux
cascadeurs. C'est un reportage très dur, qui
nous montre bien le danger constant
auquel des hommes s 'exposent, pour la
réalisation de scènes dramatiques de com-
bats, de chutes, de collisions. En même
temps, le fi lm explique comment les pré-
cautions sont prises, pour éviter dans la
mesure du possible accidents et blessures.
Le sérieux des préparatifs, la détermination
des cascadeurs, tout cela a quelque chose
de vraiment impressionnant. On ne se rend
pas bien compte de ce qui pousse ces hom-
mes à adopter un métier aussi p érilleux.
L'attrait du gain, certes, qui est élevé, du

vite immense, bien connu de l'E glise et
auprès de qui chrétiens et chrétiennes ont
depuis longtemps réalisé leur activité cari-
tative.

Il ne s'agissait aujourd'hui que de l'en-
trée en matière sur un sujet extrêmement
vaste, où la commission aura à étudier par-
ticulièrement les tâches de l'E glise, sur ce
point , dans notre canton.

Assiduité et bon esnrit

moins pour les vedettes, mais aussi de
toute évidence le goût inné du danger.

Nous passerons sur le 2' épisode de
« Mandrin » qui n 'est qu 'une reprise, dont
on nous abreuve trop à notre TV.

Citons encore l'émission « A témoin »,
qui nous a présenté André Chouraqui,
ancien maire-adjoint de Jérusalem, écrivain
et historien, « colombe dans la paix, fau-
con dans la guerre, s 'il le faut , car nous
n'entendons pas nous suicider », tel qu 'il
s 'est défini lui-même. « L'Israélite provient
de la tradition judaïque, de l'histoire du
peuple persécuté, de l'attachement à sa
terre ». Chouraqui caresse le rêve d'une
confédération d'Etats du Proche-Orient,
avec Jérusalem, capitale du judaïsme, capi-
tale spirituelle de la chrétienté et de l'Is-
lam. Chouraqui néglige cependant un fac-
teur : la volonté des Arabes d'effacer Israël
de la nomenclature des Etats.

G. Z.

Jeune institutrice tuée
LUGANO. - Lundi est décédée à l'hôpital
de Lugano une je une institutrice , M"c Iram
Campana , de Tesserete (TI), née le 14 avril
1953. Elle avait été grièvement blessée à la
tête dans un accident de la circulation.

Elle circulait dans l'après-midi de
dimanche dans la région dite Molini di
Piandera . Pour des causes encore non dé-
terminées, elle est sortie de la route avec
son vélomoteur , se précipitant dans un
fossé.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Julia BAIETTO

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Elle adresse un merci tout spécial au
docteur Nicoud , à M™ Moret , sa
dévouée infirmière , au curé Clerc de
Collombey, ainsi qu 'à toutes ses amies
et connaissances.

Collombey, mai 1974.

t
Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du grand deuil qui vient de
la frapper, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur
René MILLIUS

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de- fleurs
et de couronnes, leurs messages de
condoléances, l'assistance aux obsè-
ques, ont pris part à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Sion, mai 1974.

t
EN SOUVENIR DE

notre cher époux , papa , frère , beau-
frère et oncle bien-aimé

Monsieur
Charly PERRUCHOUD

¦ft
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28 mai 1973 - 28 mai 1974

Oui , il y a bien une année pénible qui
s'est écoulée depuis que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste à jamais gravé
dans nos cœurs meurtris.
Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

Une messe d'anniversaire est célébrée
à la chapelle de Réchy, aujourd'hui
mardi 28 mai 1974, à 7 h. 15.

t
EN SOUVENIR DE

Jules RODUIT
28 mai 1973 - 28 mai 1974

Un an déjà que tu nous as quittés,
mais ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs meurtris.

Ta famille.

t
IN MEMORIAM

Lucien-Ernest LOVEY
1971 - 1er juin 1974

Toujours dans nos pensées.
Ta famille.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Adèle METRAILLER

I *M
28 mai 1973 - 28 mai 1974

Déjà un an que tu nous as quittés.
Chaque jour nous pensons à toi , et
dans nos cœurs tu vis toujours.

Ton époux , tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Basse-Nendaz, le mercredi
29 mai 1974, à 19 h. 30.

t
Monsieur et Madame Emile GATTONI-JAN , à Martigny ;
Madame et Monsieur Michel HENRIOT-GATTONI et Lionel , à Martigny ;
Madame Marianne JAN-REGAMEY , à Martigny ;
Madame et Monsieur Werner MESSER-JAN , leurs enfants et petits-enfants,

à La Tour-de-Peilz et Genève ;
Mademoiselle Marianne FELLAY , sa fiancée, à Martigny ;
Famille ANTAMAT1-CALDI, à Borgomanero ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Bernard GATTONI

leur très cher fils , frè re, beau-frère, oncle, petit-fils, neveu , cousin , fiancé et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 27 mai 1974, à l'âge de 27 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le mercredi
29 mai 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital.

Domicile de la famille : route du Simplon 36, Martigny.

t
Le personnel de la maison Gattoni à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard GATTONI

fils de M. Emile Gattoni , leur estimé patron.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l' avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Société coopérative Migros-Valais à Martigny
ont le regret de faire part du décès, le 27 mai 1974 à Martigny, de

Monsieur
Bernard GATTONI

Nous garderons de ce fidèle collaborateur et collègue de travail le meilleur
souvenir.

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

Madame et Monsieur Martin LUYET-HERITIER et leur fille , a Savièse ;
Monsieur et Madame Marc HERITIER-ZUCHUAT et leurs enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Marcel HERITIER-HERITIER et leurs enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Albert SCHROETER-HERITIER et leurs enfants, à Sion ;
La famille de feu Jules DEBONS-DUMOULIN ;
La famille de feu François DEBONS-DEBONS ;
La famille de feu François DEBONS-ZUCHUAT ;
La famille de feu Jean PELLISSIER-DEBONS ;
La famille de feu Henri LUYET-DEBONS ; <
Madame veuve Adélaïde DEBONS-LUYET et ses enfants ;
Mademoiselle Elie HERITIER , à Granois ;
La famille de feu Casimir HERITIER-HERITIER ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Esther HERITIER

née DEBONS

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-mère, belle-sœur, tante
et cousine, survenu à l'âge de 83 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Savièse, le mercredi 29 mai 1974, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très émue par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Jean PERRAUDIN

sa maman remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de messages de condoléances ,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier au curé Bender , à la société de chant « La Laurentia » , à
la compagnie forteresse II/3, à Mmc Fumeaux.



Rabais 15 à 5
Profitez de vous meubler à des prix exceptionnels

HALLE AUX MEUBLES S.A. K5SE= SION

Importante société de services cherche à Sion et à Monthey

AMIMATPI IQ

de son secteur commercial
Ses fonctions :
- diriger et animer le personnel commercial
- créer et élaborer des actions publicitaires
- entretenir des relations privilégiées avec les directeurs des entreprises

constituant la clientèle existante
- nouer des relations avec les directeurs des sociétés constituant une.

clientèle potentielle
- représenter la société en toutes circonstances (conférences, meetings,

séminaires, etc.)
- développer la société par des idées novatrices

Son profil :
- bonne culture générale
- sens commercial
- esprit d'initiative et d'organisation
- psychologie, pour être le «patron» du personnel commercial de la

société et l'interlocuteur des chefs d'entreprises
- âge entre 30 et 40 ans

Les candidats répondant à ce profil sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo et de leurs
prétentions de salaire, à M. Roger Durig, Job'Services, 8, rue du Marché,
1204 Genève.

Discrétion absolue

P"¦---- ¦¦¦-¦¦---- ¦--¦

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

S correspondant
occasionnel

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.

Entreprise Granges, Guérin, Ro-
duit, Martigny
Tél. 026/2 13 96 (bureau)

36-26117

Confiserie Rielle cherche

I boulanger
pour fabrication petite boulange-

Il rie, capable de travailler seul.
Congés réguliers
Entrée tout de suite ou à convenir
ainsi qu'un

apprenti pâtissier-
r

confiseur
home d'enfants chauffeur de car

Cherchons, pour notre fille de La Cie SMC cherche
14 ans, juillet et août, place dans

Entrée tout de suite ou à convenir
ou famille Nombreux avantages sociaux

Tél. 037/63 27 35 dès 18 h. Faire offres à la direction SMC,
Galletti, Estavayer Montana, tél. 027/7 33 55

Tél. 027/2 13 66
36-26093

On demande, tout de
suite, une

vendeuse
aimable
et de confiance

Caprice-Fourrure
Bât. hôtel Richelieu
Sion
Tél. 027/3 24 56

36-26143

™> 

Zwahlen & Mayr S.A.
Constructions
métalliques

T
cherchent

SERRURIER
Situation stable
Avantages d'une grande entreprise
Entrée en fonctions : dès que possible

Tél. 025/2 30 91
22-120

autorisée du 4 mai au 4 novembre 1974 pour cessation de commerce

Montana-Crans, on cherche

1 boulanger
1 aide-boulanger

^cucianc cummercici ie

Entrée tout de suite

S'adresser à la boulangerie Tail
lens, 3962 Montana
Tél. 027/7 41 44 36-26151

C^*%M£#tf*Sa»% : - ': - ~ " m »

avec plusieurs années de pra-
tique, cherche emploi à Sion ou
environs.

Date à convenir.

Offres sous chiffre P 36-300924
à Publicitas, 1951 Sion.

Famille de médecin à Martigny
cherche

jeune fille
pour garder 2 enfants de 2 et
7 ans.
Nourrie et logée selon désir
Entrée à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-90373
à Publicitaŝ  1951 Sion.

Cherchons en Valais, pour notre
pizzeria, tout de suite ou à conv.

1 1 sommelier
I 1 aide de cuisine

ou jeune homme
connaissant la petite cuisine ita-
lienne
Tél. 025/4 27 86 le matin
(Fermé le mardi) 36-100378

On cherche

I bons maçons
cimentiers

Entrée tout de suite ou à convenir
Conditions à discuter

Station-service
cherche

étudiant
pour la station

Juillet et août
Nourri et logé

Tél. 026/4 92 16

36-26142

sur tous nos meubles,
tapis, bibelots, lustrerie

9, rue de la Dixence

cherche, pour ses laboratoires de biosynthèse situés à Orbe

deux laborants
dont l'activité sera orientée vers le contrôle analytique des
essais de fermentation à l'échelle semi-industrielle.

Les postes à pourvoir permettront aux titulaires de se fami-
liariser avec les techniques automatisées d'analyses à l'aide
d'un équipement moderne. Ils impliquent le goût du travail
en groupe et l'aptitude à appliquer des méthodes analy-
tiques avec la précision nécessaire à la réalisation des pro-
jets en cours.

Les candidats choisis trouveront, dans le cadre d'une
équipe multidisciplinaire de spécialistes, la possibilité d'é-
largir leurs connaissances professionnelles par une forma-
tion théorique et pratique permanente.

Les personnes intéressées voudront bien prendre contact
par téléphone au 024/41 12 81 (int. 332) ou adresser leurs
offres de service à la
Société d'assistance technique pour produits Nestlé S.A.
Laboratoire industriel Linor
1350 Orbe

femme de ménage
Travail de 7 à 9 h. le matin.

Se présenter à la réception de
l'hôtel de France, Sion, place de
la Gare, tél. 027/2 50 51

ROMAIMG
ECOFF EY

Nous cherchons, pour notre succursale d'Aigle, en Orlons, un

employé de commerce
(technico-commercial)

Nous offrons :
activité commerciale et de vente, y compris la
réception de la clientèle à l'exposition, les choix,
commandes et confirmations (formation éventuelle
dans la branche assurée par la société)

Nous demandons :
nationalité suisse, âge de 25 à 35 ans environ,
formation commerciale ou de vente, personnalité
et entregent.

Nos locaux et installations sont modernes et les conditions de tra-
vail agréables. La société dispose de bonnes prestations sociales et
garantit un statut intéressant à candidat capable.

Les personnes intéressées voudront bien adresser une offre manus-
crite, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, au service du
personnel de la société, 1800 Vevey (réf. 502)



A la veille de l'arrivée du

Ciba-Geigy informe
MONTHEY. - C'est par une conférence de presse puis une visite de certaines
installations de Ciba-Geigy, usine de Monthey, que nous avons pu nous rendre
compte des efforts accrus de cette grande industrie implantée en Valais depuis le
début du siècle, dans la lutte contre la

Assistaient à cette réunion les présidents
de Monthey et de Massongex, respective-
ment MM. Raymond Deferr et Ronald
Vernay.

Lors de sa conférence, M. Max Gut-
knecht, directeur de Ciba-Geigy à Monthey,
releva que les résultats du groupe montrent
une stagnation du chiffre d'affaires (8,15
milliards contre 8,03 milliards en 1972).
Cette faible augmentation est due avant
tout aux modifications des parités moné-
taires survenues en cours d'exercice. Mais
l'évolution des affaires de Ciba-Geigy
peut être qualifiée de réjouissante , notam-
ment sur le plan qualitatif.

Matières premières
et énergie

Les problèmes d'approvisionnement
apparus sont en fait antérieurs aux événe-
ments du Proche-Orient et ne sont pas pro-

pollution de l'air et de l'eau.

près aux seuls produits pétroliers. Ils sont
dûs à l'insuffisance des équipements de
productions de matières premières et des
produits intermédiaires.

L'écart grandissant entre l'offre et la
demande a amené un renchérissement
considérable des matières premières et
produits intermédiaires. La hausse annuelle
moyenne entre février 1973 et février 1974
a été de 127,4% , atteingant jusqu 'à 350-
400 % pour certains produits.

Le 90 % des matières premières de Ciba-
Geigy sont tirées du pétrole. Mais la part
de la pétrochimie dans la consommation
mondiale de pétrole n'est que de 5 %, les
autres 95 % étant employés comme com-
bustible. Les ressources mondiales de pé-
trole étant employées comme combustible.
Les ressources mondiales de pétrole étant
limitées, cela revient à un gaspillage incon-
sidéré de matières premières.

D'autre part , l'augmentation annuelle
prévisible (5-6%) de la consommation

NOTRE COLLABORATEUR
CHARLES EXBRAYAT HOSPITALISÉ

Nous apprenons avec peine que
notre collaborateur à Paris, M.
Charles Exbrayat, est entré en cli-
nique pour y subir une importante
opération chirurgicale.

Ce fait malheureux interrompt
pendant quelques semaines la
parution des « Chronique de poli-
tique étrangère » et « Billet de
Paris » dont M. Exbrayat assurait
la rédaction.

Rappelons ici que notre distin-
gué collaborateur est également

l'auteur mondialement connu de
romans policiers où l'humour le
dispute au suspense. Il est encore
connu comme l'un des plus fins
gastronomes de France.

Nous lui souhaitons, au nom des
lecteurs du NF et des membres de
sa rédaction, une opération sans
problèmes et une prompte guéri-
son. Qu'il soit assuré de notre atta-
chement amical et de nos prières
en ces heures difficiles.

NF

Direction tricéphale au Vaterland
LUCERNE. - Le conseil d'administration
du quotidien lucernois Vaterland a adopté
un noueau mode de direction. En effet ,
M. Otmar Hersche, rédacteur en chef , qui
quittera le journal à fin juin , n'aura pas de
successeur.

Il sera remplacé par une direc-
tion tricéphale de rédacteurs en chef.

Le président de la rédaction en chef a
été nommé en la personne de M. Hans
Theiler, actuel rédacteur en chef adjoint et
rédacteur économique. MM. Otto Schmid ,
chef de la rubrique étrangère, et Martin
Merki, chef de la rubrique région de
Lucerne, seront membres de la rédaction
en chef.

Fausse alerte à la bombe
dans le Milan-Genève

BRIGUE/DOMODOSSOLA. - Sérieu-
se alerte, hier, vers midi, en gare de
Domodossola. Dans le train internatio-
nal, Milan - Genève, en partance pour
Brigue, un cheminot découvrit dans les
toilettes d'une voiture suisse de pre-
mière classe, la présence d'un paquet
dont la forme laissait supposer qu'il
s'agissait d'une bombe. Il s'ensuivit une
certaine panique parmi les passagers.
Ils quittèrent précipitamment le convoi
qui a été supprimé afin de permettre à
la police de procéder à une enquête. Au
cours des investigations on découvrit
encore trois autres paquets similaires.
Carabiniers, policiers, gardes de la
finance, policiers ferroviaires et pom-

piers se trouvèrent bientôt en état
d'alerte. Pendant que l'on éloignait les
paquets suspects, avec toute la précau-
tion voulue, l'arrondissement militaire
de Milan délégua sur place des artifi-
ciers qui eurent tôt fait de constater
qu'il s'agissait de simples bouteilles de
whisky de la meilleure marque-

Flacons appartenant probablement à
un voyageur qui les aura dissimulés,
dans l'intention de les introduire en
Suisse, à la barbe des gabelous, et vrai-
semblablement dans l'espoir de faire
d'autres « bombes » que celles qui mi-
rent en émoi la cité frontière, plusieurs
heures durant...

It

L'OCS au théâtre de Valère
L'Orchestre de chambre de Sion , que di-

rige depuis sa fondation M. Michel Rochat ,
donnera ce soir, au Théâtre de Valère
(20 h. 30) un splendide concert comportant
pas moins de six auteurs du XVII 1' au XX e
siècle : Lulli , Vivaldi , Corelli , Haydn ,
Bartok et Zbinden.

A la variété historique de ce programme
s'ajoute l'éclectisme des formes musicales :
ouverture, sinfonia , concerto grosso, con-
certo pour soliste , suite et danses popu-

A laires.
L'OCS peut , cette année, compter sur le

concours de Raymonde Stalder (piano) qui

m&x
SION. - Dans l'après-midi de lundi, un
Venom a connu des ennuis à l'aéro-
drome de Sion au moment de l'atterris-
sage.

L'appareil était piloté par le lieu-
tenant Othmar Helfenberger, habitant
près de Bulach , co-pilote à Swissair. A
un moment donné, le pilote se rendit
compte qui! était dans l'impossibilité
de sortir son train d'atterrissage. Il tenta
la manœuvre à plusieurs reprises mais
en vain. 0 ne restait plus qu'une solu-

s'est mise en évidence encore dernièrement
avec l'excellent violoniste Fontanarosa.

C'est dire que cette soirée va au-devant
d'un succès mérité. L'OCS a non seule-
ment besoin de nos encouragements et de
notre présence, mais peut prétendre de sur-
croît nous offrir une soirée musicale de
haute valeur. De nombreuses villes suisses
envient sans conteste à Sion cet orchestre à
la tête duquel se trouve un chef éminent,
orchestre qui , ce soir, avec Raymonde Stal-
der, devrait attirer la foule des mélomanes
sédunois amis de l'OCS, mais surtout de
belle musique.

N. Lagger

(xmimxœiitœwœœ.mœœvm!m>!Mxm:

tion : se poser sur le ventre. Tout le
trafic sur l'aérodrome fut suspendu. Le
dispositif prévu en cas de catastrophe
fut mis en place avec pompiers, grue et
ambulance. A 15 h. 33 le lieutenant
Helfenberger, très décontracté malgré
tout, se posait avec son Venom qui
glissa sur la piste sur plus de 400 mè-
tres à la vitesse de 200 km/heure. Tout
s'est relativement bien passé. Certes
l'appareil est endommagé mais le pilote
n'a pas été blessé.

gai naturel
d'énergie électrique ne pourra plus être
couverte à l'avenir par les moyens actuels.

Il est donc indispensable de se tourner
vers d'autres sources d'énergie.

Résultats de l'usine
de Monthey

Production : 124 900 tonnes (93 160 en
1972) ; effectif : 2250 personnes (2050 en
1972) ; production d'électricité : 293 mil-
lions de kWh (254 en 1972) ; investisse-
ments : 58 millions de francs (114 en 1972).

Les capacités de l'usine étant maintenant
utilisées au maximum, un nouveau plan
d'extension est en cours, représentant quel-
que 600 millions d'investissement en cinq
ans. Le développement affectera essentiel-
lement les secteurs pigments et agrochimie.
Cette extension restera comprise dans des
limites essentiellement fixées en fonction
des problèmes suivants :

PERSONNEL

En plus de l'effort de rationalisation
entrepris depuis plusieurs années, le déve-
loppement de l'usine amènera la création
de 500 emplois nouveaux pour la période
1975-1977.

Parallèlement , le niveau technologique
élevé des nouvelles installations exigera
un personnel spécialisé qui sera formé par
les soins de Ciba-Geigy dans sa nouvelle
« école d'industrie » dont l'édification vient
de débuter.

APPROVISIONNEMENT

Il est en principe garanti si de nouvelles
crises mondiales ne se produisent pas.

Une nouvelle station de pompage d'eau
industrielle est en construction au bord du
Rhône. En première étape, la capacité sera
portée à près de 2 m3/sec.

ECOLOGIE

La station d'épuration des eaux usées
sera en principe suffisante pour cette phase
de développement car le principal effort de
récupération s'effectue à la sortie même
des fabrications.

Les procédés de fabrication des nouvel-
les installations, spécialement étudiées, ne
devrait pas poser de problèmes particu-
liers, sauf éventuellement pendant les
phases de démarrage.

Il reste toujours à trouver une solution
pour le dépôt des cendres provenant des
divers fours de combustion des déchets.

Les accusations portées contre l'usine au
sujet des nuisances atmosphériques le sont
très souvent à tort. Si : Ciba-Geigy a quel-
ques problèmes, nombre d'autres sources
existent dans la région.

ENERGIE

Le gaz naturel de Hollande couvrira plus
de la moitié des besoins de Ciba-Geigy en
combustible jusqu 'en 1977-1978, moment
où la fourniture du gaz algérien pourra
vraisemblablement entrer en considération.

Le gaz naturel sera livré à Ciba-Geigy
dès le 6 juin prochain et représentera en-
viron 33 millions de m3 annuellement , ce
qui équivaut à quelque 25-30 mille tonnes
de mazout.

L'équipement de production d'électricité
devra être renforcé par l'installation d'une
nouvelle unité de chaudières. Celles-ci
fonctionneront selon un principe inverse à
celui qui est utilisé actuellement. Une tur-
bine à gaz produira du courant électrique
et les pertes de chaleur seront récupérées
pour produire de la vapeur.

Un arrangement est intervenu entre la
commune de Monthey et Ciba-Geigy quant
à l'utilisation de l'électricité fournie par
l'usine d'incinération des ordures ménagè-
res en construction. La commune achètera
la production de la « Satom » et le couranl
sera repris par Ciba-Geigy qui le distri-
buera. L'approvisionnement de la ville de
Monthey est ainsi garantie pour les pro-
chaines années.

Condor-Film
se présente

au public
Hier après-midi, dans un cinéma de la

ville, nous avons eu l'occasion d'assister à
la présentation des derniers films produits
par la plus grande société de production de
Suisse, la « Condor-Film SA ».

Cette maison, qui a déjà obtenu de nom-
breux prix à l'étranger pour l'excellence de
ses réalisations, est divisée en trois dépar-
tements distincts : 1) les films industriels,
documentaires, d'information et de fiction ;
2) les films et spots publicitaires ; 3) la
production audiovisuelle. Ce dernier
secteur est d'ailleurs appelé à prendre une
importance toujours plus grande avec les
nouvelles techniques qui vont concurrencer
le « vrai » cinéma. Le vidéo-disque notam-
ment permet, avec un tourne-disque, de se
faire son cinéma à la maison.

Mais n 'oublions pas la télédistribution
qui n'en est qu 'à ses balbutiements dans
notre pays et qui va peut-être connaître un
essor grandissant.

« Condor-Film SA », par l'ampleur des
moyens dont elle dispose, a le mérite de
permettre à nos talentueux cinéastes suis-
ses de s'exprimer dans toute leur plénitude
dans une gamme très variée de films avec
des techniques très diffé rentes qui font
connaître et apprécier le cinéma suisse
hors de nos frontières.

Une jeune bande de voleurs
démantelée par la police

MARTIGNY. - On était inquiet à
Martigny à la suite de l'impression-
nante série de cambriolages signa-
lés à la police cantonale. Les
agents de la sûreté, habiles, après
une enquête très serrée, ont réussi
à mettre la main au collet de deux
jeunes étrangers, âgés de moins de
18 ans. Les trois autres membres

de la bande, habitant la région,
sont en fuite.

En effet, dès qu'ils sentirent
transpirer l'affaire, ils quittèrent le
domicile paternel, pour prendre le
large. L'un des deux adolescents
arrêtés, un Espagnol, a été relâché,
car il ne semble pas avoir participé
activement aux 25 ou 30 cambrio-
lages qu'aurait commis le quintette.

Intéressant exercice de l'armée

Un pont lancé sur le Rhône
en moins de trois heures

Le « pont 69» peut supporter des charges allant jusqu 'à 50 tonnes : preuve en est ce trax
le traversant allègrement.

SIERRE. - Hier, en début de soirée, l'armée conviait la population ainsi que
de nombreux officiers supérieurs à assister à un exercice inédit : celui du
franchissement du Rhône au moyen d'un système entièrement nouveau, le
« pont 69 ».

En quelques mots, précisons ce qu 'est
ce pont. Il est constitué de deux poutres
latérales reliées à un tablier constituant
une piste de roulement de quatre mètres
de large. Ce pont est conçu avant tout
pour permettre un montage rapide. Ce but
a pu être atteint grâce à une rationalisation
poussée des moyens de transport et de
déchargement du matériel, ainsi que des
problèmes relatifs au montage lui-même.

ALUMINIUM , ZINC ET MAGNÉSIUM

A l'exception des chevilles d'assemblage
en acier, tous les éléments principaux du
pont sont constitués par un alliage d'alu-
minium, de zinc et de magnésium. Mais ,
malgré qu'il soit constitué d'un alliage dit
léger, la construction d'un tel ensemble
exige une importante dépense physique des
troupes engagées, puisque les éléments -
assemblés à la force du poignet - pèsent
entre 170 et 270 kg.

La manière de construire ce moyen de
franchissement est fort originale. En effet ,
contrairement au système couramment en
vigueur et qui consiste à utiliser des piles
immergées ou des bateaux pneumatiques,
ce pont est basé sur le principe du porte-
à-faux.

Le montage est le suivant : on com-
mence par installer un chariot comprenant
deux poutres à rouleaux sur l'une des
rives. Les éléments de poutres sont ensuite
emboîtés et assemblés successivement sur
ce châssis, puis poussés en avant.

UN BALANCIER,
TELLE UNE DANSEUSE...

A l'avant du pont proprement dit , on
monte en porte-à-faux un bec de lance-
ment dont la longueur totale peut atteindre
plus de 30 mètres. La stabilité de l'ensem-
ble, jusqu 'au moment où le bec de lance-
ment atteint l'autre rive, est assuré par les
éléments du pont lui-même, mis bout à
bout et assurant ainsi l'équilibre. Cela
selon le principe bien connu du balancier.
De là à affirmer que nos soldats du génie
se uent en danseuses de cordes, il y a un
pas que nous ne voudrions pas franchir.

Lorsque le bec de franchissement a
atteint la rive opposée, il est alors loisi-
ble, au moyen d'un camion , de pousser
tout l'ensemble dans sa position définitive.

Ce qui caractérise un tel ouvrage, c'est
sa grande rapidité de construction. En
effet, il suffit à une cinquantaine d'hom-
mes d'un laps de temps de trois heures
pour mettre en place un tel ouvrage d'art
de 45 mètres de long - d'une seule portée -
qui pourra supporter des charges jusqu 'à
18 tonnes. Plus petit , réduit à 30 mètres,
il pourra recevoir des charges jusqu 'à
50 tonnes.

STANDARDISE. SUR PALETTES

Enfin , il faut relever que ce matériel est
entièrement standardisé et qu 'il trouve
place sur quatorze palettes chargées sur

sept camions avec remorques. Le coût total
d'un tel pont, véhicules compris, est de
l'ordre de 1,5 million de francs et sa
construction est d'origine anglaise.

PASSAGE D'UN RÉGIMENT
D'ARTILLERIE

Le thème même de l'exercice était de
permettre au groupe régiment artillerie 10
de traverser le Rhône, afin de se porter en
avant de l'ennemi, qui tente de franchir les
Alpes bernoises, en direction du sud. Le
pont existant sur le Rhône étant considéré
comme détruit , il convenait alors de per-
mettre à cette troupe de franchir le cours
d'eau grâce à ce pont construit par le
bataillon génie 10. Cet ouvrage était
défendu par le grp léger mobile DCA 10 et
une compagnie de fusiliers du régiment
d'infanterie de montagne 5. La circulation,
dans le périmètre d'engagement, était
assurée par la compagnie de police de
route 10, placée sous le commandement du
cap Jean Frei, alors que le régiment d'avia-
tion 2 intervenait avec ses « Venom »,
apportant une note fort spectaculaire.
Durant la nuit , le rgt artillerie aura donc
pu passer l'obstacle constitué par le Rhône
et pris position dans la région de Planige,
Cordona, Miège et Réchy. Il sera prêt , dès
ce matin , à effectuer des tirs dans la région
du Mont-Bonvin.

INTÉRESSANT POUR LES STRATÈGES

Pour les stratèges, ce nouveau pont est
extrêmement intéressant. En effet , par la
rapidité de sa construction et de son
démontage, il permet aux troupes de fran-
chir des obstacles durant la nuit , sans
courir le risque d'attaques aériennes.
Monté en début de soirée, il peut être
entièrement démonté à l'aube.

A l'occasion de cette démonstration , le
commandant de la division de monta-
gne 10, le colonel divisionnaire de Chas-
tonay, se plut à relever avec plaisir tout
l'intérêt porté par la population à cet
exercice, qui fut des plus intéressant. Pré-
cisons encore que de très nombreux offi-
ciers supérieurs de notre armée ont assisté
à cette démonstration, placée sous le com-
mandement du colonel Cosandey, chef art
de la division. Ce dernier apporta des
précisions techniques sur la construction
de cet ouvrage, en ajoutant que c'est la
première fois qu 'un tel moyen était utilisé
opérationnellement dans notre armée.

Après l'exercice proprement dit , tous les
participants se virent offrir une fort sym-
pathique collation organisée par les ser-
vices d'intendance de la division , placés
sous le commandement du major Francis
Zufferey.

En bref , un très intéressant exercice,
qui a permis de resserrer les liens entre la
population civile et l'armée ; cela malgré
l'adage qui veut que chaque citoyen suisse
naisse soldat...

M. G.
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* * Citroën GS 1000
bleu ciel, modèle 73, en parfait
état, 20 000 km

S'adresser à Buser & Cie
matériaux de construction,
1920 Martigny, tél. 026/2 11 47
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Prix discount

Le spécialiste
du trousseau vous
offre en exclusivité

le trousseau

Sunbeam 1500 GT
1re mise en circulation en 1974,
3000 km environ.

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

tt
*

Commodore 1973
4 portes, verte, 31 000 km

Lucien Tharin
025/2 32 93 (heures de bureau)
021/61 34 69 (heures des repas)

22-158

*
*

#
* ACTION
t NAPPE BLANCHIE
* BAZIN

100% coton
130 x 160 cm la pièce 10

VW Karman
En parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec nombreux accessoires et
grandes facilités de paiement.
Cédée à Fr. 3600 -

Tél. 025/8 11 69 60-963801
* SERVIETTE
f ASSORTIE

£ 45 x 45 cm la pièce 1.20

#

tf
A vendre

VW 1200
En parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec nombreux accessoires et
grandes facilités de paiement.
Cédée à Fr. 2450 -

Tél. 026/8 11 69 60-963801

t NAPPE MI-FIL
* BLANCHIE

Très beaux dessins damassés
130 x 160 cm 13.50
130 x 250 cm 20.90
130 x 310 cm 26.— * Fiat 124

En parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec nombreux accessoires et
grandes facilités de paiement.
Cédée à Fr. 3450.-

Tél. 026/8 11 69 60-963801

*
*
*
*
V

TISSU
POUR NAPPAGE
pur fil - colori beige
larg. 130 cm le m 6.90

*
#

¦K-

Fiat 1500
En parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec nombreux accessoires et
grandes facilités de paiement.
Cédée à Fr. 2250 -

Tél. 026/8 11 69 60-963801

DRAP DE LIT PERÇA
LETTE BLANCHI
180 x 250 cm 17.— £
200 x 260 cm 24. ]T

DRAP DE LIT PERÇA- £
LETTE COULEUR

* Mercedes-Benz 250 S
En parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec nombreux accessoires et
grandes facilités de paiement.
Cédée à Fr. 9850-

4 colons
240 x 260 cm

Tél. 026/8 11 69 60-963801

*

DRAP DE LIT PERÇA
LETTE BLANCHI
coton peigné - bordure cou
leur
170 x 260 cm
35.50 baissé 27.-

*

A vendre à Nax Particulier vend à Sion

terrain a construire
Parcelle de 2000 m2
en bordure de route

Ecrire sous chiffre P 36-26140
à Publicitas, 1951 Sion'.

AM 
A;< f̂c/̂ "^̂ î̂  il

Etes-vous éprouvé par la chaleur?
Laissez WeSt'lIlghOllSe vous

rafraîchir et appelez-nous
La meilleu re réponse à la chaleur est la fr aîcheur et vous
l a trouverez dans la nouvelle gamme des cl imat iseurs

Westinghouse
Demandez-vous u n devis gratuit pour vos besoins en cli ma-

Vous êtes tranquille avec Westinghouse @
Chez

Rue du Chanoine-Berchtold - Tél. 027/2 65 82

appartement 2 pièces
Avec balcon, bien situé

Tél. 027/2 04 13
36-26121

#

#
DRAP DE LIT
PERCALE COULEUR
4 coloris de marque Brigitte
170 x 270 cm
32.50 baissé 28.50#

I
1 I

I Futures mamans...
' i
!

Bientôt vous
AfÈk connaîtrez les joies

de la maternité !
' et mm

I J»*8 ... En attendant, restez
élégantes !

—m Robe légère,
agréable à porter

¦ ÉM Fr. 69.-
1 I

Le magasin spécialisé
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DRAP DE LIT BLAN-
CHI DOUBLE CHAINE

#
i /u A £ou uni y29.50 baissé 24.50 £
DRAP DE LIT BLAN- *CHI DOUBLE CHAINE *

bordure couleur de marque
Brigitte
170 x 260 cm
29.50 baissé 24.50

de marque Brigitte
170 x 260 cm
240 x 270 cm
270 x 300 cm

24.50 <*
37.50 #

*

*
*

TABLIER
DE CUISINE
AVEC BAVETTE
qualité 100% coton
12.80 baissé 9.—

COUVERTURE
DE LAINE
qualité supérieure
170 x 220 cm
73.90 baissé 55

A 1 JN$MI |
Etfy Mhm ¦ *< siûtf *

ENVOI PARTOU I
OU LIVRAISON A DOMICILE\ OU LIVRAISON A DOMICILE "£
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NOUVEAU REFUS DE L'UNION
SUISSE DES LITHOGRAPHES

A LA MENACE DE GREVE
RÉPOND CELLE DU CHOMAGE

BERNE. - Dans une résolution
publiée à la suite de son assemblée
des délégués, qui s'est réunie du ven-
dredi à dimanche à Locarno, l'Union
suisse des lithographes condamne la
façon dont les associations patronales
de la Société suisse des maîtres impri-

Les entreprises des arts graphiques
de Suisse représentent dans l'industrie
de notre pays le secteur qui paie le
mieux les travailleurs et accorde des
avantages sociaux parmi les plus inté-
ressants. Non contentes de cette situa-
tion privilégiée, les quatre organisa-
tions syndicales, partenaires d'un
projet de convention collective de
travail (l'ancien étant dénoncé pour la
fin du mois de mai par la Fédération
suisse des typographes et le Syndicat
suisse des arts graphiques) avaient
soumis aux associations patronales
des revendications exagérées dépas-
sant largement les limites
économiques supportables. Après
plusieurs concessions importantes, la
Société suisse des maîtres imprimeurs

meurs et de la Société suisse des
patrons lithographes ont présenté une
convention professionnelle unifiée de
la branche graphique. Elle repousse
avec force ce contrat unifié , consta-
tant qu'il s'agit d'un projet unilatéral
des employeurs à l'élaboration duquel

et la Société suisse des patrons litho-
graphes ont rédigé un dernier projet
de convention qui devrait combler
d'aise les syndicats les plus exigeants.
L'Union suisse des lithorap hes a
rendu son verdict : c'est non, et c'est
tout simplement révoltant, car cette
décision, si les trois autres syndicats
suivent, ce qui ne devrait pas tarder,
conduira de nombreuses entreprises à
diminuer leur personnel dans un pre-
mier temps, puis à fermer si des
licenciements ne devaient pas suffire .
Et les syndicats crieront au scandale !
Le premier défavorisé sera l'ouvrier
qui paie pourtant des cotisations au
syndicat chargé, sur le papier, de
défendre ses intérêts. Ils sont bien
défendus les ouvriers, eux qui croient

les syndicats n 'ont pas collaboré. Le
fait que la Société suisse des patrons
lithographes accepte la présentation
d'un tel contrat unifié est considéré
comme un acte contraire à la bonne
foi entre partenaires contractuels.

L'Union suisse des lithographes exige
donc que les pourparlers en cours
pour le renouvellement partiel de la
convention soient menés à bonne fin
et donne mandat à sa délégation de
maintenir la totalité de ses revendica-
tions.

à la paix du travail que les chefs
syndicalistes cherchent à rompre à
tout prix! Ont-ils déjà dirigé des entre-
prises, ces messieurs grassement
payés, qui placent leurs avoirs à la
mode capitaliste ? Avec cette menta-
lité qui mène inévitablement à la
grève - qu'ils seraient d'ailleurs inca-
pables d'assumer -, ils préparent le
chemin du chômage qui se dessine
actuellement dans l'industrie des arts
graphiques. Et c'est en eux que des
milliers de salariés ont mis leur con-
fiance. Lorsqu'ils se trouveront à la
rue, ils accuseront le patronat, parce
que ceux qui provoquent la crise
auront habilement su leur faire croire
qu'il est préférable d'être chômeur
qu' « esclave ». Comprendront-ils, les
salariés, qu'il vaut mieux faire cause
comune avec les patrons, considérant
les avantages raisonnables que cela
comporte, qu'être esclave de ces dan-
gereux marchands d'illusions que sont
les syndicats ?

MF

Les conditions du Conseil fédéral pour le
maintien de l'autonomie économique des CFF
BERNE. - Depuis 1971, les CFF enregistrent des résultats déficitaires. En - à les tarifs peuvent être adaptés aux

M. Hans Conzett,

1973 en particulier, les produits totaux, d'un montant de 2 400 800 000 francs, frais ;
font face à des charges globales de 2 493 400 000 francs, d'où une perte de - si la Confédération dote les Chemins de
92,6 millions, que le Conseil fédéral prévoit de couvrir en prélevant le solde fer fédéraux du capital propre et du
de la réserve légale (32,2 millions) et en faisant appel pour 60,4 millions aux capital de tiers nécessaire ;
ressources générales de la Confédération, un report du déficit à compte - * la Confédération renonce temporaire-
nouveau étant également exclu. Cette situation a amené le gouvernement, dans n̂o/e, 

remui,eratlon du ^  ̂de

son mesage à ce sujet, publié lundii matin, à revoir le problème de l'autonomie _ 
 ̂ r t̂eptise est indemnisée pour ses

économique des Chemins de fer fédéraux, et cela d'autant plus que le déficit prestations en faveur de l'économie
prévu pour 1974 se monte à 105 millions de francs. générale.

Dans la mesure de ses possibilités ,
La loi sur les CFF, souligne l'Exécutif ,

leur prescrit indirectement d'avoir à assu-
rer leur autonomie économique, l'article 3
disposant qu 'ils n'ont à tenir compte des
besoins de l'économie nationale que dans
la mesure où leurs ressources financières le
permettent.

Le rail ayant dans une large mesure
perdu le monopole des transports et étant
exposé pleinement à la concurrence de la
route, les chemins de fer fédéraux n'ont
plus la possibilité d'assurer leur équilibre
financier par la seule compensation interne
des charges ni de supporter le poids des
prestations d'économie générale assumées
dans l'intérêt de la collectivité . Aussi a-t-il
fallu que la Confédération les indemnisât

nouveau président

pour ces prestations. De plus, il est devenu
nécessaire, en raison surtout de la situation
précaire des finances fédérales, que toute
aggravation des charges soit payée, dans la
mesure du possible , par des relèvements
tarifaires.

La renonciation temporaire de la Con-
fédération à tout service d'intérêts sur le
capital de dotation est également compa-
tible avec la motion d'autonomie écono-
mique. Les Chemins de fer fédéraux ont à
réaliser de nombreux projets de construc-
tion qui ne deviendront rentables qu 'après
une longue période de démarrage. Un pré-
financement par les chemins de fer fédé-
raux n'est pas possible, tant il est vrai
qu 'ils n'ont jamais été en mesure de cons-
tituer des résrves à cet effet.

L'autonomie économique des Chemins
de fer fédéraux ne peut donc être assurée
et maintenue que
- si les mesures de rationalisation sont

efficacement poursuivies (ce qui exige
notamment des investissements considé-
rables) ;

conclut le Conseil fédéral , nous sommes
résolus à prendre les mesures nécessaires
pour rétablir l'autonomie économique des
chemins de fer fédéraux. Nul ne conteste
que ceux-ci forment une entreprise bien
dirigée. H importe d'autant plus qu 'ils
puissent jouir d'une saine indépendance
financière.

du conseil
d'administration

de l'UNICEF
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en faveur de V. Boùkowsky

BERNE. - A l'issue de sa session annuelle ,
qui vient de se tenir à New York , le conseil
d'administration du Fonds des Nations
unies pour l'enfance (UNICEF/FISE ) a élu
à sa présidence, vendredi , M. Hans
Conzett , depuis 1964 chef à la délégation
suisse près l'UNICEF. La Suisse fait partie
du conseil de l'UNICEF dès sa fondation ,
en 1946, et c'est la troisième fois , après
M. august Lindt (1952) et l'ambassadeur
Félix Schnyder (1960), qu 'un Suisse est
apelé à assumer la présidence.

r—--—-— -i

GENEVE. - « Amnesty International »
- Genève a recueilli un millier de signa-
tures au bas d'un texte en faveur de
Vladimir Boukovsky, « opposant im-
portant et engagé » en Union soviétique
et « condamné en 1972 pour activités
antisoviétiques à deux ans de
prison, cinq ans decamp de travail et
cinq ans d'exil ». « Amnesty Interna-
tional » demande, en particulier, une
assistance médicale en faveur de V.
Boukovsky, aujourd'hui « très mala-

Genève :
13 cambriolages en 10 jours
GENEVE. - Auteur de 13 cambriolages
depuis le 18 mai, soit en l'espace de
10 jours, un Bernois de 19 ans , peintre en
bâtiment , vient d'être arrêté par la police
genevoise. Arrêté déjà en avril dernier ,
pour cambriolages également , cet homme
avait été remis en liberté provisoire sans
caution.

de », sa libération immédiate et l'octroi
d'une autorisation lui permettant de
quitter l'URSS pour la Suisse. Ce texte
sera envoyé aux autorités soviétiques à
Moscou, a indiqué un porte-parole
d'« Amnesty International » qui a, d'au-
tre part, a-t-il précisé, distribué « en
masse » dans toute la Suisse un tract,
assorti d'un talon détachable destiné à
l'ambassade de l'URSS à Berne et
exprimant les mêmes revendications
que dans le premier texte.

Soljénitsyne prépare un film sur des
révoltes dans les camps soviétiques
STOCKHOLM. - Alexandre Soljénit-
syne prépare un film sur des révoltes
dans des camps de concentration
soviétiques en 1954. Dans une inter-
view qu'il a accordée, à Zurich, à un
envoyé spécial du quotidien suédois
Svenska Dagbladet, l'écrivain en exil
déclare qu'il « a rédigé dès 1959 le
scénario de ce film qui s'appellera Les
blindés connaissent la vérité et qu'il a
l'intention de publier prochainement.

Il a précisé d'autre part qu'il n'avait
donné aucune autorisation pour une
adaptation cinématographique de
L'Archipel Goulag et qu'il avait été
« très irrité » des projets en ce sens
prêtés au metteur en scène italien
Carlo Ponti. « En raison même de
l'idée qui est à la base de ce livre, il
est d'ailleurs absolument impossible
de le porter à l'écran », a dit Alexan-
dre Soljénitsyne.

Sur sa vie en exil, l'écrivain sovié-
tique a déclaré : « L'accueil que j'ai
reçu, en Suisse comme en Norvège, a
été encore meilleur et plus aimable
que je ne l'avais prévu. Ce que j'ai pu
voir jusqu'à présent de ce qui se
passe ouvertement ici renforce encore
les impressions que j'avais à distance,
en URSS, et qui se reflètent dans
quelques-unes de mes publications. »

UNIVERSITE: APRES LE REFUS DU PEUPLE FRIBOURGEOIS
M. Hans Huerlimann très préoccupé

Actes de vandalisme

BERNE. - Sous le titre « Le refus de Fri-
bourg aggrave une situation déjà pré-
caire », le quotidien genevois La Suisse pu-
blie lundi l'opinion du conseiller fédéral
Hans Huerlimann, chef du Département
de l'intérieur, à propos du projet d'agran-
dissement des bâtiments de l'université, re-
poussé par le souverain fribourgeois, ce
week-end. « Cette décision, souligne
notamment M. Huerlimann, ne gêne pas
seulement l'université de Fribourg. Elle
rend plus aiguë encore la pénurie de places
d'études dans l'ensemble de nos hautes
écoles ».

Après avoir évoqué l'importance des
enjeux tant spirituels qu'économiques de
notre politique de la formation, M. Huer-
limann s'est déclaré être un « partisan
convaincu de la création, à Lucerne, d'une
université nouvelle ». « Je n'irai pas jusqu'à
dire que la décision fribourgeoise rend plus
urgente l'université de Suisse centrale. Je
crois pourtant que ce refus apporte un
nouvel argument à ceux qui insistent sur le

fait que tout effort est bienvenu qui accroît
la capacité d'accueil dans notre enseigne-
ment supérieur. Ce refus aggrave une
situation déjà précaire, a poursuivi le chef
du Département de l'intérieur, et je ne

• LE COL DU SAINT-GOTHARD
OUVERT AVANT LA PENTECOTE

ALTDORF. - Les directions des travaux
publics des cantons du Tessin et d'Uri ont
communiqué lundi soir que le col du
Saint-Gothard allait être ouvert dès jeudi à
8 heures, sans interruption.

• NOUVEAU PRÉSIDENT
DU GRAND CONSEIL GRISON

COIRE. - Le Grand Conseil grison a dé-
buté lundi sa session ordinaire de mai. U a
élu son nouveau président en la personne
du démocrate-chrétien Adolf Schmid , de
Vais, qui a recueilli 118 voix alors que la
majorité absolue était de 60 voix. Le vice-
président sera le député radical Gian
Mohr. de Coire.

peux préjuger de ce qui se passerait si Fri-
bourg, faute de place, décrétait maintenant
le numerus clausus ».

dans l'église
de Saint-Sulpi ce

SAINT-SULPICE. - La population du vil-
lage de Saint-Sulpice, dans le Val-de-Tre-
vers, a vécu plusieurs jours d'indignation à
la suite d'un acte de vandalisme particu-
lièrement odieux commis dans l'église du
village, qui a été véritablement saccagée
par une bande de jeunes énergumènes ,
tous mineurs. La police a pris l'affaire en
main et a réussi après une enquête serrée,
à identifier les coupables , qui seront
déférés à l'autorité tutélaire. Les dégâts
devront être remboursés par les parents. La
police a également identifié de jeunes van-
dales qui avaient saccagé des jardins dans
La Béroche neuchâteloise.

PLÉBISCITE JURASSIEN

Le PDG pour le «c oui »

Liberté de vote

Réunis à Glovelier, hier soir, les
délégués des sections du parti
démocrate chrétien du Jura ont
pris la décision de recommander
de voter oui lors du plébiscite du
23 juin prochain.

L'assemblée très revêtue a enté-
riné un rapport présenté par
M° Gabriel Boinay, président du
parti, en faveur de la décision
prise. De.même, elle a approuvé un
exposé présenté par M. Paupe de
Montfaucon, évoquant la viabilité
économique du futur canton du
Jura. A noter que le comité, una-
nime, a préconisé le « oui » .
M" Cattin, député de Saignelégier,
récemment démissionnaire de la
Troisième Force, s'étant, lui aussi,
rallié à cette manière de voir.

Les propositions du comité ont
été approuvées à l'unanimité et par
acclamation.

A noter que, lors du précédent
scrutin jurassien de 1959, aucun
parti politique n'était venu prêter
main forte au Rassemblement
jurassien en émettant une recom-
mandation de vote à l'égard de ses
adhérents.

Victor Giordano

Socialistes jurassiens

MOUTIER. - En se fondant sur la
position de neutralité adoptée par le
Parti socialiste jurassien , face à la
question jurassienne au cours de ces
dernières années, le comité central de
ce parti , réuni lundi soir à Moutier ,
sous la présidence de M. Jean Haas, a
décidé de ne pas donner de mot d'ordre
pour le plébiscite du 23 juin. Il engage
en revanche chaque citoyen à voter
selon ses convictions.

Un Suisse condamné en Grèce
pour un acte « irréfléchi »

ATHENES. - Un ressortissant suisse âgé
de 38 ans, habitant Lausanne, gardien d'un
parc automobile du Département militaire
fédéral, a été condamné lundi matin, par la
Cour d'appel d'Athènes, à quatre mois de
prison ferme et 5000 drachmes d'amende
pour « vandalisme et violation de la loi sur
la protection des antiquités grecques ».

Il avait été condamné le 4 avril dernier à
neuf mois de prison ferme non susceptible
d'être « rachetée » par le versement d'une
amende.

Arrivé en Grèce le 2 avril avec un groupe
de touristes venus de Zurich par avion, il
s 'était rendu l'après-midi même à Athènes
à l'Acropole. Dans ce qu 'il décrit lui-même
comme un geste « irréfléchi, tendant à
montrer sa force », le touriste suisse avait

soulevé un fragment de marbre dans
l'enceinte de l'Acropole , fragment ne por-
tant ni inscription ni sculpture. Malencon-
treusement le fragment de marbre avait
échappé de ses mains et s 'était brisé sur le
sol. Un gardien, pour sa part , a affirmé que
le touriste suisse avait agi ainsi afin de
pouvoir « emporter un souvenir ».
. Au cours de sa détention à la prison de
Korydallos au Pirée, il a été visité réguliè-
rement par M. André Coigny, conseiller de
l'ambassade suisse, et M"" Sophie Wieder-
kehr, chargée des affaires consulaires à la
même représentation diplomatique.

Le procès en appel s 'est déroulé lundi
matin en présence de M" Disheim, avocat
suisse qui, au nom de la famille du pré-
venu, a assisté à l'audience comme « obser-
vateur ».

ill iiililll(mm L'AI!an $&
Septante-cinq spécialistes masculins et

féminins, vernis de toutes les régions lin-
guistiques du pays, ont participé au cours
du dernier week-end à la fin d'un impor-
tant cours de sauvetage, organisé par la
Garde aérienne de sauvetage. Les partici-
pants se recrutaient surtout parmi les co-
lonnes de secours en montagne, les pa-
trouilleurs de la Fédération suisse de ski et
les médecins. « Il nous a été impossible de
retenir toutes les candidatures , car elles ont
été trop nombreuses », a déclaré M. Fritz
Buehler, le patron de la Garde aérienne de
sauvetage. Au centre de ce cours a été une
fois de plus l'hélicoptère. Les participants

ont eu l'occasion de s'entraîner avec des
Alouettes 3, un Lama, un Jet-Ranger et un
Boelkow. Comme on a pu le constater au
cours d'une démonstration , ce n'est pas
toujours la rapidité , mais surtout la préci-
sion de l'action de secours qui vient en tête
de liste. Il est d'autre part de la plus
grande importance que les actions entre les
différents spécialistes, participant aux sau-
vetages, soit coordonnée et d'une précision
exemplaire. Il est incontestable que ce
cours, durant lequel les Romands ont brillé
par leur « sens du sauvetage », a été d'une
grande utilité pour tous les participants .

(e.e.)
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RFA : la chasse
aux espions continue
WILHELMSHAVEN. - Herbert Fehrmann, étudiant en électronique, soupçonné
d'espionnage au profit de la RDA, a été arrêté lundi à Wilhelmshaven (Basse-Saxe),
a annoncé un porte-parole du Parquet fédéral de Karlsruhe.

Le porte-parole a précisé que le jeune homme, qui est membre des Jeunesses
chrétiennes démocrates (CDU), aurait livré à l'Allemagne de l'Est plusieurs
documents provenant des dossiers secrets de la « Bundesmarine ».

Fehrmann, qui devait passer un examen, aurait écrit la semaine dernière à
son université pour signaler que, pour « des raisons personnelles », il ne voulait
plus se présenter.

On estime à environ 10 000 à 15 000 le nombre d'espions est-allemands
opérant en RFA. Plusieurs centaines de cas d'espionnage sont découverts chaque
année, le plus récent et le plus important étant sans nul doute celui de Guenther
Guillaume, espion est-allemand à la chancellerie fédérale, arrêté le 25 avril dernier.

La terrible responsabilité de M. Wilson

ne retournera pas a Damas
La destinée du conflit en mains soviétiques

Deux ministres
attaqués

à la romanesque
démagogie L'installation du président de la République

Une signification de simplicité

BELFAST. - Les techniciens assurant la marche des centrales nord-irlandaises
d'électricité ont abandonné leur travail , quelques heures après l'intervention de
l'armée britannique dans les dépôts de pétrole et les stations-service, visant à
briser la grève politique protestante.

L'Office de l'électricité a annoncé que le
courant allait être totalement coupé dans
toute la province.

On signale aussi que les employés du
gaz ont abandonné leur travail , de même
que les autres ouvriers qui continuaient
encore de travailler durant la grève ,
déclenchée il y a treize jours.

Des barricades s'élèvent dans les quar-
tiers protestants, des chaînes humaines se
forment en travers des rues.

M. Merlyn Rees, secrétaire britanni que
aux affaires d'Irlande du Nord , tient des
conversations relatives à une intervention
de techniciens de l'armée dans les centrales
électriques

DUBLIN. - Deux ministres d'Ulster
appartenant au Parti social démocra-
tique travailliste, MM. Paddy Devlin et
Ivan Cooper, ont échappé lundi à une
embuscade, alors qu'ils se rendaient en
voiture de Dublin à Belfast, indique-
t-on officiellement à Dublin.

Une centaine de personnes, dont
plusieurs étaient armées et dont cer-
taines agitaient des drapeaux de
l'Ulster, ont formé un barrage sur une
route pour tenter d'arrêter la voiture
des deux ministres, également accom-
pagnés de Miss Eileen Fitt, la fille du
vice-premier ministre d'Irlande du
Nord. Les deux hommes revenaient à
Belfast après avoir eu des entretiens
politiques à Dublin.

Avec sang-froid, le chauffeur de la
voiture a pu éviter la foule déchaînée et
a réussi à faire demi-tour avant que des'
tracteurs ne viennent lui couper la
retraite.

MM. Devlin et Cooper, renonçant à
poursuivre leur voyage vers Belfast,
sont revenus à Dublin.

Portugal :
I ne rnolîtn o fonn

LONDRES. - La négociation de Londres
entre les représentants du Portugal et du
Parti africain pour l'indépendance de la
Guinée et des iles du Cap-Vert (PAIGC) a
piétiné, lundi matin, en entrant dans sa
troisième journée. La séance - la quatriè-
me - a duré trois heures et demie. La pro-
chaine n'aura lieu que mardi matin. A la
sortie, seul M. Mario Soares, ministre por-
tugais des affaires étrangères, a fait état de
« progrès ».

DAKAR. - « Si les propositions du gou-
vernement portugais ne respectent pas les
conquêtes de notre peuple aussi bien sur le
terrain que sur le plan international , nous
sommes prêts à continuer notre combat
avec plus de détermination et nous
sommes certains d'arriver à la fin
victorieusement », a déclaré lundi M. Luis
Cabrai , secrétaire général adjoint du Parti
africain pour l'indépendance de la Guinée-
Bissau et des îles du Cap-Vert (PAIGC).
ALGER. - Le président du Mouvement po-
pulaire de libération de l'Angola (MPLA),
M. Agostinho Neto, estime inacceptable le
projet de référendum proposé par le Portu-
gal pour décider de l'avenir de l'Angola.

Dans une interview publiée lundi par le
quotidien algérien El Moudhahid , M. Neto
demande aux Portugais de quitter « pure-
ment et simplement » l'Angola.

« Pour notre peuple, la solution par réfé-
rendum n'est pas acceptable. Nous rejetons
un référendum organisé par le Portugal qui
dispose en Angola de l'administration, de
l'armée et de la police ».

PARIS. - M. Chirac a déclaré à sa sortie de l'Elysée , M. Claude Pierre-Brossolette secrétaire général de la
après un entretien de vingt minutes avec le président, présidence de la République.
qu'il soumettrait la composition de son gouvernement M. Pierre-Brossolette, 46 ans, ancien élève de l'Ecole
a M. Giscard d'Estaing ce matin.

« Comme vous le savez, le président de la Répu-
blique vient de me nommer premier ministre », a-t-il dit.
« Je lui ai exprimé ma reconnaissance pour la confiance
qu'il a bien voulu me faire. »

M. Chirac a ajouté : « Je vais maintenant préparer
un gouvernement que je lui soumettrai mardi matin. »

En réponse à une question, le premier ministre a
déclaré que son gouvernement serait « plutôt restreint ».

Le président Giscard d'Estaing a nommé lundi

L'armée britanni que a en effet pris le
contrôle lundi d'installations pétrolière s et
de stations-services en Irlande du Nord ,
pour tenter de briser la grève politi que
générale imposée par les militants protes-
tants , qui paralyse totalement l'existence
de la province.

La nouvelle de l'intervention militaire
dans les dépôts pétroliers de Belfast et de
Londpnderry et dans vingt et une stations-
services de l'ensemble de l'Ulster , a immé-
diatement amené les protestants à bloquer
les rues de Belfast au moyen de barricades.

M. Merlyn Rees, secrétaire d'Etat bri-
tanni que chargé des affaires de l'Irlande
du Nord , a déclaré que l'entrée en action
des militaires avait été rendue nécessaire
« face à l'ingérence continuelle dans le
processus normal de distribution , soutenue
par la violence et la menace de violence ».

La plupart des ravailleurs qui étaient
encore à leur poste ont débray é, notam-
ment à la raffinerie BP, dans la banlieue
de Belfast , où tous les employés sont sortis
dans la rue.

Dans la dernière des six centrales ther-
miques qui continuait de fonctionner, les
quelques employés présents sont restés à
leur poste mais refusent de trava iller,
menaçant l'Irlande du Nord d'un « black
out » total. Les communications télépho-
niques et les télécommunications sont

PARIS. - Les Français ont appris sans sur-
prise, hier, que M. Jacques Chirac, déten-
teur du portefeuille de l'intérieur, succède
à M. Messmer au poste de premier minis-
tre Ï.PS nhcpn/atpurc ç'nrpnrrl ïiipnt rlpnnic
quelques jours sur son nom.

Devenu premier ministre à 41 ans, M.
Jacques Chirac est issu d'une nouvelle
génération d'hommes politiques formés
sous la VE République, épris d'efficacité ,
moins attaché aux souvenirs de la
Résistance qu 'à une certaine idée de la
« France moderne ».

Sa haute taille, des traits réguliers, un
complet strict lui donnent une impression de
force et d'efficacité que viennent confirmer
l'oeuvre réalisée dans le cabinet du premier
ministre Georges Pompidou , qui l'appelait
« son bulldozer », puis dans divers postes
gouvernementaux. Son passage au minis-
tère de l'agriculture lui a valu une réputa-
tion de défenseur très combatif du monde
paysan, tandis que son action au ministère
de l'intérieur, depuis mars 1974, lui a per-
mis de jouer un rôle de premier plan lors
de l'élection présidentielle. Il fut notam-
ment l'auteur de « l'appel des 43 » en
faveur d'une candidature unique de la
majorité que certains élus UDR lui ont
vivement reproché, considérant cette ini-
tiative comme un acte d'hostilité à la can-
didature de M. Jacques Chaban-Delmas.

Petit-fils d'un instituteur correzien radi-
cal-socialiste, fils uni que d'un administra-
teur de société qui fut directeur des usines
Potez, M. Jacques Chirac prépare sciences
politi ques tout en militant à gauche. Il
signe notamment l' appel de Stockholm
contre la bombe atomique, mais se rend
aux Etats-Unis où il suit les cours d'été de
l'université « Harvard ».

Il fait son service militaire à Saumur ,
dont il sort major puis en Al gérie où il
commande un escadron d'intervention.
Blessé, trois citations , démobilisé comme
cpaitaine de réserve, il est reçu en 1957 à
l'Ecole nationale d'administration.

La Cour des comptes parait un peu
calme à ce bouillant « énarque » dont la
première grande chance politique s'appelle
Georges Pompidou.

Chargé en novembre 1962 des problèmes
intéressant les investissements , les équi pe-
ments et le tourisme au cabinet du premier
ministre, M. Chirac fait preuve d'une éton-
nante puissance de travail. Il est en outre
chargé de cours à l'Institut d'études politi-
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ŝ..;  ̂

-a1- •'-"—

également touchées et la province risque
d'être coupée du monde extérieur d'un
instant à l'autre. L'usine de gaz de Belfast
ne fonctionne plus et la radio multi plie les
appels à la population pour qu 'elle manie
avec la plus grande prudence les appareils
à gaz. Enfin , les bus , qui recommençaient
à circuler dans la matinée dans les rues de
Belfast, sont rentrés à leurs dépôts. Devant
cette situation catastrophique, M. Wilson a
interrompu ses vacances. Il rentre ra à
Londres aujourd'hui.

M. Kissinger

TEL-AVIV. - L'avion du secrétaire d'Etat
américain, M. Henry Kissinger, arrivant
de Damas, a atterri quelques instants avant
23 heures locales (22 heures HEC) à
l'aéroport Ben-Gourion à Lod.

Avant son départ pour Israël, M. Kis-
singer avait déclaré à Damas : « Le pré-
sident Assad et moi-même avons passé en
revue tous les détails d'un accord de
désengagement. Nous avons de très étroites
divergences. Je retourne en Israël pour
étudier avec mes interlocuteurs comment
ces différences pourraient être surmon-
tées. »

Le secrétaire d'Etat américain a ensuite
indiqué que son adjoint, M. Joseph Sisco,
reviendrait aujourd'hui à Damas pour faire

épris d'efficacité, jeune et dynamique
ques et s'occupe de l'œuvre pour handica- en juin 1968, à l'heure des grandes grèves, qu'en janvier 1971, date à laquelle il est
pés que préside Mme Pompidou. de rétablir le contact avec les leaders syn- chargé des relations avec le Parlement. Ces

Elu député de la Corrèzej à 34 ans contre dicaux. Il rencontre secrètement le cégé- nouvelles fonctions le font désigner pour
M. Robert Mitterrand , frère de M. François tiste Henri Krasucki dans l'appartement affronter en septembre 1971, dans l'émis-
Mitterrand , il s'implante solidement dans d'un militant du Parti communiste et peut sion de la première chaîne « à armes éga-
ce département tenu traditionnellement par ainsi préparer la réunion de Grenelle. les », le leader communiste Georges Mar-
ia gauche et dont il préside à partir de chais. Le débat , sans concession , est con-
1970 lé conseil général. H devient ensuite secrétaire d'Etat à l'éco- sidéré alors comme le coup d'envoi de la

M. Pompidou le fait entrer au gouver-
nement qu 'il forme le 7 avril 1967 comme
secrétaire d'Etat chargé des problèmes de
l'emploi. A ce titre, M. Chirac est chargé

PARIS. - C'est avec six minutes d'avance sur l'horaire prévu et sous un soleil radieux , que
M. Valéry Giscard d'Estaing a franchi le porche du palais de l'Elysée où il a été accueilli
par M. Pierre Messmer.

Parti en voiture du ministère de l'économie et des finances, M. Giscard d'Estaing avait
abandonné son véhicule à la hauteur de la rue de Marigny et parcouru à pied les quelques
centaines de mètres qui le séparaient du palais présidentiel. Vêtu d'un costume marron,
marchant d'un pas alerte, il répondait très souriant aux acclamations du public, massé le
long du parcours. « Cette marche à pied, confia
de simplicité ».

A 10 h. 24 (au lieu de 10 h. 30 horaire
prévu initialement) il pénètre dans la cour
de l'Elysée, suivi par le premier ministre
qui vient de le saluer, tandis que la garde
républicaine joue le « Chant au départ ». Il
est accueilli sur le grand perron par M.
Alain Poher , président de la République
par intérim, qui le conduit au salon des
ambassadeurs où M. André Chamson lui
remet les insignes de grand-croix de la
Légion d'honneur.

Le président pénètre ensuite dans la salle
des fêtes où l'attendent quatre cents invités
en tenue de ville, les présidents des assem-
blées, membres du gouvernement, prési-
dents des groupes parlementaires de
l'Assemblée nationale et du Sénat, prési-
dents des assemblées régionales et des uni-
versités, ainsi que trente élèves de l'école
Armand-Sylvestre de Courbevoie.

Sous un calme qui ne cache pas toute-
fois une certaine émotion , M. Giscard
d'Estaing écoute M. Roger Frey, président
du Conseil constitutionnel , annoncer les ré-
sultats de l'élection présidentielle tandis
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nationale d'administration, était depuis 1971 directeur
du trésor au Ministère des finances. Auparavant, depuis
1969, il était chargé de mission au cabinet de M. Gis-
card d'Estaing, alors ministre des finances.

M. Claude Pierre-Brossolette est le fils du résistant
socialiste Pierre Brossolette, mort en 1944 après s'être
jeté d'une fenêtre pour éviter d'être torturé par la
Gestapo. Sa mère, Gilberte Brossolette, était également
parlementaire socialiste.

D'autre part, M. Yves Cannes, maître des requêtes
au Conseil d'Etat, devient secrétaire général adjoint
et M. Philippe Sauzay chef de cabinet.

part au président Assad et au ministre des
affaires étrangères de ces considérations.

«Ma visite aujourd'hui, a ajouté le
secrétaire d'Etat américain, est ma dernière
visite à Damas de ce voyage. »

M. GROMYKO EN SYRIE

Le départ inattendu de M. Andrei
Gromyko, ministre soviétique des affaires
étrangères, pour Damas lundi, montre que
l'approbation de l'URSS est indispensable
pour la conclusion d'un accord de désen-
gagement sur le front du Golan, estiment
les observateurs.

La présence de M. Gromyko indique en
outre que si M. Henry Kissinger, qui se

nomie dans le cabinet Couve de Murville
puis dans le gouvernement Chaban-Delmas
de juin 1969, au côté de Valéry Giscard
d'Estaing. Il conserve ces fonctions jus-

(-il aux journalistes, revêt une si gnification

qu 'au même moment , 21 coups de canon
sont tirés depuis le jardin des Tuileries.

M. Frey conclut la lecture du procès-ver-
bal par une courte déclaration dans la-
quelle il affirme notamment : « Que notre
pays soit juste et fort , que notre démocratie
soit exemplaire , tel est le souhait de la
nation. Que les tâches permanentes ou
nouvelles qui s'offrent à vous , soient cou-
ronnées de succès, tel est le vœu que nous
formons au moment où commence l'œuvre
que vous allez entreprendre pour le bien
de notre peuple ».

M. André Chamson présente alors au
président de la Républi que le collier de

trouva a Damas depuis dimanche soir, est
l'intermédiaire numéro un entre les diri-
geants syriens et israéliens, aucun règle-
ment ne peut intervenir sans l'accord de
l'URSS, co-présidente avec les Etats-Unis
de la conférence de Genève sur le Proche-
Orient.

Les Syriens, qui ont déjà accueilli deux
fois le chef de la diplomatie soviétique
depuis le début de l'année, ont probable-
ment voulu avoir une dernière série de
consultations avec leur allié soviétique
avant de donner leur accord définitif.
Damas, qui bénéficie d'une aide soviétique
très importante, économique et surtout
militaire, souhaite continuer à profiter du
soutien diplomatique de Moscou dans les
négociations en cours avec Israël.

campagne électorale pour les législatives
de mars 1973.
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l'ordre de la Légion d'honneur et plutôt
que de lui passer autour du cou, il le lui
remet dans son écrin.

Après avoir longuement contemplé la
décoration , M. Giscard d'Estaing signe le
procès-verbal d'installation à l'Elysée et
prononce une brève allocution , sa première
en tant que président de la Ré publi que.

11 fait ensuite le tour de la salle des fêtes
pour serrer les mains des personnalités in-
vitées, en commençant par les membres du
Conseil constitutionnel , et en terminant par
les jeunes élèves de l'école de Courbevoie.

Au passage, on remarque notamment la
poigne de main qu 'il donne à ses anciens
collègues du Gouvernement Messmer et à
M. Jacques Chaban-Delmas présent à cette
cérémonie en tant que président de la
région aquitaine.

Traversant les salons de l'Elysée, le pré-
sident de la République se rend alors sur la
terrasse qui domine les jardins du palais.
Un détachement du deuxième dragon
(dans lequel M. Giscard d'Estaing servit en
1944) lui rend les honneurs.

ALLOCUTION DE M. GISCARD D'ESTAING

Changement et progrès
Monsieur le président , Mesdames , Mes-

demoiselles et Messieurs,
De ce jour date une ère nouvelle de la

politi que française. Ceci n'est pas seule-
ment dû , Monsieur le président du Conseil
constitutionnel, à la proclamation du résul-
tat que vous venez de rappeler et dont par
respect pour la France et pour sa longue
histoire, je mesure l'honneur.

Ceci n'est pas seulement dû aux
13 396 203 femmes et hommes qui m 'ont
fait la confiance de me désigner pour de-
venir le vingtième président de la Ré publi-
que française.

Ceci est dû en réalité à la totalité des
suffrages du 19 mai 1974. Ces suffrages ,
exprimés selon la règle démocratique , qu 'il
s'agisse de ceux des femmes et des hommes ,
des jeunes et des moins jeunes , des tra-
vailleurs et des inactifs et qui se sont pro-
noncés chacun à leur manière et selon leur
préférence en témoignant leur volonté de
changement.

J'adresse le premier salut du nouveau
président'de la Républi que à ceux qui dans
cette compétition espéraient le devenir et

qui avaient la capacité de le faire et no-
tamment à M. François Mitterrand et à M.
Jacques Chaban-Delmas.

Ainsi, c'est moi qui conduirai le chan-
gement, mais je ne le conduira i pas seul. Si
j 'entends assumer pleinement la tâche de
président et si j 'accepte à cet égard les
responsabilités qu 'une telle attitude imp li-
que, l'action à entreprendre associera le
gouvernement dans ses initiatives et le par-
lement dans son contrôle et dans ses droits.

Je ne conduirai pas seul , parce que
j'écoute et que j' entends encore l'immense
rumeur du peuple français qui nous a de-
mandé le changement. Nous ferons ce
changement avec lui , pour lui , tel qu 'il est
dans son nombre et dans sa diversité et
nous le conduirons en particulier avec sa
jeunesse qui porte , comme des torches , la
gaieté et l'avenir.

Monsieur le président , Mesdames,
Mesdemoiselles, Messieurs , voici que s'ou-
vre le livre du temps avec le vertige de ses
pages blanches. Ensemble , comme un
grand peuple uni et fraternel , abordons
l'ère nouvelle de la politi que française ».

«


