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Les soi-disant Templiers

bre. Mais nous restons à disposition

t dire

Mon dernier papier a provoqué
quelques réactions indignées que je
puis comprendre parce qu'elles vien-
nent sans doute de personnes inté-
ressées ou affiliées à l'Ordre mais qui
témoignent d'une méconnaissance
assez substantielle de la question sou-
levée.

Précisons d'abord ce qui n'est pas
en cause : il ne s'agit aucunement de
contester à quiconque le droit de se
rassembler en confréries ou ordres de
tous genres et sous n'importe quelle
dénomination, à la condition toute-
fois de ne pas afficher de prétentions
contestables ou contraires à la réalité.

Nous n'avons rien à redire à ce
que se soit fondé un Ordre de la
Channe, ou une Confrérie du Taste-
vin ou des Anysetiers du Roy. Les
buts clairement avoués sont la mise
en valeur du vin ou de l'anys ou du
bien-boire et du bien-manger, sans
autres prétentions sinon de cultiver
une amitié.

Le soi-disant Ordre souverain et
militaire du Temple de Jérusalem
avance d'autres buts et d'autres titres.
Il prétend « perpétuer les nobles tra-
ditions de l'ancienne chevalerie », se
dit le continuateur de l'Ordre du
Temple lui-même (« en l'an 855 de
l'Ordre » est-il écrit), prétend être
souverain et qui n'est ici qu'une
aimable galéjade), use enfin d'un
vocabulaire religieux qui peut donner
le change pour qui ne connaît pas la
tradition ésotérique et gnostique que
l'on retrouve d'ailleurs dans les socié-
tés maçonniques notamment.

Libre encore à quiconque le désire
d'entrer dans cet ordre ; notre droit le
plus strict est de relever ce qui, dans
les titres avancés comme dans la
réclame publiée, est réfutable histo-
riquement ; c'est aussi notre droit
d'éclaircir un vocabulaire ambigu
pour ne pas dire plus.

UN VOCABULAIRE
SOI-DISANT CHRÉTIEN

Le Grand Prieuré de Suisse du dit
ordre a déposé ses statuts le 9 dé-

cembre 1970. Le but « fondé sur la
morale biblique est : défendre l'ordre
social, pratiquer des oeuvres de misé-
ricorde, patronner des études histo-
riques, héraldiques, généalogiques,
perpétuer les traditions de l'ancienne
chevalerie ».

La devise : « Non nobis Domine,
non nobis, sed nomine tuo da glo-
riam ». « Non point à nous Seigneur,
non point à nous, mais à ton nom
seul donne la gloire ».

« Notre ordre est saint : quelle
meilleure définition de la sainteté que
la pratique de la vertu à son degré le
plus élevé ».

Tout cela peut avoir résonance
chrétienne et nous comprenons que
des personnes y soient sensibles.

Mais c'est en fait un vocabulaire
chrétien dévoy é.x La plaquette repro-
duit une conférence de Jacques
d'Ares, rédacteur de la revue Atlantis.
Nous y reviendrons. Mais ce Jacques
d'Ares est compromoteur avec Serge
Monnier , Joan Dyonisios (à l'état civil
Jean Fangey de l'Archicompagnie
michaëlite) d'un Manifeste de la Che-
valerie christienne où ils proclament
qu'ils ne veulent plus du terme
« chrétien, trop dévalué » et qui
« prête à confusion ». « L'Ordre chris-
tien, qui se veut universel, se doit
donc de n'appartenir à aucune des
Eglises mais à toutes, en appartenant
à Celui qui les contient toutes : le
Christ ».

On retrouve là la prétention de
toute la tradition maçonnique : s'éri-
ger en super-église dont les Eglises
particulières ne seraient que des cha-
pelles.

Pour mieux apprécier ce caractère
dévoyé du vocabulaire chrétien, il
suffit de mentionner que dans la tra-
dition ésotérique et gnostique, Jésus
ne fut qu'un Grand Initié après saint
Jean-le-Baptiste, héritier lui-même
des secrets de l'Egypte et de plus
hautes civilisations. Ceci est men-
tionne dans la conférence de Jacques
d'Ares où il est parlé du « baiser ini-
tiatique que Jean donne à Jésus ».

Et quant à Notre-Dame, c'est « la
Mère cosmique, l'aspect féminin de la
divinité, le négatif à côté du positif ,
avant toute manifestation. C'est la
matière éternellement vierge à la-
quelle les textes sacrés font allusion
en parlant des eaux primordiales. En
un mot, c'est l'éternel féminin dans le
principe, deuxième aspect de Notre-
Dame, c'est la Terre mère nourri-
cière : la matière originelle est mani-
festée. Elle sera représentée par les
déesses antiques comme Cybèle et
Demeter, la' mère des dieux et des
initiés. Et celle-ci donnera naissance
à Marie, qui sera déclarée Mère de
Dieu. Marie est en effet un aspect de
la Mère cosmique, la manifestation
des deux autres aspects, et c'est pour-
quoi, dans son incarnation sur terre,
elle sera exempte du péché originel.
Les trois coups de l'Angélus accom-
pagnés des trois Ave Maria, corres-
pondent aux trois aspects de Notre-
Dame ».

J'ai voulu faire cette longue cita-
tion qui démontre dans quelle am-
biance nous sommes, et de quelle
« religion » il peut s'agir. On pourrait
multiplier les exemples. Nous nous
en tiendrons là et ne reviendrons plus
sur ce sujet qui est d'ailleurs suscep-
tible de n'intéresser qu'un petit nom-

de qui voudrait des précisions
Quant à prétendre perpé

tradition de l'ancienne ch
catholique, on peut simplemi
qu'il vaut mieux entendre ci
d'être sourd !

lier la
valerie

a que

L'Observateur
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Le premier jour du carême, Monsieur Printemps, un
cortège de cava liers, une calèche, sous la conduite du
directeur du manège de Sion, les danseuses de Cilette
Faust muées en mannequins, l'équipe des p hotograp hes
du NF et sa chroniqueuse de mode Simone Volet, la
camionnette du N F  transformée en boutique de mode et
salon d'essayage, ont parcouru le Vieux-Sion .et les bords
du Rhône, de haut en bas. Ils l'ont fait  avec la comp licité
bienveillante et efficace de la police municipale et celle
de la météo qui, malgré de sombres pronostics, avait
balayé le ciel d'un coup de vent un peu glacia l, qu 'un

soleil éclatant faisait vite oublier. M. Schroeter, le fleuriste
de l'avenue de la Gare, avait transformé la p lace de la
Majorie avec ses amandiers en fleurs , ses forsythias , des
fleurs de p êcher, des primevères, des tulipes et des jacinthes.
Il y avait là, naturellement, les beautés des créateurs
suisses de mode, tricots et chaussures, maquillage.

Après nos pages parisiennes de la haute couture
sophistiquée parues vendredi dernier, le NF vous promet
donc une mode descendue dans les rues et montée sur
les hauteurs de Sion, que vous découvrirez dans quelques
jours dans notre numéro de mode. Photo NF

Elections britanniques
! LES CONSERVATEURS PERDRONT-ILS |
! LA MAJORITÉ ABSOLUE ?

¦ t-tager leurs sympathies. Nous cons- En dernière heure, nous apprenons
tations vers 02 h. 30 qu'une poussée que la participation s'élève à environ

Les bureaux de vote britan-
niques ont fermé leurs portes hier
soir à 22 heures locales (23 heures
HEC).

Les premiers résultats sont par-
venus après 1 heure, mais peu
avant deux ordinateurs fournis-
saient déjà quelques indications. Il
est vrai qu'ils étaient en contradic-
tion ! En effet, le cerveau électro-
nique de l'agence « Press associa-
tion » donnait une majorité absolue
de 20 à 25 sièges aux conserva-
teurs, tandis que l'ordinateur de la
BBC, sur la base des trois premiers
résultats, indiquait que les conser-
vateurs devraient obtenir 303
sièges, les libéraux 27 et les tra-
vaillistes 291. De cette façon aucun
parti n'aurait de majorité absolue à
la Chambre des communes ! Plus
tard, dans le courant de la nuit les
contradictions s'accentuèrent - à
01 h. 30 nous apprenions que les
travaillistes avaient ravi aux con-
servateurs le siège du Yorkshire -
mais, en définitive ces chiffres
n'ont que très peu d'importance, et
ne donnent que des indications très
| imprécises sur le score final, qui ne

sera connu que cet après-midi dans
le meilleur des cas. Il faut remar-
quer, par contre, que les Britan-
niques se sont rendus nombreux
aux urnes, contrairement aux pré-
visions de dernière heure. Ils ont
pris conscience de l'importance
capitale de l'enjeu, et ils ont eu
¦ semble-t-il assez de peine à dépar-

des travaillistes semblait se con- 77 %.

firmer. Cependant, le dépouille-
ment des scrutins peut encore mo-
difier une première victoire des
partisans de M. Wilson : les agen-
ces de presse ne nous indiquent
pas si les circonscriptions donnant
ces candidats travaillistes sont des
bastions traditionnels de ce parti. II
restait d'autre part vers 03 heures
plus de cinq cents sièges à repour-
voir sur les 635...

Dans cette atmosphère de fièvre,
les Britanniques savent au moins
une chose : quel que soit le vain-
queur, les mois qui viennent seront
durs pour tout le monde, même
quand la grève des mineurs aura
été réglée. U faudra emprunter à
l'étranger, se serrer la ceinture
pour exporter, bref, accepter une
réduction du niveau de vie. Si les
travaillistes sortent vainqueurs de
la joute, leur politique ne va pas
faciliter les choses : inimitié avec la
CEE, nationalisations... D'autre
part, il semble que les deux grands
partis ne voudront pas « faire
coalition » avec les libéraux qu'ils
considèrent comme de sympathi-
ques amateurs. A l'heure où nous
écrivions ces lignes , nous appre-
nions encore la réélection des trois
leaders : MM. Heath, Wilson et
Thorpe.

Les résultats connus dans 100
des 635 circonscriptions, la répar-
tition des sièges est la suivante :
conservateurs 35, travaillistes 63,
libéraux 1, divers 1.

F.n Hprniprp heure nous annrennns
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Conférence sur le droit humanitaire

Le GRP, façade du Vietcong
refusé à une voix

LES NORD-VIETNAMIENS ABSENTS
Par un vote extraordinairement

serré - 38 voix contre, 37 voix
pour et 33 abstentions - la Con-
férence diplomatique de Genève a
refusé au GRP le droit de siéger
en tant qu 'Etat. Fait piquant , le
Nord-Vietnam, qui a quitté la con-
férence avant-hier, aurait pu dis-
poser d'une voix parfaitement nor-
male et aurait ainsi placé M. Gra-
ber dans une situation difficile.

Parmi les Etats qui se sont abs-
tenus se trouvent les trois plus
grands Etats d'Afri que noire - le
Nigeria, le Zaïre et le Kenya.
Parmi les Européens, on a remar-
qué les abstentions de la Suisse, de
la France, de l'Italie et des Pays-
Bas. Heureusement que d'autres
Etats ont fait preuve de p lus de
courage politique en n 'accordant
pas au GRP la caution interna-
tionale qui n 'aurait pas manqué
de tirer d'un vote favorable. En
effet , le GRP a essayé par tous les
moyens de se faire admettre dans
l'une ou l'autre des institutions
spécialisées des Nations unies, mais
il n 'y est pas parvenu jusqu 'à pré-
sent. Il s 'est saisi évidemment de
la perche que lui tendaient les
pays qui le soutiennent en cher-
chant à se faire reconnaître par la
Conférence dip lomatique sur le
droit humanitaire. Quelle victoire

n 'aurait-il pas remporté ainsi ! Il
s 'en est fallu de bien peu que la
Suisse ne se prête à son jeu , par
défaut bien sûr. Mais nous en
aurions été navrés.

Il était évident aussi que la vic-
toire remportée hier dans la ques-
tion de la procédure, selon la-
quelle les admissions se fera ient à
la majorité simple, contrairement à
la pratique des Nations unies qui
veut que ce soit une majorité des
deux tiers, rendait la situation par-
ticulièrement délicate. Les argu-
ments objectifs avancés par les
délégations des Etats-Unis, ainsi
que le témoignage assez boule-
versant de l'ambassadeur du Viet-
nam, auront peut-être encouragé
certains pays à s 'abstenir, à défaut
de changer d'opin ion.

Nous l'espérons, car le GRP
n'est qu 'une façade pour le Viet-
cong, groupant des soldats dirigés
et commandés par Hanoï et refu-
sant de participer aux clauses de
l'accord de Paris, pourtant signé
par lui, au sujet de l'avenir poli-
tique du Sud- Vietnam.

LA GUINEE-BISSAU ADMISE
Hier matin, la conférence a re-

connu la droit de siéger à la
Suite en page 41

P.-E. Dentan
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Bientôt des villes sans cheminées
grâce au chauffage à distance ?

non.

BERNE. - Le conseiller fédéral Ritschard a rendu publique jeudi matin, à
l'occasion d'une conférence de presse, une importante étude réalisée sous la
direction de l'Office fédéral de l'économie énergétique sur les. possibilités de
développer le système du chauffage à distance dans notre pays. Ce système, a
dit en substance le chef du Département des transports et communications et
de l'énergie, doit nous intéresser à de nombreux titres : il contribue à la diver-
sification des moyens de production d'énergie, aspect décisif dans le contexte
de la crise du pétrole, il permet d'économiser des quantités d'énergie non
négligeables, il est particulièrement favorable du point de vue de la protection
de l'environnement, enfin il permet d'améliorer le rendement d'utilisation de
l'énergie contenue dans les combustibles nucléaires, au moment où les cen-
trales atomiques tendent à se multiplier.

Apres M. Ritschard , le professeur Zang-
ger, sous-directeur à l'Office fédéral de
l'économie énergétique, a expliqué com-
ment a été conçue l'étude sur le chauffage
à distance publiée jeudi , M. Ecabert , vice-
directeur du Sulzer Frères S.A., entreprise
associée aux travaux, a exposé les résul-
tats de ceux-ci, et M. Siegrist, directeur de
l'Office fédéral de l'économie énergétique,
a montré la place du chauffage à distance
dans le cadre d'une conception globale de
l'énergie en Suisse.

LES VILLES DECIDERONT

L'étude, a encore précisé le conseiller
fédéral Ritschard , a été réalisée à l'inten-
tion des cantons et des villes, à qui il
appartient maintenant de décider s'ils veu-
lent ou non prendre l'affaire en mains,
grâce au grand nombre d'éléments
d'information, de jugement et de calcul
dont ils disposent désormais. Nous vou-
lons surtout, a indiqué pour sa "part M.
Siegrist, inviter toutes les autorités urbai-
nes à examiner les possibilités qu 'elles ont
d'adopter l'un ou l'autre des systèmes
utilisables. Comme le chauffage urbain est
une tâche de longue haleine, la planifica-
tion des villes devrait en tenir compte dès
maintenant. Nous prions également les
autorités cantonales de bien vouloir
encourager les autorités urbaines dans ces
études et de les aider dans leurs efforts de
planification. Nous-mêmes sommes prêts à,
intervenir auprès des entreprises projetant
et exploitant des centrales nucléaires pour
qu'elles se montrent ouvertes à de telles
solutions, et nous sommes disposés à servir
de médiateur entre ces dernières et les
autorités des villes entrant en considéra-

des transports et communications et de
l'énergie et au directeur de l'Office fédéral
de l'économie énergétique, de rappeler les
données essentielles du bilan suisse en
matière d'énergie. Notre pays couvre
actuellement ses besoins en énergie pour
80% avec les produits pétroliers, pour
16 % avec l'électricité, 2 % avec le char-
bon, 1 % avec le bois de chauffage et 1 %

avec le gaz. Environ 70 % de l'énergie
consommée est destinée à la production
de chaleur, environ 50 °/o pour le chauf-
fage des locaux. La chaleur peut être
produite directement par chaque agent
énergétique, et la production de chaleur
est donc le domaine d'application de
l'énergie dans lequel la substitution d'un
agent énergétique par un autre s'avère la
plus efficace.

Dans son exposé sur les résultats de l'é-
tude, M. Ecabert a montré que dans des
conditions moyennes, le seuil économique
se situe au niveau des villes de 20 000 à
30 000 habitants , la densité de l'agglomé-
ration ne devant pas être inférieure à
10 000 habitants par kilomètre carré. Des
régions où sont construites essentiellement
des villas ne se prêtent donc pas en régie
générale au chauffage à distance.

DES VILLES SANS CHEMINEES

M. Siegrist a encore défini les objectifs
que devrait poursuivre une politique
suisse de l'énergie : garantir , dans la
mesure du possible, un approvisionnement
énergétique sûr, favorable à l'environne-
ment économique, bon marché et tenant
compte également des nécessités de l'amé-
nagement du territoire. Il ne fait pas de

doute, a dit le directeur de l'Office fédéral
de l'économie énergétique, que la prédo-
minance des produits pétroliers dans notre
bilan énergétique est nettement incompa-
tible avec les deux premiers objectifs . La
diminution de la part du pétrole aura en
outre pour avantage d'alléger le déficit de
notre balance des paiements. En matière
d'aménagement du territoire , l'implanta-
tion des centrales atomiques, dont la pla-
nification est en cours, devra tenir systé-
matiquement compte des possibilités de
chauffage à distance. Ce type de chauf-
fage ne peut toutefois pas être réalisé du
jour au lendemain.

L'installation sera progressive, les cen-
trales de quartiers et les réseaux locaux
une fois aménagés pouvant alors recevoir
la chaleur d'une centrale nucléaire voisine.

Le progrès sur le chauffage individuel
sera considérable, et un progrès important
sera atteint du point de vue de l'hygiène
de l'air. Le but que nous désirons en quel-
que sorte proposer est « la ville sans che-
minées ».

Tourisme étranger
Les hôteliers lucernois

font grise mine
Les hôteliers lucernois font grise mine :

s'il ne se produit pas un miracle d'ici
début mai, la saison estivale 1974 ne sera
guère réjouissante pour la capitale à l'em-
blème du lion. Nous avons procédé à une
enquête auprès des hôteliers lucernois :
partout la réponse a été la même. Les
réservations sont nettement plus faibles
qu'en 1973, les Américains semblent se
faire tirer l'oreille et certains hôteliers
commencent déjà à parler de « catastro-
phe ».

Lucerne vit en grande partie du tou-
risme américain. Les agences de voyage
de ce pays semblent avoir beaucoup de
peine à vendre les vacances lucernoises.
Les prix semblent jouer un certain rôle et
l'Américain semble soudain redécouvrir
son propre pays. Certains spécialistes
avec lesquels nous nous sommes entre-
tenus des problèmes touristiques actuels ,
sont d'avis que des erreurs ont été com-
mises au , cours de ces dernières années,
au cours desquelles on s'est par trop con-
centré sur le touriste américain , oubliant
par trop les pays européens.

Et la vie nocturne ?
Selon plusieurs propriétaires et direc-

teurs d'hôtels de Lucerne, le manque fla-
grant de « distractions nocturnes » joue lui
aussi un rôle prédominant. « Il est faux de
croire que le touriste étranger se contente
uniquement du folklore indigène et des
belles montagnes. Le cor des Alpes, la
musique champêtre, le Pilate et la Rigi ne
suffisent plus pour vendre ou rendre
populaire une ville ou une région. La vie
nocturne lucernoise est par trop simpliste
et brave. Si nous persévérons dans cette
voie, nous perdrons encore davantage de
clients », nous déclarait le directeur d'un
des plus grands hôtels de Lucerne.

Nous avons également questionné M.
Othmar Fries, directeur de l'Office du
tourisme de la ville de Lucerne. M.
Fries est catégorique, lorsqu 'il déclare :
« Nous faisons ce que nous pouvons, mais
nos moyens financiers sont limités. Nous
ne pouvons pas faire des miracles ». Un
espoir subsiste pourtant et cet espoir est le
Japon. A Tokio s'ouvre prochainement un
office du tourisme helvétique. Pour ne pas
perdre de temps, l'Office du tourisme de
Lucerne a fait imprimer un livre sur
Lucerne en japonais...

(e.e.)

28 ans de sa vie
en prison

Le tribunal correctionnel de Lierai.,
(BL) a condamné un ressortissant fran-
çais de Colmar à une année de réclu-
sion pour vol par métier. Le prévenu,
âgé de 66 ans, a passé 28 ans de sa vie
en prison. A l'âge de 27 ans, il avait été
condamné une première fois à 10 ans
de travaux forcés en France et depuis , il
n 'a jamais pU se réintégrer. En 1970, le
tribunal correctionnel de Bâle-Campa-
gne l'avait condamné à 18 mois de ré-
clusion pour le cambriolage d'une villa,
notamment. Il avait volé pour un mon-
tant de 75 000 francs de bijoux et de
montres qu 'il avait revendus à un bro-
canteur de Bâle pour 1900 francs. En-
suite, il avait encore été condamné à un
an de réclusion à Berne en 1971.

Les syndicats chrétiens suisses pour
une politique avec la participation

de la jeunesse
BERNE. - Au cours de sa dernière droit de vote ni le droit d'éligibilité, la La proposition du groupe d'étude de
réunion présidée par M. Guido commission considère opportune la créer un service de documentation ne cons-
Casetti le comité directeur de la nomination d'un délégué du Conseil fé- titue pas une solution de rechange valable,
Confédération des syndicats chrétiens déral a^ problèmes 

de la 
jeunesse dans 

le 
estime 

le 
CSC, arguant que les problèmes

A la s ¦«_ tr<m\ a -*' •_ • Dut de défendre ses intérêts. Selon la CSC, actuels de la jeunesse ne seraient pas reso-ae ia auisse (,L._O.; a arrête sa position ,es tâches de œ délégué devraient être élar- lus à l'aide d'années de documentation etsur le rapport clu groupe cl étude du gjes pour [ui {aire poursuivre l'analyse d'analyse. Engagement actif et travail
Département fédéral de l'intérieur commencée par le groupe d'étude du d'étude sont indissociables d'une politique
pour les problèmes relatifs à une poli- Département dé l'intérieur. Alors de la jeunesse digne de ce nom.
tique suisse de la jeunesse, annonce seulement, précise le communiqué, il sera La Commission de la jeunesse de la CSC
un communiqué de la CSC. possible de définir les limites juridiques met ensuite l'accent sur l'importance parti-

Tout comme le groupe d'étude du d'une politique suisse de la jeunesse (in- culière de l'encouragement de la formation
Département de l'intérieur, la commission sertion d'un article sur la jeunesse dans la politique des dirigeants et des services de
de la jeunesse de la CSC estime qu 'en Constitution fédérale.) La commission presse pour la jeunesse ,

«-défiathe une politique dé la jeun esse ne adjointe au délégué devrait être composée Mais parallèlement, conclut en substance
peut être qu 'une politique avec partici- Pour moitié au moins de jeunes, souligne le le communiqué, il conviendrait d'inten-
palion 6î la jeunesse, Celle-ci n 'ayant ni le communiqué de CSC qui ajoute par ail- sifier les rapports entre les jeunes ainsi que

. leurs que des discussions, des rencontres et leurs contacts avec les autres groupes de la
des journées d'information et d'étude per- population, afin d'enrayer la plus grande

p_„pXo A T'iirjftfi H'-inP mettraient, en garantissant le contact avec partie des problèmes de la jeunesse d'au-
rlULca ..a ___ .UJ.IwH U UIIC |es jeunes> d'augmenter l'efficacité de leur jourd'hui, résultant directement de l'oppo-
bande de trafia liants travail swôn de ces groupes.bande ae tronquants

de voitures
ZURICH. - Une partie d'une bande inter-
nationale de cambrioleurs et de trafiquants
de voitures a comparu devant la Cour su-
prême zurichoise. Seul, un des cinq accu-
sés, Mathias B., était présent, deux autres
ont été jugés par défaut. Le jugement de la
femme d'un des deux absents, séparée de
celui-ci, a été reporté à plus tard. Un autre
accusé - qui s'est fait une réputation de
cambrioleur et d'évadé - et qui réfute
l'accusation, comparaîtra ultérieurement
devant la Cour d'assises zurichoise. Les
deux absents, âgés de 30 ans, ont été jugés
principalement pour vol par métier et en
bande. Le tribunal les a condamnés tous
deux à deux ans et demi de réclusion. Ma-
thias B., quant à lui, écope de deux ans de
réclusion.

Mathias B., peintre, était l'homme de liai-
son d'une bande internationale de trafi-
quants de voitures. Ceux-ci faisaient sur-
tout de la contrebande de voitures de
valeur volées ou louées. Ils les munissaient
de fausses plaques et de permis de circula-
tion qui, généralement, étaient aussi dé-
robés. Les membres de la bande effec-
tuaient par. roulement des cambriolages
importants dans les cantons de Zurich ,
Saint-Gall, Argovie, Berne et Grisons. Une
enquête policière de grande envergure sur
le plan international a permis de retrouver
la trace des coupables.

Les condamnés s'étaient connus en
prison. Tous trois ont récidivé immédia-
tement après leur libération. S'ils récidi-
vaient à nouveau, ils feraient l'objet de
mesures d'internement.

Une cycliste tuée
Dar un camion

WEINFELDEN. - Une cycliste, Mme
Margrit Thalmann, âgée de 55 ans, a
été écrasée par un camion mercredi à
Weinfelden (TG). Elle s'était engagée
sur une route prioritaire et n'avait pas
aperçu un camion, qui l'a happée. Elle
est décédée sur le coup.

Le « Chablais » prend forme

Le « Chablais », commandé par la Compagnie générale de navigation sur le
Léman, commence à prendre forme au bassin de radoub de la CGN à Ouchy, et
sera probablement mis à l'eau au mois de juin.

Mû par deux moteurs diesel d'une puissance de 340 CV chacun, le
« Chablais », qui offrira de la place à 500 passagers, sera Tune des plus belles
unités sur le Léman.

Une martingale
pour plumer les pigeons

DEUX DIRECTEURS DE BANQUE
AU NOMBRE DES VICTIMES...

Réveillez la bile
de votre foie

LAUSANNE. - Un Français de 61 ans, an-
cien directeur d'une entreprise de maisons
préfabriquées, récidiviste de l'escroquerie
en France avant de s'établir à Lausanne,
avait mis au point, à l'en croire, une mé-
thode infaillible pour gagner à la Loterie à
numéros, au Sport-Toto suisse et au Toto-
Calcio italien. U disait attendre de France
l'argent d'une retraite, et d'Italie des gains
au jeu, pour une somme totale d'un million
de francs. En réalité, il avait gagné une fois
13 000 francs en Suisse, avec un treize au
Sport-Toto. Il exhibait cette pièce, et d'au-
tres qui étaient fausses, pour engager des
naïfs à lui prêter de l'argent. Les gains
qu'il annonçait, sur la base de numéros
truqués, étaient hautement fantaisistes.

DEUX DIRECTEURS DE BANQUES
VICTIMES !

Ayant fait ainsi des dupes par ses astu-
ces et son habileté, U a été traduit devant le
Tribunal correctionnel de Lausanne. Sa
première victime avait été le patron d'un
ami, avec lequel il signa une convention
pour le partage des « bénéfices » escomp-
tés. Cet homme le cautionna par trois
fois... et en fut réduit à vendre la villa
qu'il construisait alors et à laquelle il avait,
dans son euphorie, adjoint une piscine de
50 000 francs. Un directeur de fiduciaire
prêta plus de 100 000 francs. U croyait à la
méthode de l'accusé, comme d'ailleurs
deux directeurs de banques qui, et c'est un
comble, se laissèrent prendre.

Après avoir démasqué l'imposture du
prévenu à Milan, l'une de ses victimes lui
fit de nouveau confiance à Stresa... et lui
avança encore 30 000 francs. Un autre plai-
gnant perdit 55 000 francs. « Ne vous en
faites pas, monsieur le président, s'est écrié
l'accusé à l'audience, mercredi, je les rem-
bourserai tous jusqu'au dernier centime ».
Car il prétend toujours avoir des biens à
l'étranger...

Les juges n'en ont rien cru. Reconnu
coupable d'escroquerie par métier et de
faux dans les titres pour environ 230 000
francs, sans aucune circonstance atté-
nuante, le prévenu a été condamné jeudi à
deux ans et demi de réclusion ferme et
cinq ans d'expulsion. Le tribunal a suivi les
réquisitions du ministère public.

Vous vous sentirez mieux ensuite.
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.
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tracteur
Massey-Ferguson 135
45 CV
tracteur Ford 3000
surbaissé 45 CV
tracteur
Massey Ferguson
vigneron 37 CV

M Bonvin Frères, machines agri-
&7 coles, 1950 Sion

Rue des Condémines 40
Tél. 027/2 80 70 36-2860

A vendre
1 camion bétaillère O.M. Saurer,
permis A, 1969
1 camion bétaillère Bedford
pont 4.80 x 2.10 m, permis D
1 camion O.M. Saurer Tigrotto
Tous-terrains, basculant 3 côtés,
pont aluminium, 1970
1 camion Hanomag F. 35
pont 4 x 2 m, charge utile 1750 kg
Permis A, 1969

Ces véhicules sont vendus exper-
tisés.

Garage J.-M. Berthoud
1618 Châtel-Saint-Denis
Tél. 021/56 70 17

Pick-up VW
couleur blanche, 72, impeccable

Gaby Vocat
025/2 32 93 (heures de bureau)
025/7 34 58 (heures des repas)

22-158

Jaguar XJ 12 berline
12 cyl., 1973, comme neuve, 10 000 km
Tous accessoires. Coût neuve : 50 000.-
Cédée à prix intéressant.

Tél. 027/7 20 94 (heures des repas)

Offre spéciale pendant les mois
de mars et avril

pompe d'arrosage
centrifuge, pour adaptation trac-
teur.
75 m3 à 63 m haut. ( 2 hectares)
Prix complet avec chariot 2 roues
Fr. 980.-

Bonvin Frères
Machines agricoles
Rue des Condémines 40
1950 Sion
Tél. 027/2 80 70

36-2860

Table des calories et des vitamines (valeurs pour I00 g d'aliments prêts Pour déguster un grape-fruit dans son zeste:
à la consommation)

grapc- ananas ora n ge banane pomme jus de œuf yogourt knâckc- l .  Couper le grape- 2. Détacher la pulpe du 3. Séparer les quartiers 4. et les savourer l'un
fruit raisin brot fruit en deux zeste à l'aide d' un de la même manière après l' autre. Mmh

protides _ 0.7 0.5 1.0 l.l 51 03 il S in couteau à grape-fruit exquis!

Ma... plus qu un beau grape-fruit

« #_ _»_  H___C rtHiotC P.™'!.'5 _____ 0,7 0,5 l ,0 U 0.3 0,3 13 5 10 couteau a grape-lruit exquis!
V©-!!© U©S ODJ6IS acide de fruit g 5,3 0,7 1,0 traces 0,6 Ô",7 - - V ^^trouvés CFF giucwâ ' g 10 13 12 21 12 is 1 1 77 / ^\ ^̂-=?5̂  ^ N̂=̂ -=_. '̂ '̂ 'WVT5̂UVUIC9 Wl calories g 31 56 54 90 55 74 167 74 378 L ___-JL ^ ^^T^l CSTŜ  ^̂ ^9)vitami ne C mg 45 20 50 11 12 2 2 \VJ V/ ^^  ̂ \^=i_^7 ^§Zl̂ >
A Sierre, samedi 2 mars

à la grande salle
de l'hôtel de ville

de 9 à 12 heures et dès 13 h. 30
Direction du 1 er arron- Dn__/.in

dissement CFF rtUeCIII

ou tout simplement comme une orange , quartier par quartier

H ECHELLES

H ALU
H T?IEDEfî

f | 1880 BEX Tél. 025 612 «7

M. et Mme Valentin REBORD

Magasin de chaussures
Martigny-Bourg
remettent leur commerce. v

Ils profitent de l'occasion pour remercier leurs fidèles
clients de la confiance témoignée durant vingt-sept ans, et

les prient de la reporter sur leurs successeurs

Mmes Jeanine MENETREY
et Annette JACQUIER

La réouverture aura lieu samedi 2 mars sous le nom de

« Chaussures Valentin »

Si l'hiver vous «dégonfle », si vous vous
sentez las, retrouvez bien-être et bonne

forme avec un fruit qui , lui , est en pleine
forme. Même en hiver , parce que fraîchement

cueilli : un grape-fruit Jaffa gorgé de jus.
Riche en vitamine C, il est délicieux de quel-

que façon que vous le dégustiez:
une moitié à la cuillère , l'autre comme jus

de fruit frais. Et puis , il donne aux salades
de fruits cet arôme exceptionnel et ce

«je ne sais quoi » au birchermuesli.

-f W p

Ë 

Automobilistes
Volvo

nw Nous avons le plaisir de vous convier à un

TEST GRATUIT VOLVO
effectué dans nos ateliers par un technicien d'usine

du 5 au 15 mars 1974

N'hésitez pas à nous téléphoner pour que nous puissions vous fixer un ren dez-vous.

Garage de l'Aviation S.A. îj î î̂ îJ ĝgK,
^Agent général Volvo en Valais - SION --Ji-S-aSMt_§sl Hflfl' y— _S_!I

DEL AVIATION SA '
SION

mototreuils 7 CV
avec charrue vigneronne, butteu-
se-débutteuse. Livrables du stock.
Reprise de votre ancien treuil aux
meilleures conditions. Service
pièces de rechange. Réparations
assurées.

Max Roh, machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 30 90

36-5634
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet, tél.

5 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes, semaine et dimanche, de 13 h. 30 â
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à ia 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 tète. - 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.

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

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

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

SION. - Galerie Grande-Fontaine, ancien-
nement Galerie des Arts, Walter Mafli et
Ariette Asturias. Esposition jusqu'au 23
mais. Ouvert- de 14 h. 30 à 18 h. 30.
Vendredi également le soir de 20 heures à
21 h. 30. Fermé dimanche et lundi.

Sion

CONSTATER, L
A PARFAlTËME

Médecln. - appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Wuilloud

tél. 2 42 35.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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

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

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

Baby-sltters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 heures) ;
2 42 03 (matin) ; 2 93 63 (repas).

Patinoire. - 8 h. 30 -11 h. 30, public ; 14 h. -
16 h. 30, public ; 20 h. 30 - 22 heures, pu-
blic. •
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PARIS : soutenue. BRUXELLES : irrégulière.
En attendant de connaître la composi- Les industrielles et les valeurs de ma-
rion du nouveau gouvernement, le cli- tières premières ont perdu du terrain,
mat est à la prudence. MILAN : irrégulière.

FRANCFORT : irrégulière. On enregistre une majorité de plus-
On note une tendance plus résistante. values.
Les écarts ne dépassent pas 2 à 3 VIENNE : pas reçu,
marks.

AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : irrégulière.
Aux internationales, Akzo se met en Reprise des industrielles et faiblesse
évidence par un gain. des mines.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 152
dont traités 88
en hausse 40
en baisse 28
inchangés 20

Tendances

Bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles irrégulières

Changes - Billets

France 62.75 65.75
Ang leterre 6.90 7.40
USA 3.05 3.20
Belgique 7.40 7.90
Hollande 109.— 113 —
Italie 38.50 42.—
Allemagne 115.— 118.50
Autriche 15.55 16.15
Espagne 4.95 5.35
Grèce 9.50 11 —
Canada 3.14 3.26
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Overseas S.A.. Genève.

La nette résistance que l'on a enre-
gistrée à la bourse suisse d'hier s'est
reportée à la séance de ce jour. Les cours
n'ont toutefois pas subi de gros écarts,
dans un volume de transactions modeste.
Les Swissair, bancaires et les financières
ont été traitées aux cours de la veille, les
différences de cours ont été plutôt rares.
Les assurances se sont très bien compor-
tées, plus spécialement les deux Réassu-
rances qui sont nettement meilleures.
Dans le secteur des industrielles, les deux
Alusuisse se sont mises en évidence,
Jelmoli par contre a perd u du terrain.

Les certificats américains ont été échan-
gés à une parité améliorée de Fr. 3.12
pour un doilar. Les mines d'or enregis-
trent des prises de bénéfice alors que les
autres valeurs étrangères cotées en Suisse
restent sur leurs positions.

Bonne tenue du marché des obligations.

Prix de !'or
Lingot 16 450.— 16 750.
Plaquettes (100 g) 1640.— 1690.
Vreneli 180.— 210.
Napoléon 150.— 175.
Souverain (Elisabeth) 175.— 195.
20 dollars or 900.— 980.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 27.2.74 28.2.74 USA et Canada
Viège-Zermatt 125 D 125 D Alcan Ltd.
Gornergratbahn 860 D 760 D Am. Métal Climax
Swissair port. 527 530 Béatrice Foods
Swissair nom. 516 519 Burroughs
UBS 3595 3595 Caterpillar
SBS 3190 3190 Dow Chemical
Crédit suisse 3085 3085 Mobil Oil
BPS 2020 2010 Allemagne
Elektro-Watt 3260 3250 AEG

530
519

3595
3190
3085
2010
3250
442

5050
1550
2600 D
2190
1840
8400
1215
1925
1570

Holderbank port. '446
Interfood port. 5100
Motor-Columbus 1540
Globus nom. 2800
Réassurances 2150
Winterthur-Ass. 1830
Zurich-Ass. 8450
Brown Boveri 1205
[uvena nom. 1925 1925
Ciba-Geigy port. 1575 1570
Ciba-Geigy nom. 830 835
Fischer port. 990 990 D
Jelmoli 1070 1030
Héro 4025 4010
Landis & Gyr 1300 1310
Lonza 1810 D 1900
Losinger H25 1160
Nestlé port. 3490 3470
Nestlé nom. 2035 2050
Sandoz port. 4650 4675
Sandoz nom. 2800 2760
Alusuisse port. 1860 1880
Alusuisse nom. 780 800
Sulzer 3150 3150 D

Bourses européennes
27.2.74 28.2.74

Air Li quide FF 324 320
Au Printemps 110 108
Rhône-Poulenc 134 137
Saint-Gobain 142 140.70
Finsider Lit. 436 440
Montedison 905 909.50
Olivetti priv. 1490 1430
Pirelli 1240 1199
Daimler-Benz DM 270 269
Karstadt 297.50 294
Commerzbank 154.50 153.70
Deutsche Bank 230 230.50
Dresdner Bank 168 169
Gevaert FB 1585 1560
Hoogovens FLH 64 64

USA et Canada 27.2.74 28.2,74
Alcan Ltd. 114 114
Am. Métal Climax 149 148 1/2
Béatrice Foods 69 68 1/2
Burroughs 600 600
Caterpillar 188 193 1/2
Dow Chemical 179 1/2 182 1/2
Mobil Oil 142 140 1/2
Allemagne
AEG 118 1/2 119 1/2
BASF 127 1/2 128
Bayer 119 119
Demag 151 151 D
Farbw. Hœchst 121 1/2 122
Siemens 246 246
VW 129 128
Divers
AKZO 58 1/2 60
Bull 37 38
Courtaulds Ltd. 7 D 7 1/4
de Beers port. 23 18 1/2
ICI 17 17 1/2
Péchiney 85 86 1/2
Phili ps Gloeil 36 1/2 36
Royal Dutch 104 1/2 103
Unilever 124 1/2 124 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA — —
Automation 96 97
Bond Invest — —
Canac ' — —
Canada Immob 870 890
Canasec 813 825
Denac — —
Energie Valor 97 98 1/2
Espac — —
Eurac 321.50 322.50
Eurit — —
Europa Valor — —
Fonsa — —
Germac — —
Globinvest — —
Helvetinvest — —
I Mobilfonds 1570 1590
Intervalor 80 1/2 81 1/2 ,
Japan Portfolio 351 361
Pacificinvest — —
Parfo n 1368 1448
Pharma Fonds 196.50 197.50

Martigny
Dentiste pour le week-end : appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

tél. 2 20 32.
Médecin de garde. - D Bessero, tél. 2 11 28.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; privées,
de 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 et
? 15 52.

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

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

2 15 52.
A.A. groupe Martigny « Le Carillon ». - SOS

d'urgence : tél. 2 11 55, 5 44 61. - Réunion,
vendredi à 20 h. 30.

Groupe A.A. « Octodure » . - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/212 64.

Inspections militaires
dans les communes

(Voir les affiches de convocation)

Lundi 4 mars : Chamoson
Mardi 5 mars : Conthey
Mercredi 6 mars : Fully
Jeudi 7 mars : Savièse
Vendredi 8 mars : Leytron

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard .

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

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, téléphone 3 62 12.

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

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

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

UN MENU
Salade niçoise
Pot-au-feu bonne femme
Salade d'oranges

LE PLAT DU JOUR
Pot-au-feu bonne femme
Pour 4 personnes : 2 kilos de

viande de bœuf, (plat de côtes, gîte à
la noix et macreuse), 2 os à moelle, 1
kilo de carottes, 1 livre de navets, 2
bottes de poireaux, 2 panais, 1
branche de céleri, 1 oignon piqué de
clous de girofle, thym, laurier, sel et
poivre.

Mettez dans la marmite, à peu près
trois litres d'eau froide, jetez les lé-
gumes et les aromates, salez, poi-
vrez, amenez à ébullition puis ajou-
tez la viande. Laissez cuire 3 heures
à four moyen.

Servez sur un grand plat chaud les
légumes bien égouttés autour de la
viande et garnissez de touffes de
cresson.

Dégraissez soigneusement le
bouillon en le passant à travers une
passoire dans laquelle vous aurez
mis un fond épais de coton hydro-
phile. Le soir, vous pourrez le servir
avec des pâtes à potage ou avec des
tranches de pain grillé.

Faites des crêpes :
Voici des solutions express pour

10 crêpes sucrées :
¦ Avec des crêpes toutes faites ou
¦ de la pâte de crêpe instantanée,¦ vous pouvez farcir des crêpes :

- au chocolat : tartinez la crêpe
_ avec du beurre. Saupoudrez de
¦ chocolat râpé. Parsemez de noi-
¦ settes grossièrement hachées, rou-

- au citron : tartinez avec une
I noisette de beurre ; saupoudrez de

sucre, arrosez de jus de citron, pliez
| en quatre ;
ri - au miel : tartinez avec du miel,
¦ saupoudrez de poudre d'amandes,
¦ encore meilleur si vous parsemez de¦ pistaches concassées.

- aux myrtilles : garnissez la crêpe
_ de myrtilles surgelées, arrosez avec
| de la gelée de myrtilles fondue, rou-
¦ lez, nappez de crème.

- aux bananes : posez au milieu
¦ de la crêpe des rondelles de bana-
™ nés sautées au beurre, saupoudrez
[>] de caramel instantané, roulez la
_ crêpe ; pour raffiner , flambez au
I rhum ;

- en chaud-froid : disposez au
• milieu de la crêpe un peu de glace
I au café et un peu de glace au cho-
_ colat. Saupoudrez d'amandes
| effilées et grillées, roulez ;

- à la noix de coco : saupoudrez
¦ la crêpe avec de la noix de coco râ-
¦ pée puis du chocolat râpé ; repliez
¦ les bords de la crêpe, une boule de
I glace vanille, sur le dessus.

- au fromage blanc : mélangez du
¦ fromage blanc de campagne (très |
¦ frais) avec des raisins de Smyrne et _
»¦ des noix grossièrement hachées, su- m
¦ crez, farcissez les crêpes chaudes I

avec ce mélange ;b _...__ _. .«« I

« Habillez un singe de dentelles, il
n 'en restera pas moins singe toute
sa vie. »

Edouardo Manet

- â l'ananas : tartinez la crêpe de ¦
purée d'ananas ? Roulez, flambez £»£ ¦
rhum ; '-'v ¦
- aux marrons : tartinez la crêpe

de crème de marrons, roulez, nappez |
de crème fraîche.

Marie Guyon vous répond
Pouvez-vous nous donner quel- '

ques formules pour commencer une I
lettre :

Pouvez vous nous donner quel- |
ques formules pour commencer une i
lettre :

au curé de la paroisse : Monsieur I
le Curé ;

à un avocat ou à un notaire : Maî- |
tre ou Cher Maître (s'il s'agit d'une i
lettre amicale) ;

A un èvëqué : Monseigneur ;
un évêque : Monseigneur ;

à un officier supérieur : une femme |
écrira Général, Colonel ou Comman- ¦
dant, un homme : mon général ou I
mon colonel.

A une personne titrée, on n'écrit
jamais : Monsieur le Comte ni cher |
Comte mais tout simplement : Mon- ,
sieur.

VARIÉTÉ
La plupart des oiseaux migrateurs |

réalisent des prouesses étonnantes : ¦
les grues franchissent l'Himalaya à I
7000 mètres d'altitude, la pie-grièche
met onze jours à venir d'Abyssinie et '
le pluvier doré, qui ne peut se poser I
sur l'eau et ne fait guère que 45 kilo-
mètres à l'heure, s'élance de l'Alaska |
pour Hawaii, soit 4000 kilomètres ¦
sans escale.
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Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 4 23 02.
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. Marmiilod, 4 22 04 ; Antoine Rithner,
4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap

peler le numéro 11.
Service dentaire d'urgence pour les week

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie d'; service. - Pharmacie Burlet ,

tél. 6 2312.
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.

wSmmm^*mWm:h!ii0mmmmim

Si tu fais yn
un SRM I opçfp \

je tire ! Suzan-
ne, éloignez-vous !

J. À

: ~
ce (4'EST PAS TOI

Dise /..,

L'amour c'est...

i| ... lorsque sa famille est aussi
i bienvenue à la maison que la
i vôtre.

TM Reg U.S Pat Off .—Ail ngMi rclervgd '
1 C 1973 by loi AngtltiTim* . i

| <

Bourse de New York 27.2.74 28.2.74
Amencan Cyanam 22 22 7/8
American Tel & Tel 52 1/2 52 3/8
American Tobacco 37 1/4 37 1/2
Anaconda 28 1/2 28
Bethléem Steel 34 1/4 34 3/8
Canadian Pacific 17 1/4 17 1/8
Chrysler Corporation 18 3/8 18
Créole Petroleum 19 1/2 19
Dupont de Nemours 166 3/4 163 1/2
Eastman Kodak 102 1/4 103 1/4
Exxon 83 1/2 83 5/8
Ford Motor 46 7/8 46 7/8
General Dynamics 25 1/4 26
General Electric 57 3/4 56 5/8
Genera l Motors 50 1/2 50 1/2
Gulf Oil Corporation 23 22 3/8
IBM 237 237 7/8
International Nickel 39 3/4 39 1/4
Int. Tel & Tel 28 1/4 28
Kennecott Cooper 43 3/4 41 5/8
Lehmann Corporation 15 3/8 15 1/4
Lockheed Airc ra ft 5 3/8 5 3/8
Marcor Inc. 24 1/2 24
Nat. Dairy Prod. 44 5/8 44 7/8
Nat. Distillers 13 1/4 13 3/4
Owens-Illinois 34 3/8 34
Penn Centra l 3 1/8 3 1/8
Radio Corp. of Arm 20 20 3/8
Republic Steel 27 1/4 27
Royal Dutch 33 1/8 33 1/2
Tri-Contin Corporation 19 12 1/8 % .
Union Carbide 36 35 5/8 *J

US Rubber 9 1/8 9
US Steel 44 1/2 43 3/4
Westiong Electric 23 3/8 24 1/2
Tendance irrégulière Volume : 13.680.000
Dow Jones :
Industr. 863.42 860.53
Serv. pub. 94.19 93.40
Ch. de fer 196.53 197.30

Poly Bond 80.25 81.25
Safit — —
Siat 63 1170 1180
Sima — —
Crédit suisse-Bonds • — —
Crédit suisse-lntern. 76 3/4 78 1/4
Swissimmob 61 1095 1115
Swissvalor — —
Universal Bond 88 1/2 89 3/4
Universal Fund 100 101 3/4
Ussec 758 770
Valca 83 1/2 85 1/2



EJ CINEMAS!
SIERRE __ffÉJ_Jll I FULLY ^^^M

Ce soir, horaire spécial : à 20 heures
PAS DE PITIE POUR LES SALOPARDS
avec Lee van Cleef
A 22 heures, de José Giovanni
LA SCOUMOUNE
avec Jean-Paul Belmondo et Claudia
Cardinale
16 ans

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Samedi relâche (concert de l'Avenir)
Un western avec Lee van Cleef
LA CHEVAUCHEE DES 7 MERCENAIRES
Le 4' film de la série des « 7 mercenaires »

[
SIERRE ___jSi§l_ffm ¦nirwiiiT

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 - 16 ans
LES NOUVEAUX EXPLOITS DE SHAFT
Du suspense, Shaft est de retour, ça va
chauffer...

MONTANA ¦jyfiïitf jl

A 21 heures
DUEL DANS LA POUSSIERE
Rock Hudson, Dean Martin

CRANS 
__H_§___

A 17 heures et 21 heures
QUOI ?
de Polanski avec Marcello Mastroianni et
Sydney Rome
En nocturne à 23 heures
LE MOINE
Franco Nero, Nathalie Delon

| ANZÈRE mmfàfàÊftÊ

Relâche

SION __wi_ fr _ Ê
Jusqu'à dimanche à 20 heures
Dimanche matinée à 14 h. 30
Le plus grand film de l'histoire du cinéma
BEN HUR
Un film de William Wyler avec Charlton Hes
ton, Jack Hawkins et Stephen Boyd
Parlé français - Couleurs - 12 ans

SION ___?ifi_i
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Le nouveau chef-d'œuvre de Joseph Losey
MAISON DE POUPEE
avec Jane Fonda, Trévor Howard. Delphine
Seyrig
Musique de Michel Legrand
Parlé français - Couleurs - 16 ans

i SION WWé

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 heures
PAPER MOON
Un film de Peter Bogdanovich
L'histoire d'une fine mouche de 11 ans dans
la tradition du grand cinéma américain
Parlé français -12 ans
Domenica 3 Marzo aile ore 17 - Parlato ita-
liano
STASERA Ml BUTTO
16 anni, con Giancarlo Giannina

Menuhin prend une leçon de violon
Quand le cabotin Charlie Williamson
Glasgow (Ecosse), de la présence de
mondialement connu - il a tenu à lui
talents. Menuhin , très impressionné , lui
son prochain concert.

s'est aperçu , dans une rue de
Yehudi Menuhin - violoniste

faire une démonstration de ses
a promis un « billet gratis » pour

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affii iated fund D 6.69 7.23
Chemical fund D 8.93 9.76
Technology fund D 6.17 6.76
Europafonds DM 31.20 32.80
Unifonds DM 17.95 18.90
Unirenta DM 38.60 39.80
Unispecial DM 57.10 60.—

i RADIO

NOUVELLISTE
Votre journal

MARTIGNY Bwjfjffl

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un rôle sur mesure pour Alain Delon
BIG GUNS (Les grands fusils)
Une action brûlante... Un « suspense » gla
cial

MARTIGNY BjjJrH
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Le dernier-né des films chinois
LA RAGE DU TIGRE
Inimaginable... Il faut le voir pour y croire !

ST-MAURICE gjffifljjH
Ce soir et demain à 20 h. 30 -18 ans
Michel Piccoli et Stéphane Audran dans un
film brossé de main de maître par Claude
Chabrol
LES NOCES ROUGES
Un divertissement de qualité pour public
averti

[ MONTHEY ftj ij iiiilllll

MONTHEY WÊÊÊÊfflSmW

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Un grand film d'action avec Maurice Ronet,
J.-P. Marielle, Jean Servais
L'AFFAIRE CRAZY CAPO (L'exécution)
Un grand film policier au réalisme total

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un western à l'interprétation exceptionnelle
Raquel Welch , Ernest Borgnine
UN COLT POUR 3 SALOPARDS
Un film d'un rare suspense !

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur
Un film strictement pour adultes
PRELUDES AMOUREUX
CHEZ LES JEUNES FILLES
18 ans révolus - Sans commentaire !

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 910 8.33
Crossbow fund 619 6.11

gg TFI FVÎ ION |

se situe en 1920, à l'époque de la guérilla
entre l'armée républicaine irlandaise et les
forces britanniques. Davoren se croit poète,

i/uibuu, (yuio muimiiL'i &. i__ \ji o i.f t-i c- c-nntc-
une grande grève dans les chemins de fer , IO.JU -Yii^-iim il _rup

19.00 Emission d'ensemble

18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Evasion

L'aventure est au nord (8)
18.30 (C) Avant-première sportive
18.45 (C) La météo
18.50 (C) Le Manège enchanté

Le Rêve de Pollux
18.55 (C) La Folie des Bêtes

6e épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Caméra-sport

Spectacle d'un soir :
20.35 Soirée O'Casey

pour l'année du dixième anni
versaire de sa mort
L'Ombre d'un Franc-Tireur

22.05 (C) Reflets
22.30 (C) Barney Kessel
22.55 (C) Téléjoumal

9.10 und 9.50 (F) Sudamenka
10.30 und 11.10 (F) The Mystery on the

Moor
17.30 (F) Kinderstunde :

« Die Welt ist rund »
fiir 7-12jahrige
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 (F) Management
18.40 De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Kassensturz
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Hans A. Traber gibt Auskunft

Eine naturkundliche Sendung
21.00 Bericht aus Bern
21.15 (F) Muriel - oder

die Zeit der Wiederkehr
Spielfilm

23.05 (F) Tagesschau

IWBBHBBHW^̂ ^̂ ^Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Soirée O Casey :

« L'ombre d'un Franc-Tireur »
Il y a dix ans disparaissait, à l'âge de 84

ans, Tun des grands dramaturges du théâtre
contemporain, un auteur irlandais, Sean
O'Casey. La télévision marque ce dixième
anniversaire en présentant une soirée
O'Casey. L'ombre d'un Franc-Tireur est la
première pièce du dramaturge jouée dans
un grand théâtre. C'était en 1923. L'action

et les autres le prennent pour un franc-ti-
reur, c'est-à-dire pour un héros, alors qu 'il
n 'est que « l'ombre d'un franc-tireur ». Les
simples gens qui l'entourent, et notamment
sa fiancée, seront victimes de sa mystifica-
tion.

O'Casey raconte l'Irlande populaire d'il y
a cinquante ans, mais par bien des points
la situation décrite dans la pièce évoque
l'Irlande actuelle toujours déchirée.

Souvent avec humour, O'Casey met en
scène des personnages pittoresques, des Télémaque

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

André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler, rédacteur principal. Jean Pignat, se-
crétaire de rédaction. Roland Puippe et Pierre
Fournier, rédacteurs de nuit. Gaspard Zwissig
et Jean-Paul 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 , tele
phone 027 3 71 11 Télex 3 81 21
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18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir
19.30 (C) Téléjoumal
19.45 (C) Habiter mieux
20.10 (C) Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Marcus Welby M.D
21.50 Portraits
22.30 (C) Téléjoumal

10.40 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.30 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.45 Reinefeuille
18.55 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 A dossiers ouverts
20.35 La télévision des autres
21.50 Pour le cinéma
22.50 24 heures dernière

13.30 R.T.S.
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Arsène Lupin
19.00 (C) Des chiffres et dès lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Les-Enfants des autres
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Le Deuil sied à Electre
21.50 (C) Italiques
22.50 (C) I.N.F. 2

gens du peuple, ceux qu 'il a appris à bien
connaître au cours d'une vie dont la pre-
mière partie ne laissait pas présager une
carrière d'écrivain. C'est à quarante-cinq
ans seulement que O'Casey peut devenir
écrivain professionnel et se consacrer alors
entièrement à la création théâtrale. Pen-
dant dix ans O'Casey avait été manœuvre
aux chemins de fer  irlandais. Il avait com-
mencé à travailler très jeune, dès l'âge de
quatorze ans, comme magasin ier, garçon de
l . i i M f i i t  nmi' wtn\.miii\*n I /IVP /. t ia r.s-1/.tr.

en 1911, il écrit sa première pièce pour un
groupe d'amateurs. En 1913 il participe à 20.00 Informations
la grève de sept mois à Dublin. En 1919 il 20.05 Le magazine économique
soumet trois pièces à l'Abbaye Théâtre : 20 30 La foi et la vie
toutes les trois son refusées.

C'est Roger Burckhardt qui a mis en
scène L'ombre d'un Franc-Tireur, avec des
interprètes du théâtre romand.

En fin de programme le guitariste de jazz
Bamey Kessel, né en 1923, Tun des meil-
leurs guitaristes blancs de style moderne.

OELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ;S :
Edition du lundi : te 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 tr , 85 le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie : 1 franc le millimètre (colonne de
54 mm).
Avis mortuaire : 80 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace
Réclames tardives : 2 francs le millimètre

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
6J59 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 Histoires en couleurs
11.05 Spécial-neige
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 La tartine
14.05 Lire
14.15 Radioscolaire

Aspects du rythme musical
14.45 Sélection-jeunesse
15.05 Parlons-en
16.05 Feuilleton : Oliver Twist
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1735 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
1930 Magaane 74
2030 Le concert du vendredi

l'Orchestre de chambre de
Lausanne

22.00 Les livres de l'information
22.40 Club de nuit
2335 Miroir-demière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Connaissance d'aujourd'hui
La prospective (5)

9.00 Portrait sans paroles
10.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
10.15 Radioscolaire

Centre d'intérêt du mois :
les boîtes à musique

10.45 English by air
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
La mutation des signes

1130 Du concert du vendredi à
l'heure musicale

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Au pays du blues et du

gospel
18.30 Rhythm'n pop

20.30 La foi et la vie
21.00 Fin de semaine

Une lettre, une génération
21.45 A livre ouvert
22.15 Entre-lignes

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 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tubes
d'hier - Succès d'aujourd'hui. 9.30
La robe bariolée de dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés pour les
malades. 16.05 Concert pour le thé.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Agenda
des manifestations. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Théâtre en dialecte. 20.40
Disques. 21.00 La planche à lessive
dans le hit-parade. 22.20 Revue de
presse. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orch,. Radiosa.
13.50 Orgue de cinéma. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 Heure
sereine. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
La ronde des livres. 18.15 Disques
pour l'apéritif. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Un jour - un
thème. 20.30 Mosaïque musicale.
21.00 Spectacle de variétés. 22.05 La
ronde des livres. 22.40 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

L'art de ne pas se « mouiller »
Nord des Alpes, Valais et Grisons : la nébulosité sera très changeante, et

des éclaircies dues au fœhn alterneront avec des périodes nuageuses. La tem-
pérature, l'après-midi, sera comprise entre 1 et 6 degrés sur le Plateau et entre
6 et 12 degrés dans les vallées des Alpes, où soufflera un fœhn modéré à fort.

L . J
JE L'AI LAIS-

RESTE , DANS
s.UN COFFRE
. __ "E LA
MICHAMBRE
m FORTE I

TU VOULAIS ME
PARLER DE LA
BOUTEILLE
D'OXYGENE, _,

- PAUL ? A
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IDIOT I CRÉTIN I JE r AVAIS *¦—^_BIEN RECOMMANDE DE TOUT RAP- >
Vi ___ _ PORTER, POURTANT̂
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TOYOTA
Avec garantie doublée:
1 an ou 20000 km
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JL. es années 1967 à 1972 ont été
marquées par des ventes records. En
1973, la situation s'est normalisée. Nous
abordons l'avenir avec confiance , car
notre succès ne va pas fléchir. Les faits
sont là pour le prouver.
1. En dépit des circonstances défavo-
rables qui ont pesé sur l'ensemble de la
branche — par exemple, les restrictions
de crédit décidées par le Conseil fédéral
et la crise du pétrole — Toyota a pour-
suivi , en 1973, sa marche triomphale en
Suisse. (Ailleurs aussi , puisque , en
1973, la Toyota Corolla a été la voiture
la plus vendue en Finlande et 280 000
Toyota ont été immatriculées aux Etats-
Unis.)
2. Plus de 60 000 Toyota circulent
déjà en Suisse. Jamais encore, les mo-
dèles d'une nouvelle marque de voiture s
ne s'étaient répandus ici à une cadence
pareille.
3. Le nombre des automobilistes qui
vont échanger leur Toyota usagée contre
une neuve , ne cesse de croître . On es-

0P1 .

compte en effe t qu 'une automobile reste
en moyenne entre les mains de son pre-
mier acheteur pendant 3 ans. C'est donc
maintenant que le gros des propriétaire s
de Toyota vont changer de voiture. Or,
comme les Toyota présentent les meil-
leures qualités en matière de sécurité et
d'économie — notamment à cause de .
leurs carburateurs à double registre ,
dont la sobriété proverbiale gagne en
importance —, ces automobilistes, per-
suadés qu 'ils ont bien choisi , vont rester
fidèles à la marque.

4. Les nouveaux venus qui abandon-
nent d'autres marques sont de plus en
plus nombreux aussi. Autant de conduc-
teurs qui savent à quel point les Toyota
sont faites pour nous autres Suisses. Des
voiture s ultra-confortables , qui com-
portent l'équi pement le plus complet
de leur classe: des sièges-couchettes,
avec appuie-tête^ à l'auto-radio , en pas-
sant par les glaces teintées, sans oublier
le judicieux système de chauffage-venti-
lation à air frais , ni l'allume-ci garettes et

if îii

Toyota Corolla 1200 Toyota Celica 1600 Toyota Carina 1600
Deluxe ST Coupé Sedan Super Deluxe
Fr. 8690.— Fr. 13 390.— Fr. 11 300 —

r
Toyota CrownToyota Crown 2600 Toyota 2000 Toyota 2300
Sedan Deluxe Sedan Deluxe Sedan Deluxe
Fr. 18 700.— Fr. 13 650.— Fr. 15 950.—

Aussi en versions Coupé et Station Wagon

les pneus à carcasse radiale. Tout cela ,
pour vous garantir la sécurité et le bien-
être sur la route. Sans supplément de
prix.

Car - n 'est-ce pas? - quand nous
autres Suisses choisissons une voiture ,
nous voulons tout simplement que le
compte y soit , jusqu 'au moindre détail ,
en matière d'économie , d'équi pement ,
de confort , de performances, de sécu-
rité , de fiabilité , de robustesse , d'endu-
rance , de prix et de finition.

Eh bien justement , chaque Toyota
est la somme de ce genre de détails.
C'est à cela qu 'elle doit sa valeur du-
rable. Et - pas étonnant! - son succès.
Voilà donc des faits , on ne peut plus élo-
quents , qui convainquent les gens du
métier. Ceux qui ne s'en laissent pas
conter par quelques détracteurs , sans
doute poussés par la jalousie que suscite
le succès continu de Toyota.



iKu-tu** **, SseTZu. 1 A propos du forfait hospitalier (lll)
Réponse à MM. Marc Udry, Pierre Forclaz, René Spahr et Marco Bruchez
Suite du 28 février 1974

Vous avez ainsi la haute main sur
l'exercice de la médecine. Et le moyen
de la conserver. Si, par hasard, un mé-
decin refusait de se plier à vos ukases,
.vous n'avez qu'à supprimer sa clientèle
»-h refusant à ses patients assurés le
remboursement des prestations statu-
taires. Ainsi, sans s'attaquer directe-
ment au médecin, parfois coriace, il
vous est possible, selon des procédés
éprouvés et de plus en plus à la mode,
d'atteindre l'intéressé en lésant un

élégante et crée des situations détesta-
bles. Non seulement pour les malades
mais également pour les caisses que
vous représentez. On se demande par-
fois si, vous, les responsables des or-
ganismes laitiers , vous vous rendez
compte exactement de la position
dans laquelle vous placez les quel-
que cent caisses valaisannes. Les
« grands chefs », et c'est souvent le
cas, pas seulement dans les arts mili-
taires, donnent des ordres sans tou-
jours être conscients des problèmes
posés, et la « piétaille » doit se dé-
brouiller pour les exécuter.tiers , c'est-à-dire le malade.

Non, croyez-moi. Si la relation mé-
decin-malade n'est pas indépendante -
au même titre que la Justice doit l'être
de l'Exécutif - des groupes économi-
co-politiques qui veulent la chapeau-
ter, si elle doit être sous la coupe d'un
tiers, il importe peu de savoir qui est
ce tiers : que ce soit une caisse étati-
que unique ou une myriade de caisses
plus ou moins indépendantes. En ef-
fet, il ne sert à rien de conserver le
noyau si l'amande en a été jetée. Tout
en sachant que l'étatisation des cais-
ses n'amènera aucun progrès, bien au
contraire.

Je vais, avec l'assentiment des pa-
tients intéressés, vous en citer deux
exemples. U s'agit, évidemment, d'as-
surés ayant été traités par ce médecin
non conventionnel que vous boycottez
depuis des années.

Le premier cas intéresse un assuré
auprès de la caisse-maladie FTMH.
Les parents d'un enfant mineur (donc
soumis à l'obligation à l'assurance et
dont la caisse est par conséquent co-
rollairement soumise à l'obligation de
rembourser les prestations statutaires)
tentent en vain de se faire rembourser.
Us finissent par actionner devant le
Tribunal cantonal des assurances

Et cette façon de léser le patient,
pour atteindre son médecin, est peu

la Mutuelle, ayant également fait le
possible et l'impossible pour ne pas
avoir à la rembourser, selon vos or-
dres, obtient gain de cause. La pa-
tiente recourt alors au Tribunal fédé-
ral des assurances qui casse le juge-
ment cantonal et lui donne raison. Le
Tribunal cantonal, au reçu des consi-
dérants du Tribunal fédéral, adresse,
en date du 31 août 1973, à la caisse-
maladie « Mutuelle valaisanne », une
lettre dont voici la fin du dernier para-
graphe :

« ... Vous avez donc fourni à la Cour
de céans des renseignements faux. Le
caractère incorrect et illégal de votre
manière d'agir ne peut vous échapper.
Veuillez prendre note que nous nous
réserverons à l'avenir de vous en-

(TCA) la caisse-maladie en question.
Celle-ci , afin d'exécuter vos ordres,
fait le possible et l'impossible pour ne
pas rembourser les prestations statu-
taires. A tel point que le TCA finit par
écrire à la caisse FTMH une lettre
datée du 24 octobre 1973, dont voici le
dernier paragraphe :

« A ce stade de la procédure, nous
nous voyons contraints de vous rappe-
ler votre obligation légale de mettre à
la disposition du Tribuna l le dossier
complet de l'affaire. En outre, nous
vous sommons de répondre aux ques-
tions qui précèdent de façon loyale et
véridique. Si nos soupçons devaient se
confirmer qu 'une grande caisse recon-
nue par les autorités fédérales essaye
de répondre à *u Cour d'une façon in-
correcte, nous nous réservons de faire tendre comme partie sous les sanc-

tions légales, au lieu de vous deman-
der des renseignements par écrit, et de
vous déférer au juge pénal en cas de
nouvelle violation de vos obligations
de partie intimée.

Veuillez agréer, etc. ... Signé : le
président du TCA : Jos. Meyer ».

Je pense qu'il n'y a pas de commen-
taire particulier à faire. Ces deux cas,
pris parmi d'autres, démontrent bien la
situation désagréable des caisses sou-

entendre vos responsables par le juge
et de prendre à leur égard les mesures
de procédure et pénales qui s 'impo-
sent.

Veuillez agréer, etc.. Signé : le pré-
sident du TCA : Jos. Meyer ».

Le deuxième exemple concerne une
assurée auprès de la caisse-maladie
« Mutuelle v alaisanne ». N'ayant pas
été remboursée, elle s'adresse au Tri-
bunal, cantonal des assurances. Mais

mises à la stratégie faîtière des fédé-
rations, c'est-à-dire la vôtre.

Cependant une chose me réconforte
dans votre « articule! » du 19 février
1974. Vous dites' : « Avant de remettre
les choses au point, nous prions
M. E. Truffer de préciser qui a commis
la forfaiture ». Si je vous comprends
bien, vous voulez mettre à nouveau
les choses au point où elles étaient
avant l'introduction du forfait. Je vous
en félicite sans réserve. Et si j'avais
quelque pouvoir (malheureusement...!)
mon appui vous serait entièrement ac-
quis. Cependant je connais votre puis-
sance dans ce canton. Et d'ailleurs,
vous le savez aussi bien que moi, la
légalité de ce forfait hospitalier est
plus que chancelante.

Ainsi, s'il nous a été impossible d'en
personnaliser le responsable, étant
donné.le fouillis de compétences et de
pouvoirs délégués noyés dans ce ma-
rais de responsabilités uniquement
collectives qui baigne le domaine de
la santé, nous saurons au moins à qui
attribuer le mérite d'avoir effacé cette
forfaiture.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expres-
sion de la considération qui vous est
due.

E. Truffer

Le premier dimanche de Carême marque pour la plupart des diocèses
suisses l'entrée officielle dans l'Année sainte, proclamée par le
Souverain Pontife. L'Année jubilaire proprement dite aura lieu à
Rome, où elle atteindra son point culminant en 1975. Dès maintenant,
nous sommes invités à la préparer d'une manière sérieuse et digne.
Qu'est-ce qu'une Année sainte ? Sans vouloir entrer dans trop de
détails, disons simplement que l'Année sainte est un temps fort
dans l'histoire de l'Eglise. Selon une très ancienne tradition, nous
sommes invités à repenser notre vie chrétienne et à nous renouveler
au plus intime de notre être. C'est l'Eglise qui nous adresse cette
invitation pressante, ou plutôt c'est Jésus-Christ lui-même qui nous
parle. Les paroles prononcées autrefois par le Divin Maitre ne concer-
nent pas seulement ceux qui les ont entendues ; c'est à nous, à
chacun de nous qu'elles sont adressées. Jésus est toujours présent ;
comme au début de son ministère public, il nous dit aujourd'hui :
« Le temps est accompli , le Royaume de Dieu jst proche ; repentez-
vous et croyez à l'Evangile » (Marc 1, 15). Si .ous entendez sa voix ,
ne fermez pas votre cœur, mais approchez et écoutez ! Il est temps
de rentrer en vous-mêmes et de réfléchir. Le Royaume de Dieu
annoncé par Jésus est un royaume de paix, de justice et d'amour.
Mais ce royaume ne se réalise pas sans nous. Le Seigneur tient
toujours sa promesse ; c'est nous qui manquons à son appel. Nous
avons à nous repentir, à nous convertir, à marcher vers Dieu en
suivant le chemin qui nous est tracé dans l'Evangile. La condition
première est de croire, non seulement d'une foi purement théorique,
mais d'une foi totale, qui engage notre cœur, notre être tout entier
au service de Dieu et de nos frères.

Pourquoi l'Année sainte ?

Il suffit de réfléchir sérieusement pour constater que la mauvaise
volonté des hommes empêche l'avènement du Royaume. Le Christ
est mort sur la Croix pour nous réconcilier avec Dieu et rétablir
l'unité du genre humain. La réalité est tout autre. Nous nous trouvons
en présence d'un monde profondément divisé, où la haine et la
violence engendrent un peu partout désordre et souffrance. Pour
venir en aide à l'humanité et porter remède à tant de maux, le Saint-
Père nous invite à célébrer l'Année sainte ; il nous propose comme
but particulier le thème le plus opportun, le plus actuel, le plus
nécessaire en ce moment ; la Réconciliation ! Renouveau spirituel
et réconciliation sont intimement liés ; ils se conditionnent l'un
l'autre ; les hommes doivent se soumettre à Dieu, se reconnaître
fils du même Père qui est dans les cieux , pour se réconcilier et
s'aimer comme frères en Jésus-Christ. Hélas ! Que nous sommes
éloignés de l'idéal évangélique I

Situation actuelle du monde

Dans un monde devenu bien petit, les moyens de communication
nous mettent chaque jour sous les yeux un tableau plutôt sombre :
guerres et révolutions, conflits et litiges, attentats et meurtres, pau-

vreté et misère, injustice et oppression, tyrannie et persécution,
crises monétaires, guerre froide et guerre psychologique, mécon-
tentement général et contestation. Même chez nous, la tranquillité
relative dont nous jouissons n'est qu'apparente et bien précaire. Au
mois de janvier 1974, dans un de nos quotidiens, on pouvait lire
en première page la phrase suivante : « L'année a débute en Suisse
sous le signe de la violence. » Je ne voudrais pas m'appesantir sur
les misères morales et matérielles de notre société, mais je ne puis
m'empêcher de déplorer amèrement le crime contre la vie, l'avor-
tement que l'on voudrait légaliser. C'est un indice troublant et combien
inquiétant pour l'avenir de notre peuple. Indépendamment de toute
considération religieuse, l'histoire nous dit que ces pratiques mal-
saines et coupables aboutissent tôt ou tard à la déchéance et à
l'anéantissement de tout un pays. Ce n'est là qu'un des aspects de la
guerre livrée aujourd'hui à l'institution familiale. Le caractère sacré
du mariage indissoluble est battu en brèche par le divorce et le
dévergondage erotique. Quand la famille est ainsi menacée, la société
tout entière est ébranlée. Les Etats à régime communiste l'ont
compris ; revenus à une plus grande sévérité de mœurs, ils pourraient
nous servir d'exemple.

Mésentente chez les catholiques

Si du moins les catholiques vivaient d'une manière conforme à leui
doctrine ! Nous devrions former une famille de frères étroitement unis
dans une même foi, une même espérance, un même amour. Mais, au
lieu de travailler ensemble dans des sentiments de vraie charité
fraternelle, au lieu de nous entraider et de nous édifier mutuellement ,
nous sommes divisés : nous avons de la peine à nous entendre et à
nous supporter. Que nous dirait saint Paul, s'il revenait parmi nous ?
Sans aucun doute, il nous tiendrait le même langage qu'aux habitants
de Corinthe : « Je vous exhorte, frères, au nom de Notre-Seigneur
Jésus-Christ : soyez tous d'accord et qu'il n'y ait pas de division
parmi vous ; soyez bien unis dans un même esprit et dans une
même pensée » (I Cor. 1, 10). Ici encore, Il est douloureux de le
constater , nous sommes loin de l'Evangile ; il y a des discordes
parmi nous. S'il est tout à fait normal et légitime d'avoir des diver-
gences d'opinion, des manières différentes dans l'application concrète
de certains principes, nous devrions être inébranlablement unis dans
l'affirmation de notre foi. Il est pénible de voir certains s'ériger en
maîtres, juger des questions les plus difficiles et condamner les
autres sans faire effort pour les comprendre. Le charisme de l'infail-
libilité n'est pas départi à chaque chrétien, fût-il gratifié d'une révé-
lation céleste (Gai. 1, 8). Un peu d'humilité et de bon sens devraient
nous amener à être des témoins de la foi, au service de la vérité,
et non pas des docteurs de la loi. Suivons docilement le Souverain
Pontife, témoin autorisé et premier serviteur de la vraie foi. En vertu
d'un mandat divin, il proclame sans cesse, face au monde entier.
la divinité de Notre-Seigneur Jésus-Christ et la vérité de l'Evangile.
Privés de cette direction, livrés à nous-mêmes, nous serions comme
« des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, joués par
les hommes et par leur astuce » (Eph. 4, 14). Et c'est encore saint
Paul qui nous dirait : « Poursuivez donc votre route dans le Christ ,
Jésus le Seigneur, tel que vous l'avez reçu ; soyez enracinés et
fondés en lui, affermis ainsi dans la foi, telle qu'on vous l'a enseignée...
Prenez garde que personne ne vous surprenne par la philosophie et
par des enseignements trompeurs, selon une tradition toute humaine...
et non selon le Christ » (Col. 2, 6-8). Eclairée et inspirée par la vraie
foi, notre vie rendra ainsi témoignage au Christ et entraînera nos
frères dans la voie du salut.

Autre empêchement à la réconciliation

La lumière et la grâce d'En-Haut nous aideront aussi à écarter un
autre obstacle à la bonne entente. Nous éprouvons beaucoup de
difficulté à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et pourtant,
l'Evangile est formel : « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous
persécutent » (Mat. 5, 44). « Quand tu vas présenter ton offrande
à l'autel, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi,
va d'abord te réconcilier avec lui » (Mat. 5, 23-24). Pour nous accorder
son pardon, Dieu nous demande de pardonner à nos frères ; dans
l'oraison dominicale, cette obligation est clairement exprimée. Le
refus du pardon, voilà le grand obstacle à la paix entre les hommes,

à tous les degrés de l'échelle sociale ! Quel examen de conscience
ne devons-nous pas faire à ce sujet ! Dans une paroisse prétendument
chrétienne, c'est un scandale de voir les habitants se détester et
se refuser à toute réconciliation. Et que dire du foyer familial, quand
l'amour qui devrait y régner se transforme en indifférence et en
haine, pour aboutir à la séparation et au divorce ! Il est impossible
de ne pas y voir l'action du Malin, « celui qui a été homicide dès
le commencement , car il est menteur et père du mensonge » (Jean 8,
44). L'esprit du mal est là pour attiser la haine et s'opposer à la
réconciliation. L'Esprit de Dieu, lui, est un esprit d'amour et de
pardon. Il faut que l'Année sainte soit pour tous, prêtres et fidèles,
l'occasion de réfléchir sérieusement sur le devoir de pardonner et de
se réconcilier. Nous ne sommes pas en présence d'un simple conseil
ou d'une invitation bénigne ; il s'agit d'un précepte ; sa transgression
ne peut qu'entraîner de funestes conséquences pour l'individu et
pour la société.

Remarque au sujet du Concile
Dans ce bref message on ne peut qu'effleurer des questions aussi
importantes. Je voudrais toutefois, avant de terminer, attirer votre
attention sur le fait suivant : Le Concile œcuménique Vatican II a eu
pour but le renouvellement et l'approfondissement de la vie chré-
tienne. En réalité, qu'avons-nous fait jusqu'ici ? Ne soyons pas dupes
et avouons-le sans ambages. En dehors des changements liturgiques
et des modifications apportées aux structures, il n'y a pas eu chez
nous le renouveau intérieur, prôné et attendu. Nous en sommes
encore au stade, où chacun veut réformer les autres, alors qu'il
faudrait commencer sérieusement par soi-même. Le Concile a fait du
bon travail dans bien des domaines ; ainsi, l'organisation extérieure
de la Communauté ecclésiale a été partiellement modifiée, en vue de
favoriser l'épanouissement de la vie religieuse. Mais, les meilleures
réformes sont inopérantes, aussi longtemps que les chrétiens
oublient la parole de l'Evangile : « Entrez par la porte étroite. Large
est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et
nombreux sont ceux qui s'y engagent ; combien étroite est la porte
et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux ceux qui
le trouvent » (Mat. 7, 13-14). Ce n'est pas pour rire que Notre-
Seigneur nous dit : « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce
à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive » (Mat. 16, 24).
D'aucuns s'imaginent que le Concile a ouvert la porte à la facilité,
au relâchement, à l'indifférence... Quelle illusion ! Lisez donc les
documents officiels ; c'est exactement le contraire qui nous es!
demandé : plus de générosité, plus d'engagement , plus de corespon-
sabilité au sein de l'Eglise, plus de dévouement, plus de solidarité à
l'égard de nos frères ! Le Synode va dans le même sens et l'Année
sainte devrait couronner tous ces efforts. Assez de discours, de
rencontres, de publications, trêve aux théories, aux discussions vaines
et stériles ! Le temps est venu de passer à l'action, à une action
éclairée et constructive, en vue de la réconciliation ; alors ce sera
le renouveau I

Souhait final

Il nous est demandé de retrouver le vrai sens de la vie chrétienne et
de nous engager résolument dans la voie tracée par l'Evangile. Ce
qui nous permettra de mieux travailler à l'avènement d'un monde plus
juste et mieux équilibré, dans une atmosphère de paix et d'amour,
en parfaite conformité avec le plan divin. « Car Dieu n'a pas envoyé
son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que
le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas condamné,
mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas
cru au nom du Fils unique de Dieu » (Jean 3, 17-18). Pour chacun
de nous il y a un choix a faire. Je demande au Saint-Esprit de vous
inspirer et de vous soutenir, afin que vous ayez le courage de vous
mettre résolument à l'œuvre et de persévérer jusqu'à la fin. Notre-
Seigneur lui-même vous y invite : « Prenez sur vous mon joug, et
mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et
vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à
porter et mon fardeau léger » (Mat. 11, 28-30). Que par l'intercession
de la Vierge Marie, la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit
descende sur vous et y demeure à jamais. Amen.

Sion. le 2 février 1974. t Nestor Adam, évêque de Slon
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18.55 (C) Deux minutes...
19.05 (C) Affaires publiques

(C)

(C)

13.45

14.25

15.55
17.00
18.00
18.05
18.55

19.15

19.40
19.55
20.00
20.30

22.10

22.40 (C) Téléjoumal
22.50 (C) Méditation

Samedi 2, à 20 h. 30
Encyclopédie Bêta. Le ski.

Samedi 2 mars
13.30 (C) Telerevista
13.40 Un'ora per voi

A la carte
14.55 (C) La télévision aujourd'hui
15.40 Le bistrot
16.10 (C) Marcel Poncet

Une bataille en clair-obscur
16.40 (C) Reflets

L'actualité artistique
en Suisse

17.10 (C) Taxibulle
17.30 (C) Aventures pour la jeunesse

Le Fantôme de l'Ile-aux-Moines
2. Le Souterrain

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse

Kaléidos-pop
Actualité
Le groupe gallois Man

Locataires et propriétaires,
tous égaux ?

19.40 (C) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres 18.00

18.05
18.25

20.30 (C) Encyclopédie Bêta 18.05
Le ski 18.25

21.15 (C) A gogo
Ce que « recherchent » les 18.50
Français
Tac au tac
Ce qui divertit les Anglais 18.55
Barbra Streisand

22.20 (C) Téléjoumal 19.15
19.40
20.00
20.15

21.25

22.20

22.35

Dimanche 3, à 20 h. 30 17 55
Le Faux coupable. Un f i l m d 'Alfred
Hitchcock avec Henry Fonda , Vera is.oo
Miles, Anthony Quay le, Haro ld 18.05
/. Stone, Charles Cooper.

(C) Fêtes et coutumes 18.30
Demain, le carnaval de Bâle... j.8.50
(C) Bon dimanche
Mademoiselle X
(C) La Tribu fugitive 18.55
(C) Madame de Staël
(C) Téléjournal 19.15
(C) Football 19.40
(C) Crise chez les pauvres et 20.00
chez les riches : 20.15
Que croire, comment croire ?
Présence catholique 21.10
(C) Objectivement vôtre
Le troc passé de mode ?
(C) Téléjoumal
(C) Elections vaudoises 22.20
(C) Les actualités sportives
Le Faux Coupable
Un film d'Alfred Hitchcock
(C) Entretiens
Souvenirs posthumes de Jean
Vilar : Les grands succès du
TNP
(C) Elections vaudoises

Mercredi 6, à 18 h. 55
La Folie des Bêtes (9" épisode),
avec Claude Rollet et Daniel Rivière

16.45

Lundi 4 mars à 18 h. 05 Mj - ĵ
17 .U5»

Rendez-vous. Notre pho to :
Pierre Lang en compagnie de Babakou,
et de M. Eric Schuler, dresseur.

17.55

18.00
18.05

18.50

Lundi 4 mars
(C) Taxibulle
(C) La boite à surprises
Les merveilleuses aventures
du Signor Franco Cavani
Colombine cuisine avec des ci-
trons

18.55 (C) La Folie des Bêtes
9e épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Premières visions

L'actualité cinématographique
en Suisse romande

20.40 (C) Caravelli non-stop
21.05 (C) Patinage artistique

Championnats du monde
23.00 (C) env. Téléjoumal

Qui, pourquoi, comment
Autobus à impériale :
(C) Téléjoumal
(C) Rendez-vous
(C) Sous la loupe
Football
(C) Les Aventures
de l'Ours Colargol
L'Hiver à Bois-Joli
(C) La Folie des Bêtes
T épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjoumal
(C) Un jour, une heure
(C) Hors série
Zum Beispiel Kenya
Soho
(C) Pot-Bouille
3e épisode
(C) A témoin
L'avenir des poids lourds
(C) Téléjoumal

Mardi 5 mars
Présentation
programmes
Téléjoumal
Musique... musique
Olsen et Tir-Na-Nog

jeudi 7, à 21 h. 35
La Voix au chapitre. M' Albert Naud
parle de son ouvrage « Les défendre
tous ».

Mercredi 6 mars
(C) Taxibulle

(C) Taxibulle
(C) Le 5 à 6 des jeunes
Les loups :
La fin d'un mythe
(C) Sélection de lectures
(C) Présentation
des programmes
(C) Téléjoumal
(C) Tremplin
Corinne et Maria
(C) Les Aventures
de l'Ours Colargol
Les joies de l'eau

Dimanche 3 mars
10.00 (C) Messe
11.00 Concert matinal

Le Quatuor de Genève
11.30 (C) Table ouverte

Faut-il limiter la vitesse sur les
autoroutes ?

12.45 (C) Téléjoumal
12.50 (C) Tél-hebdo
13.15 (C) Il faut savoir
13.20 (C) Le francophonissime

17.55

18.00
18.05

18.30

18.50

18.55

19.15
19.40
20.00
20.15

¦̂ ^~"-""~* '̂ — m—mmmmm 21.35

Mardi 5, à 21 h. 10 22.05
Dimensions. Jean Piaget et la psycho-
logie de l'enfant. 23 00

Jeudi 7 mars
(C) Présentation
des programmes
(C) Téléjoumal
(C) Chronique montagne
Expédition Jura-Groenland
(C) Courrier romand
Vaud
(C) Les Aventures
de l'Ours Colargol
Le Sifflet perdu
(C) La Folie des Bêtes
W épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Temps présent
Le magazine de l'information
Un dossier : la prostitution
(C) La voix au chapitre
Spécial policier
(C) Patinage artistique
Championnats du monde
(C) Téléjoumal

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patro n

SION - Tél. (027) 2 22 53

(C) Courrier romand
(C) Les Aventures
de l'Ours Colargol
Pompons
(C) La Folie des Bêtes
8° épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjoumal
(C) Un jour, une heure
(C) Jo Gaillard
3. Le Procès
(C) Dimensions
Revue de la science
Jean Piaget et la psychologie
de l'enfant
(C) Téléjoumal

Vendredi 8 mars
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Evasion

L'aventure est au nord (9)
18.30 (C) Avant-première sportive

Rugby à XV :
En avant pour le second tour

18.45 (C) La météo
18.50 (C) Les Aventures

de l'Ours Colargol
Un Bain glacé

18.55 (C) La Folie des Bêtes
11' épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure

Spectacle d'un soir :
20.15 (C) Le Tambour du Bief

d'après le roman de Bernard
Clavel •

Vendredi 8, à 20 h. 15
Spectacle d'un soir : Le Tambour du
Bief , d'après le roman de Bernard Cla-
vel. Avec Paul Frankeur dans le rôle
d'Antoine.

21.45 (C) Reflets
L'actualité artistique en Suisse
romande

22.10 (C) Patinage artistique
Championnats du monde

23.00 (C) Téléjournal

Samstag, 2. Màrz
TV-Erwachsenenbildung :

9.30 (F) Englisch II
10.00 Russisch
10.30 (F) Management
11.00 (F) Chemie
11.30 (F) Sozialkunde

TV-Erwachsenenbildung :
14.00 Russisch
14.30 Management
15.45 (F) Die Sakuddei. Eine Alternative

aus der Steinzeit
16.45 (F) Jugend-tv. Jugendliche in Am-

sterdam. Filmbericht
17.30 (F) Indian River. Filmserie aus Ka-

nada
18.00 (F) Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) George. Filmserie
19.30 (F) Telephon : 01 - 36 25 03 -
19.40 (F) Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlen-

lottos
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Der Liigner
21.55 (F) Tagesschau
22.10 (F) Midem 1974. Musikalisches

Rendez-vous in Cannes
22.55 (F) Sportbulletin

Sonntag, 3. Marz
10.00 (F) Messe

TV-Erwàchsenenbildung :
11.00 Englisch I
11.30 (F) Englisch II
12.00 (F) Tagesschau
12.05 (F) Tele-revista
12.15 Un'ora per voi
13.30 (F) Panorama der Woche
14.00 (F) Abu der Sohn der Sahara. En-

glischer Jugendfilm
14.25 (F) Basel-Stadt

Filmbericht
14.50 (F) Der endlose Horizont. Spielfilm
17.50 (F) Tagesschau
17.55 (F) Sportresultate
18,00 (F) Tatsachen und Meinungen
18.55 (F) De Tag isch vergange
19.00 (F) Sport am Wochenende
20.00 (F) Tagesschau
20.15 (F) La Cenerentola. Ein musikali-

sches Màrchenspiel
21.35 (F) Brief an meinen Freund. Film
22.00 (F) Tagesschau
22.15 (F) Kommentar zu den Stadt- und

Gemeinderatswahlen in Zurich
22.25 (F) Zur Nacht

Montag, 4. Màrz
3.55 (F) Basler Morgestraich 1974

13.30 (F) Bach ab. Ausschnitt aus der Bas-
ler Strassenfasnacht 1974

17.30 (F) Kinderstunde : Filmprogramm
fiir 7-12jàhrige

18.10 Russisch
18,40 (F) De Tag isch vergange
18:50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Der Fall von nebenan. Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Defraudanten. Fernsehfilm
21.50 (F) Tagesschau
22.05 (F) Bach ab

Ausschnitt aus der Basler
Strassenfasnacht

Dienstag, 5. Marz
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 (F) Strassen - einst und
jetzt

10.30 und 11.10 (F) Meeresbiologie
16.15 (F) Magazin Privât
17.00 (F) Kinderstunde : Das Spielhaus.

Fiir Kinder im Vorschulalter
17.30 (F) Im Lande Jesu

TV-Erwachsenenbildung :
18.10 (F) Chemie
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 Dick und Doof. Glùckliche Frauen-

herzen
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.15 Kommenta r aus Bern '
20.25 (F) Fur Stadt und Land. Eine volk-

stiimliche Sendung
21.25 (F) Sport 74
22.10 (F) Tagesschau
22.25 (F) Spuren. Aus dem Spannungsfeld

Relig ion - Kirchen - Welt

Mittwoch, 6. Marz
17.30 (F) Kinderstunde : Die Welt ist

rund, fiir 10-12jahrige
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 Englisch I
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Michel aus Lônneberga. Filmse-

rie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.15 Kommentar aus Bern
20.25 (F) Rundschau
21.10 (F) Aktuelle Reportage

Tagesschau
Eurovision, Mùnchen : Weltmei-
sterchaften im Eiskunstlauf

Donnerstag, 7. Màrz
14.30 (F) Fiir unsere alteren Zuschauer

Da Capo
Der Besuch der alten Dame

17.00 (F) Kinderstunde : Das Spielhaus.
Fiir Kinder im Vorschulalter

17.30 (F) Meeresbiologie
TV-Erwachsenenbildung

18.10 (F) Sozialkunde
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Barrier Reef. Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Was bin ich ? Heiteres Berufe-

raten
21.10 (F) Perspektiven. Heute aus Natur-

wissenschaft, Technik und Medizin
22.00 (F) Tagesschau
22.15 (F) Eurovision , Munchen : Welt-

meisterschaften im Eiskunstlauf

Freitag, 8. Màrz
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 (F) Sudamerika
10.30 und 11.10 (F) The Mystery on the

Moor
17.30 (F) Kinderstunde : « Die Welt ist

rund » fiir 7-12jahrîge
18.10 (F) Management
18.40 De Tag isch vergange
19.00 (F) Meine Schwiegersôhne und ich.

Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
18.50 Tagesschau
20.00 (F) Tagesschau
20.15 Aktenzeichen : XY... ungelôst
21.15 Bericht aus Bern
21.30 (F) Eurovision , Munchen : Welt-

meisterschaften im Eiskunstlauf
23.00 (F) Tagesschau
23.15 Aktenzeichen : XY... ungelôst
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Samedi 2 mars
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 0.55
6.00 Bonjour à tous !
6.00 Miroir-première
6.59 Horloge parlante
7̂.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Radio-évasion

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1230 Demain dimanche
14.05 Euromusique
15.05 Week-end show
16.30 Le Quatuor de flûtes Arcadie
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 74
20.00 Chez GiUes
20.25 Masques et musique
21.10 Le Ciel et l'Enfer
2130 Métier pour rire
22.40 Loterie romande
22.45 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
035 Miroir-dernière

Dimanche 3 mars
Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 1230, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 2230, 23.55.
7.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Messe
935 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1230 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré de l'audi-

teur
14.05 De la mer , Noire à la Mé-

diterranée
1435 Le chef vous propose...
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 74
20.00 Fête... comme chez vous
21.25 L'Apothicaire
22.00 Un jour de folie
22.30 Informations
22.40 Horizons-jeunesse
2330 La musique contemporaine

en Suisse
2335 Miroir-dernière

Lundi 4 mars
E

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1230, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2230, 2335.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 Les chemins de nature
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1230 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Arcanes
16.05 Oliver Twist
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1735 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 74
20.00 La bonne tranche
2030 Maintenant, tu vas souffrir
21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
2335 Miroir-dernière
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8.00 Informations et revue de la
presse romande

&15 Peter and Molly
830 Le matin des musiciens
9.30 Les magazines de la semaine

1030 Le folklore à travers
le monde

11.00 Le royaume millénaire
L'autopsie du hasard

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale
14.00 Carnet de notes
1530 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Les écrivains du cœur
17.30 Rendez-vous avec le jazz
1830 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Le Freischutz
21.15 Concert de la Société chorale

de Neuchâtel
22.30 Harmonies du soir

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00 ,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Bon samedi à tous !
Mosaïque touristique. 10.55 Echecs
à la radio : Josef Steiner contre les
auditeurs. 11.05 Sweet Charity, extr.
du musical de Cy Coleman (ver-
sion allemande). 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.40 Ou
bien quoi ? 14.00 Panorama du sa-
medi : politique intérieure. 14.30
Jazz. 15.05 Chants populaires sué-
dois. 15.30 Jazz. 15.30 Musique
champêtre. 16.05 Petit ABC du
rock : T comme Taste, Them,
Troggs. 17.00 Hit-parades américain
et anglais. 18.20 La revue du sport :
actualités, commentaires et musique
légère. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 19.45
Rétrospective de la semaine poli-
tique en Suisse et dans le monde.
20.00 Théâtre. 21.45 Beach-Boys ,
live. 22.25 Pop-time. 23.30-1.00 Big
band bail, avec les orchestres DRS ,
Duke Ellington, James Last , Syd
Lawrence et Paul Kuhn.
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Informations à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orch., de musique légère
RSI. 14.05 Radio 2-4 : Musique et
neige. 16.05 Rapports 74. 16.35 Les
grands orchestres. 16.55 Problèmes
de travail. 17.25 Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 18.05 Mu-
sette. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire. 20.30 Lon-
dres-New York sans escale en 45
tours. 21.00 Théâtre en dialecte .
22.00 Rythmes. 22.20 Hommes,
idées et musique : témoignage d'un
concertiste : Les Préludes, Debussy.
23.00 Actualités. 23.20-24.00
Musique douce.

8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

12.00 Midi-musique
14.00 Oliver Twist
15.00 La joie de jouer et de chan

ter
15.30 Visa pour mon pays
16.15 Echos et rencontres
1635 Compositeurs suisses
17.30 La vie
1830 Les secrets du clavier
19.00 A la gloire de l'orgue
1930 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Le septième soir

La Finta Giardiniera
21.00 Visages de la musique
21.30 Les beaux enregistrements
22.30 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 17.30, 22.15, 23.25.
7.05 Bonne route : conseils aux au-
tomobilistes et musique légère. 8.05
Musique légère. 11.00 Vitrine 74.
11.15 Emission romanche. 11.30
Matinée de ballet avec des pages de
Delibes, Chopin, Glière. 12.40 Pour
le jour des malades. 12.50 Les
Joyeuses Commères de Windsor,
ouv. Nicolaï ; Air de l'Elixir
d'Amour, Donizetti ; Musique de
ballet de Guillaume Tell, Rossini ;
Air du Franc-Tireur, Weber ; Con-
certo pour violon et orch. N° 22, G.-
B. Viotti. 14.00 Musique champêtre.
14.40 Fanfare. 15.00 Théâtre en
dialecte. 15.30 Sport et musique.
17.30 Musique légère. 19.00 Sport
du week-end. Communiqués. 19.25
Concert du dimanche soir avec
Erna Berger, Jozsef Molnar , René
Zosso, Takashi Ochi etc. 20.30
Séparation de l'Eglise et de l'Etat :
Discussion publique. 21.30 Roulette
sonore. 22.20-1.00 Entre le jour et le
rêve.

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00.
7.05 Sport. 7.10 Musique variée.
8.30 Magazine agricole. 8.50 Polkas
et mazurkas. 9.10 Méditation pro-
testante. 9.30 Messe. 10.15 The
Living Strings. 10.35 Radio-matin.
11.45 Méditation. 12.00 Fanfa re.
12.30 Actualités. Sport. 13.00 Les
nouveaux ensembles. 13.15 Mi-
nestrone à la tessinoise. 13.45 La
voix de Dalida. 14.05 Orch. Ray
Conniff. 14.15 Case postale 230.
14.45 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Chansons
du passé. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Disques. 18.30 La jour-
née sportive. 19.00 Disques.
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Le monde du spectacle.
20.15 Théâtre. 21.30 Parade
d'orchestres. 22.05 Studio pop.
23.00 Actualités. Résultats sportifs.
23.20-24.00 Nocturne musical.
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8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Centre d'intérêt du mois :
La forêt

10.45 English by air
11.00 Idées de demain
1130 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Sciences et techniques
2030 Interprètes favoris
21.40 Le chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Une œuvre de Bohuslav Mar-

tinù
2230 Le havre fugitif
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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 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi que
avant toute chose avec James King,
André Blot et son ensemble
d'accordéonistes, duo de piano
Rawicz et Landauer, etc. 11.05
Musique populaire. 11.05 Mélodies
et rythmes. 12.00 Roland Thyssen,
orgue électronique, et Ladi Geisler,
guitare. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.40 Magazine féminin. 14.30
Divertimento. 15.05 Quatuor de ci-
thares de Bâle. 15.30 Musique
champêtre. 16.05 Théâtre. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Le dis-
que de l'auditeur. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Sérénade pour Fanny.
23.30-1.00 Musique dans la nuit.
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Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.45 L'Echelle de
Soie, ouv., Rossini ; Concerto
grosso pour 2 trompettes, 2 violons
et orch., Telemann. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 La semaine sportive. 13.30
Orch. de musique légère RSI. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Airs de danse.
16.45 Dimensions. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Rendez-vous musical.
18.30 Anton Karas. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Un jour - un
thème. 20.30 Concert Max Reger.
22.05 Concerto N° 2 pour 2 violon-
celles, cordes et clavecin , Vivaldi ;
Concerto pour trompette, cordes et
clavecin, Anonyme ; Concerto pour
cor et orch., Sikorski. 22.35 Jazz.
23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

Mardi 5 mars

17.00

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1230, 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
630 Le bonjour de Colette Jean
639 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de 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
1230 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 Face aux idées
15.30 Vivre ici
16.05 Feuilleton :

Oliver Twist
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1735 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 74
20.00 Copie sur mesure
20.30 Soirée théâtrale :

L'Archipel Lenoir
22.40 Club de nuit
2335 Miroir-dernière

7̂_ t̂ 'TL ^ P̂^ ̂̂  *̂ *̂ "̂
8.00 Informations et revue de la

presse romande
8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire. Quelle his-
toire !

10.45 Nos patois
11.00 La mutation des signes
11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag

isica di fine pomeriggio
thologie du jazz
ythm 'n pop
lission d'ensemble
ormations
magazine de la musique

i sentiers de la poésie
i nouveautés de l'enregis
ment

22.00 Noct

'nziœ*m — — — — » ¦¦
Informations à 6.00, 7.00, 8.00.
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.0o!
18.00 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Marches célèbres avec
l'orchestre Philharmonia, direction
Efrem Kurtz. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Mélodies d'Angleterre.
11.05 Bagatelles sonores. 11.30 Mu-
sique champêtre. 12.00 Magazine
agricole. 12.40 Rendez-vous de mi-
di. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Le Barbier de
Séville, extr. 16.05 Visite aux mala-
des. 16.30 Pour les personnes du
troisième âge. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Boussole sonore : ouest.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Prisme : thèmes de
notre temps. 21.30 Discorama. 22.25
Jazz. 23.30-1.00 Musique populaire.

£H___— — — — — —Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Les
plus belles chansons de Garinei et
Giovanni. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Aux quatre
vents. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Presque une demi-heure. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualités. 20.45 Chants italiens.
21.00 Decameronissimo : petite re-
vue. 21.30 Chanteurs . 22.05 Théâtre.
23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

Mercredi 6 mars

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,
2230, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1230 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 L'économie c'est vous
1530 Chemin faisant
1530 A tire-d'aile
16.05 Feuilleton

Oliver Twist
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1735 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique

19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 74
20.00 Disc-o-matic
20_20 Ce soir, nous écouterons
2030 L'orchestre de la Suisse ro-

mande
2235 Reportage sportif
2330 Club de nuit
2335 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la 8.00 Informations et revue de I
presse romande presse romande

8.15 La revue des livres 8.15 Des histoires suisses
8.30 Rencontres 9.00 Portrait sans paroles
9.00 Portrait sans paroles 10.00 Panorama quotidien de I

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande
musique en Suisse romande 10.15 Radioscolaire. Quelle histoire

10.15 Radioscolaire. Le monde 10.45 Propos suisses sur l'Unesco
propose 11.00 Le mystère de la tache roug

10.45 English by air de Jupiter
11.00 La mutation des signes 1130 L'art choral
11.30 Prélude au mercredi sympho- 12.00 Midi-musique

nique 14.00 Musik am Nachmittag
12.00 Midi-musique Romeo und Juiia auf der
14.00 Musik am Nachmittag Dorfe
17.00 Musica di fine pomeriggio 17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-hot 18.00 Jazz-live
1830 Rhythm'n pop 18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble 19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations 20.00 Informations
20.10 La semaine littéraire 20.30 les mythes étemels
2030 Playtime Prométhée
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Paroles...
21.30 Chasseurs de son
22.00 Vive l'opérette
2230 Cub de nuit
2335 Miroir-dernière

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
i0.00, 11.00, .12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle, musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Ponchielli , Mascagni et Verdi.
9.00 Entracte. 10.05 Pages de Mes-
sager, Schônherr, Gounod, Herbert,
etc. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Musette avec
l'ensemble Jacques Boyer. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.25 Jeunes musi-
ciens. 15.05 Musique champêtre .
16.05 Hits internationaux. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Folk et
country. 19.00 Sport. Communiqués
19.15 Actualités. 20.00 Radio-hit-
parade. 20.30 Gais fantômes. 20.30
Tournée de fantômes à travers
l'Angleterre. 21.00 La musique fan-
tomatique de Rosemary Brown.
21.20 L'apparition de fantômes
prise au sérieux. 21.35 Les fantômes
de Walt Disney. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Music-box. 24.00-1.00
Hit parades américain et anglais.

Information à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Sof-
ty sound. 13.40 Panorama musical.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Les crands interprètes. 17.15
Radio-jeui .sse. 18.05 Poussière
d'étoiles. IP '15 Chronique régionale.
19.00 Di , _es. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama d'actualités. 20.45
Orch. variés. 21.00 Les grands cy-
cles. 21.40 Rythmes. 22.05 La Côte
des Barbares. 22.30 Orch. Radiosa.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

Jeudi 7 mars

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1230, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2230, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1230 Miroir-midi
14.05 Tout dire
16.05 Feuilleton

Oliver Twist
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du sou-

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 74
20.00 Propos comme trois pommes
20.30 Discanalyse
21.20 La Part du Feu
22.40 Club de nuit
2335 Miroir-dernière

m̂ 
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8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire. Quelle histoire
10.45 Propos suisses sur l'Unesco
11.00 Le mystère de la tache rouge

de Jupiter
11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag

Romeo und Juiia auf dem
Dorfe

17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhythm'n pop

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Piccadilly ; nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
demandés. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Pages pour clavecin 11.05
Musique légère non-stop. 12.00 Les
musiciens du Waidberg et Edi Bar
et ses musiciens du lac. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.35 Chants du Chili.
15.05 De maison en maison. 16.05
Pot-pourri romand. 16.30 Musique
pour le thé. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Notes et nouvelles de la ville
et de la campagne. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Ronde des mélodies avec la
fanfare philharmonique de Berlin.
21.30 Vingt-cinq ans du Service na-
tional de la santé en Angleterre.
22.25 Top class classics. 23.30-1.00
Pop 74.

¦_¦ __¦ __¦ ¦_¦ — Hl ¦¦ ¦¦ ¦

Informations à 6.15 , 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.30 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Revue d'orchestres
14.05 Radia 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Allô qui parle ? 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Petit musique de ballet. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Table ronde.
20.40 Concert public. 22.30 Orch.
de musique légère RSI. 23.00 Ac-
tualités. 23.20-24.00 Nocturne musi-
cal.
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\ w<=.. nmncniy

1.85

!&!_*__> Cœur dame DONALD Chewing Gum
HAHil au beurre BUBBLE GUM 20 pièces

/ A ^XJ.XJ V\nc >, ____i ___i ____ I / _._*.-> it /ir ^\ _H .H H

1.35

WJTldia 2x10pièces

^permet nent/

pT:â; .̂
chez DENNER

seulement

11.-20
HPFr. 15

UoO

Prix de vente mini-
mum prescrit par la
FÉDÉRATION de
L'INDUSTRIE SUISSE
DU TABAC

CHALET pas2l0e0ufé

Fromage fondu e portions
pour tartiner v ^«U

enjSïl̂ ^
/"prix baŝ j
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190x90 cm, pin naturel, hêtre _^
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I Encore des lits. Relevables. 
dès 47 ) 
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r̂ H*̂ '

Hl

Prix
HOME
DISCO

11
Divan-lit double extensible,
428 K, tube acier, 190x90 cm
sur roulettes (matelas dès
47.-)

Prix
HOME-DISCOUMT

178.-
Lit superposable 210.402,
métal vert/gris, 190x90 cm
Parties étroites servant
d'échelle, avec étrier de
sécurité* relevable
(matelas dès 47.-)
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^
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HOME- ' m -tftl
DISCOUNT X \W

247-
Liten laiton 210.304, 200 x 90cm "3flJ
Même lit en 160 cm de large.
Modèle 210.305, 337.-

Jl €es prix révolutionnair es

Le premier HOME-DISCOUMt'avec service et garantie

DU SOIR! Samedi de 8-17 h. Lundi fermé

Vous pouvez emporter vos meubles em- Même à des prix HOME-DISCOUMT
balle - à des prix HOME-DISCOUMT vous payez comptant jusqu'à 90 jours !
- du stock directement. Même dans potre HOME-DISCOUMT
Moyennant un supplément raisonnable vous achetez avantageusement à crédit!
nous mettrons une camionnette à votre Même à des . HOME-DISCOUMTdisposition ou, vous pourrez convenir avec essence Ç , QU bonification du bi||etnous la livraison et le montage a domicile. CFF pour

9
tout achat dès Fr 500 _ Dès

e

Même à des prix HOME-DISCOUMT Fr. 1000 - en plus: lavage gratuit de votre
vous bénéficiez de notre garantie de voiture!
10 ans sur vos meubles !

Chez Pfister , Avry-Centre, vous trouvez
sur 15000 m2 le plus beau et le plus grand
choix international en meubles et tout ce
qui est nécessaire pour compléter votre
intérieur.
Joignez l'utile à l'agréable: Ouvert du
mardi au vendredi sans interruption de
9-20 heures. Profitez donc de la VENTE

mmHOHE-
DISCOUMt

95.-
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\m ĝL— ^H: gli pp? blanc, 190 x 90cm (matelas

DISCOUNT _¦ ïilflB l̂ _rê____P* Tout blanc au même prix.

98.-
gggT Lit pliant 430 K, tube acier . I ¦ ||| HfiP̂ - "' '
gÏF 190x70 cm, sur roulettes, B 3 $>WÊjÊm̂
WSj fg. V compris matelas. Trouve fl I Il pP̂
(§PP place dans n'importe "̂ B ™

lipi --_#%!%-- quelle armoire. "I
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ski
16e Championnat

des professeurs de ski
valaisans

2-3MARS

^~~~>

LESCOLLONS-TH
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Concours interne du SC Sierre

6es championnats
suisses OJ alpins

à Riederalp

Pour qui ces U challenges ?
Pour vous, membres actifs du Ski-Club

de Sierre, si vous ne craignez pas d'af-
fronter deux slaloms géants sur les hauts
de Saint-Luc, le dimanche i mars 1974 à
l'occasion de notre concours interne.

Programme de la journée :
8 heures - 8 h. 45, distribution des dos-
sards au restaurant Tignousa ; 9 h. 15, 1"
départ de la 1™ manche du slalom géant ;
11 heures, 1" départ de la 2' manche du
slalom géant ; 14 heures, concours Elle et

Durant le prochain week-end, le Ski-
Club Blausee-Riederalp, organise les 6"
championnats suisses O] alpins.
Quelque 120 coureurs prendront part à
ces épreuves nationales soit un slalom
spécial (samedi) et un slalom géant
(dimanche).

lui ; 16 h. 30-17 heures, résultat et dis-
tribution des prix sur la place du village.

Inscriptions :
Pour chaque participant , l'inscription est

obligatoire chez Rauch-Sports jusqu'au
jeudi 28 février à 18 heures. Passé ce délai ,
aucune inscription ne sera prise en consi-
dération. Le tirage au sort des dossards se
faisant le même soir par le comité.

Chronométrage : Maison Gil Bonnet ,
Sierre.

Piquetage : Wyssen Victor, Gœrlitzer
Georges.

Bureau des calculs : Derivaz, Sierre
Challenges mis en compétition :
Dame I , La Crémière ; Dames II ,

Distillerie Buro ; Juniors , Imprimerie Pe-
risset ; Seniors I ; Seniors II , Otto Pfyffer
Kouski ; Seniors III , Rauch-Sports ;
Seniors IV, Gil Bonnet ; Professeurs, Le
Prilet, Saint-Luc ; Dames Saint-Luc , Ski-
Club de Saint-Luc ; Messieurs , Ski-Club de
Saint-Luc ; Elle et lui , Dr Rhoda Walther.

Nous vous attendons nombreux et vous
souhaitons une agréable journée, ainsi que
chance et succès.

Le responsable de la compétition :
Jean-Pierre Zufferey.

Coupe du Haut-Valais à Belalp
Organisée par le SC Belalp, cette manifestation se disputera dimanche 3 mars danscette belle région. Le programme prévoit une seule manche de slalom géant. Le premierdépart sera donné à 11 heures. La distribution des prix est prévue à la station Blatten à16 h. 30.
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BIENVENUE AUX « VESTES ROUGES » A THYON
Les conditions d'enneigement sont

actuellement excellentes sur le cône de
Thyon-Les Collons, où les professeurs
de tout le canton se sont donné
rendez-vous pour leur championnat
annuel. Ils seront plus de 170, répartis
dans les différentes catégories pour dé-
fendre leurs chances dans les deux
épreuves au programme, un slalom
géant (samedi) et un slalom spécial

(dimanche). Les différentes écoles du
Valais ont inscrit leurs meilleurs
coureurs, afin de lutter pour décrocher
le titre au combiné.

QUI DÉFENDRA SON BIEN ?

L'année dernière, les dits champion-
nats s'étaient disputés à Loèche-les-
Bains, où malheureusement le beau
temps ne fut pas de la partie, ce qui
obligea les organisateurs de faire dis- PROGRAMMEputer qu 'une seule manche du spécial.
Néanmoins, les titres purent être attri- Les épreuves se dérouleront sur labues et leurs détenteurs lutteront pour même piste que le derby des Massesles conserver. Il s'agit de: avec arrivée au téléski Theytaz II pour
Margrit Andeer de Verbier , Annelise le slalom géant, premier départ àMinnig, Bettmeralp, Josef Lauber , 10 h. 30, proclamation des résultatsZermatt. René Rey, Crans , Paul-Henry devant le Belvédère à 16 heures. LeFrancey, Anzère, et Maurice Darbellay, dimanche sera réservé au slalo m spécialyerbier. Zermatt tentera de garder son en deux manches avec départs simul-titre de la meilleure école valaisanne . tanés, piste Dixence (numéros pairs),

Quant à la meilleure équipe des can- piste Matze (numéros impairs), premierdidats, l'année dernière, ce titre était départ à 9 heures. La proclamation desrevenu à l'ESS Anzère. résultats et distribution des prix aura
lieu à Thyon 2000, vers 16 heures.

LES FAVORIS SONT NOMBREUX Nous souhaitons à tous une bien-
venue sur le cône de Thyon, en espé-En parcourant la liste des engagés, rant que le beau temps sera de lanous constatons que les favoris sont partie. Peb

nombreux. De nouveaux noms ap-
paraissent, d'anciens compétiteurs qui
seront certainement des plus doués
pour glaner les titres en faveur de leur
école. Nous pensons spécialement à
Maurice Darbellay, Francey, Oreiller ,
Eggen, Bregy, Bovay, Perren , sans
oublier les Nendard s Mariéthoz et
Fournier, qui auront certainement leur
mot à dire.

Journée des
collèges

aux Crosets
Nous apprenons que le 16' concours de

ski des collèges se disputera la semaine
prochaine sur les pistes des Crosets. Plus
de 180 participants s'élanceront mercredi
prochain 6 mars dans deux disciplines , un
slalom géant et un spécial. Parmi les ins-
criptions, on relèvera les collèges invités de
Sion, Brigue, Leysin American Schools. Le
début du concours est prévu pour 10 heu-
res, sous la forme de deux épreuves , un
slalom géant et un spécial. A tous, nous
souhaitons une excellente journée.

SC Sion : sortie de fond
Le SC Sion organise une sortie fond-ran-

donnée à Zinal, dimanche prochain 3
mars. Départ à 8 heures sur la place de la
Planta en voitures privées. Inscriptions :
Bar Atlantic, tél. (027) 2 47 10.

• Anzère : 50-180 cm neige poudreuse,
pistes bonnes, tout fonctionne, piste de
fond ouverte.

• Arolla : 20-120 cm neige poudreuse,
pistes bonnes, tout tonctlonne, patinoire
et piste de fond ouvertes. - 23-24 mars
prochain, championnat valaisan de ski
alpin.

• Belalp : 120 cm neige dure, pistes bon-
nes, installations ouvertes tous les jours,
piste de fond ouverte.

• Bellwald : 50 cm neige dure, pistes
bonnes, tout fonctionne.

• Bettmeralp : 100-120 cm neige dure,
pistes bonnes, tout fonctionne, patinoire,
piste de fond ouvertes.

• Blatten: 30-40 cm neige dure, pistes
bonnes, les installations fonctionnent les
samedis, dimanches et le merc redi après-
midi.

• Bruson : 30-80 cm neige poudreuse à
dure. Pistes bonnes, tout fonctionne.

• Champéry : 10-110 cm neige pou-
dreuse à dure. Pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Patinoire, piste de fond et piste de
randonnées ouvertes et bonnes.

• Chandolin : 30-100 cm neige dure.
Pistes bonnes. Tout fonctionne.

• Crans-Monlana-Amlnona : 20-50 cm en
station. 50-120 cm sur les pistes. Neige
poudreuse au-dessus de 2000 m et de
printemps au-dessous. Pistes excellentes.

Installations fontionnent. Patinoires, pistes
de fond, de ski-bob, randonnées à skis,
promenades pédestres ouvertes et bali-
sées. Piste de luge.

• La Creusaz-Les Marécottes : 20-120
cm neige poudreuse. Pistes bonnes. Tout
fonctionne.

• Les Crosets-Val-d'Illiez : 50-80 cm
neige poudreuse. Pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond ouverte.

• Les Glettes-Monthey : 30-60 cm neige
poudreuse. Pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond ouverte.

• Graechen : 20-40 cm neige dure. Pistes
bonnes. Tout fonctionne. Patinoire et deux
pistes de fond ouvertes.

• Grimentz : 30-100 cm neige poudreuse.
Pistes excellentes. Tout fonctionne. Piste
de fond et piscine ouvertes.

• Haute-Super-Nendaz : 40-80 cm neige
poudreuse. Pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Pistes de fond et patinoires ou-
vertes.

• Morgins : 70-100 cm de poudreuse en
haut et légèrement dure en bas. Pistes
excellentes. Tout fonctionne. Piste de
fond, liaison franco-suisse ouverte.

• Ovronnaz: 50-120 cm neige poudreuse.
Pistes bonnes. Tout fonctionne.

• Reckingen : 100 cm neige dure. Pistes
bonnes. Tout fonctionne.

• Riederalp: 90-110 cm neige dure.
Pistes très bonnes. Tout fonctionne. Sa-
medi et dimanche 2-3 mars championnats
suisses OJ.
• Saas-Fee: 60-120 cm. Pistes bonnes.
Tout fonctionne.

• Saint-Luc: 30-100 cm neige poudreu-
se. Pistes bonnes. Tout fonctionne. Pa-
tinoire ouverte.

• Torgon : 40-80 cm neige poudreuse.
Pistes excellentes. Tout fonctionne. Piste
de fond ouverte.

• La Tzoumaz-Mayens de Rides : 55-110
cm neige poudreuse à dure. Pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Patinoire, piste de
fond ouvertes.
• Vertiler : 40-180 cm neige poudreuse
en haut et dure en bas. Pistes bonnes
Tout fonctionne.

• Vercorin: 20-60 cm neige poudreuse.
Pistes bonnes. Télécabine des Crêts-du-
Midi et téléski de l'alpage de Tracuit fonc-
tionnent. Piste de fond et curling ouverts.

• Veysonnaz-Thyon-Les Collons : 30-90
cm neige poudreuse. Pistes bonnes. Tout
fonctionne.

• Wiler-Lauchernalp-Lœtschental : 50-
150 cm neige dure. Pistes très bonnes
Tout fonctionne.

• Zermatt : 40-80 cm neige poudreuse.
Pistes bonnes. Tout fonctionne.

• Zinal : 60-90 cm neige poudreuse.
Pistes très bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond, piscine et patinoire ouvertes.

Gala de clôture
au club de patinage artistique de Sion

La saison de glace 1973-1974 touche à sa fin. Continuant une heureuse traditi on lesmembres du club se présenteront à leurs parents , amis , connaissances et au public en géné-ral dans un gala de fin de saison qui se déroulera dimanche prochain , dès 11 heures à lapatinoire de Sion.
Le programme comprend deux parties. La première rassemble des numéros individuelset des groupes dans des productions préparées au cours de la saison. La seconde voit tousles élevés du club , des plus jeunes aux plus chevronnés , se produire dans un attrayantballet articulé sur le thème de Pinocchio.
Chacun est convié à cette sympath ique manifestation et nous espérons qu 'un publicnombreux viendra encourager nos jeunes patineurs.



EN 1970.LA FIAT128 A ETE ELUE VOITURE DE L'ANNEE
.t* _• _»

La Fiat 128 est la voiture qui a gagné le plus grand nombre de prix "Voiture de l'Année".
"Voiture de l'Année" en Tchécoslovaquie , au Danemark , en Grande-Bretagne , au Pays-Bas

(1970) ; en Suède (1969).
"Carrosserie de l'Année" en Italie (1970).
"Oscar de l'Automobile" en Allemagne (1970).
"Voiture «Economie» de l'Année" aux Etats-Unis (1972).

DEPUIS. NOUS N'AVONS PAS CESSE DE L AMELIORER

350 kg de charge utile plus le
conducteur. Fr. 10050.- _r:„_ noFiat 128

Le modèle de base de cette gamme
dans sa dernière version avec
servo-frein , 2 portes : Fr. 9150.-
4 portes : Fr. 9650.-

Fiat 128 Rally
Confort pour la famille ,
performances sportives : 150 km/h ,
67 CV (DIN), 1290 cm 3 Fr. 10950.- .

,. . . ., &s_5a_
4 portes : Fr. 9650.-

i

Plus d'un million et demi d'unités produites : la meilleure preuve de son succès.
Efficacité traditionnelle des moteurs Fiat , maniabilité d'une sportive , habitabilité d'une grande

voiture , économie à l'achat et à l'entretien. La Fiat 128 réunit toutes ces qualités.
La base de cette réussite est une reconsidération totale du concept d'un véhicule :

Moteur transversal , traction avant , direction de sécurité à pignon et crémaillère , freins à disque
à l'avant servo-assistés et répartiteur de freinage , suspension à roues indépendantes ,
"80 % de place pour les passagers , 20 % pour la mécanique".

Equipement complet sans supplément de prix : simili-cuir , dossiers avant réglables ,
lunette arrière chauffante , essuie-glaces intermittent , déflecteurs avant , rétroviseur jour/nuit ,
poignées de maintien avec crochet , pneus à carcasse radiale , etc.

Conduisez-la. Vous vous apercevrez que la Fiat 128 possède toutes les qualités
qui lui ont été attribuées.

Fiat 128 Sport Coupé
Les plaisirs d'une vraie voiture de
sport à un moindre prix.
3 versions : 1100 S, 1100 SL et
1300 SL, à partir de Fr. 10500. -

m M[  Comparer , c est économiser j ^H 
¦—¦ 

C C

OlsommerPlus avantageux que partout ailleurs.
Et plus beau aussi. De beaucoup! s ŝu

[r_sm_
COPACABANA

COTTAGE, la paroi murale par éléments,
combinable et individuelle, en chêne de TeL 0Z7/Z 58 zz

facture rustique, offre, malgré son prix 36-300282
très avantageux, bien plus que n'importe 
quel programme similaire. Jugez-en
vous-mêmes: ^3^̂ _HBH_5

0 Tous les éléments sont entièrement démon- m
m* j^B

tables et peuvent être ass emblés dans n 'importe ' „-_ „"~~T-?_^
quel ordre, au gré de chacun

£ Magnifique bois de chêne noble, veiné, de pre-
mier choix

m Frises décoratives sur toutes les portes
A Portes du compartiment TV pouvant s 'ouvrir à

18CP
{% Etagères à livres extra-fortes, dont 3 avec éclai-

rage indirect
W Bar luxueux avec éclairage
Q Parois de fond

Composition présentée en illustration. 325 cm de
largeur , livrée gratuitement et montée <prêt-à-habiter> .
seulement

Salon HStfS \Wdu tourisme ^LLausanne ¦̂ "̂ ¦"¦'¦¦ ll̂ *̂ *B
stand 1304 Votre conseiller :
. .. Martigny : René Waridel ,

r/l wi\izln*r av- Gare' fé| °26/2 29 2°* •**¦ *" l*1 ' " Monthey : Maurice Galletti,
1615 Bossonnens P1- Tubingen, tél. 025/4 38 24

. _ Slon : Constantin Fils SA

MEUBLES FURRER
La maison des meubles de qualité Viège 028 6 20 64
Le plus grand choix du canton

Plus FP. 50.- Forfait pour transport et livraison
Financement Sava , un moyen actuel.

k

I vous le recevrez gratuitement et sans engage-
ment!

Nom 1 I

Adresse I

Télj02l)56 42 77 r. Remparts 21, tél. 027/2 13 07 ¦¦

SON pour notre nouveau catalogue de 68 pages
| en couleur. Demandez-le aujourd'hui même.

i NP/Lieu •L 
^

2640
Comparez donc, avant de payer plus pour moins
de confort!

En collaboration _
avec les Voyages bADAN

FSntï vous propose 15 jours
de vacances à

RIMINI
La plus belle plage de l'Adriatique
31 mai au 15 juin
14 juin au 29 juin
28 juin au 13 juillet
23 août au 7 septembre
6 septembre au 21 septembre

Prix extraordinaire de Fr. 380 -
Ce prix comprend le voyage en
car de luxe, pension, 3 repas,
taxe de séjour, service cabine à
la plage, tout compris sauf les
boissons.
Pour les enfants jusqu'à 16 ans :
Fr. 350.-
Départ Morges, place de la Gare

20 h. 30
Départ Lausanne, pi. de la Gare

21 heures
Départ Martigny, pi. de la Gare

22 h. 45
Places limitées.

Réservation : Fanti, Tolochenaz
Tél. 021/71 18 70

027/2 17 19
Si vous êtes intéressé par un

téléviseur
vous pouvez m'atteindre à ce
numéro de téléphone. Nous
vous offrons : des appareils
d'occasion révisés à fond,
avec garantie, prêts à fonc-
tionner ; des téléviseurs noir-
blanc dès Fr. 290 - ou en
location avec service complet
dès Fr. 24- par mois ;
des téléviseurs couleur dès
Fr. 1545 — ou en location
avec service complet dès
Fr. 69- par mois.

Gérald Rattaz
Av. Maurice-Troillet 127
1950 Sion
Conseiller de la maison
RADIO TV STEINER

Mini prix
Super qualité
Mobilier complet neuf
1 chambre à coucher (noyer)
1 salon rustique avec table
1 meuble paroi (noyer)
au comptant 3800 francs
A crédit, acompte 950 francs
Par mois 117 f r. 05
Livraison franco domicile
Nous vendons séparément
Reprise de vos anciens meubles en
acompte.
Nouvelle exposition zone industrielle,
route du Guercet.
Visite sans engagement
Parc à voitures.

M} MEUBLES

JtuJuw
Martigny
Tél. 026/2 37 13 -2  56 69
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Sassari - Cagliari
Polidori s'impose

au sprint

B
Les championnats

du monde

L'Italien Giancarlo Polidori a remporté
la course en ligne Sassari - Cagliari. Poli-
dori a réglé au sprint ses quatre campa-
gnons d'échappée, ses compatriotes
WUmo Francioni , Valerio Lualdi et
Renato Laghi et le Belge Joseph Bruy ère.
Le peloton, avec notamment Eddy Merckx
et Rick van Linden , le récent vainqueur
du Tour de Sardaigne, a terminé avec un
retard de 47" alors que plusieurs favoris
ont été beaucoup plus nettement lâchés,
parmi lesquels les Italiens Felice Gimondi
et Marino Basso qui ont terminé avec un
retard approchant les huit minutes. Clas-
sement :

1. Giancarlo Polidori (It) ' 225 kms en
5 h 16'49" (moyenne 42 km 592) - 2. Wil-
mo Francioni (It) - 3. Joseph Bruyère (Be)
- 4. Valerio Lualdi (It) - 5. Renato Laghi
(It), tous même temps - 6. Fontanelli (It) à
47" - 7. Zanoni (It) - 8. Panizza (It) - 9.
R. de Vlaeminck (Be) - 10. Van Linden
(Be) - puis : 12. Merckx (Be) - 14. Bitossi
(It) , tous même temps. Puis : 33. Gimondi
(It) et Basso (It) à 7'42".

Les huitièmes championnats du monde
ont débuté dans quatre villes de la Répu-
blique démocra tique allemande. Cette pre-
mière journée a été marquée par deux
surprises : le Danemark a, en effet , pris le
meilleur sur la RFA alors que l'Espagne
battait la Suède. Pour le reste , la logique a
été respectée. Résultats de la première
journée :

Groupe A (à Karl-Marx-Stadt) Tché-
coslovaquie-Islande , 25-15 ; RFA-Dane-
mark, 11-12. Groupe B (à Schwerin) :
Roumanie-Pologne , 18-14 ; Suède-Espagne ,
14-15. Groupe C (à Berlin-Est) : URSS -
Etats-Unis , 40-11 ; RDA-Japon , 31-16.
Groupe D (à Halle) : Hongrie-Algérie
30-10 ; Yougoslavie-Bulgarie , 25-17.u mm
• Le championnat d'Europe des poids
légers, qui doit opposer l'Italien Antonio
Puddu , tenant du titre , au Britannique Ken
Buchanan , challenger officiel ,a été défini-
tivement fixé au '9 mars au palais des
Sports de <"agl ;

929. Rx4. 10
La nouveauté la plus marquant

est la 929 : une 1800 cm3 qui cons
titue maintenant le sommet de 1
série des Mazda à moteur clas
sique. Elle sera livrable en sedan
4 portes, en hardtop à 2 porte
(coupé sans montant central) et e:
break à 5 portes. La Mazda 929 a

été conçue et réalisée non pou
suivre quelque philosophie abs
traite, mais plus simplement e
concrètement pour répondre exac
tement aux besoins réels de l'auto
mobiliste d'aujourd'hui.

Les caractéristiques de son mo
teur démontrent qu'on a cherché à
obtenir un éventail de qualités
aussi large que possible. Ainsi, une
culasse hémisphérique à soupapes
inclinées, commandées par arbre à
cames en tête, garantit une com-
bustion complète et, par là , une
consommation très basse d'essence
normale. Ce résultat est également
dû à un carburateur à registre qui
contribue à son tour à une souples-
se remarquable, illustrée par le
fait que le couple maximal est
atteint déjà à 2500 tours/minute.
Le vilebrequin à 5 paliers est l'une
des caractéristiques démontrant la
robustesse du moteur ; le circuit de
refroidissement fermé reflète la
simplicité de l'entretien.

La suspension avant à roues in-
dépendantes est du type
McPherson, avec ressorts hélicoï-
daux et stabilisateur transversal
généreusement dimensionné assu-
rant aussi le guidage longitudinal.
A l'arrière, c'est la solution de l'es-
sieu rigide qui a été retenue, avec
de longs ressorts à lames pour la
suspension proprement dite, une
partie du guidage étant assurée par
deux courtes biellettes longitudi-
nales, dont le rôle est également de
réagir aux efforts de couple exercés
par le pont arrière. Malgré sa sim-
plicité - ou plutôt à cause d'elle -
cette suspension a permis d'obtenir
une excellente tenue de route,
grâce aussi aux amortisseurs à gaz
et aux pneus radiaux à carcasse
métallique de 175 x 13, avec jantes
de 5 pouces et même de 5 1/2
pouces sur le hardtop.

Dans le domaine de la sécurité ,
l'équipement de la Mazda 929 sort

résolument de l'ordinaire. En plus
des nombreux éléments qui font
maintenant partie d'une voiture
moderne, comme une carrosserie à
résistance différenciée, une colonne
de direction rétractable ou un ré-
servoir d'essence situé en zone pro-
tégée, l'équipement de série de la
Mazda 929 comprend, entre autres ,
des ceintures de sécurité à 3 points
à enroulement automatique à
l'avant, un pare-brise en verre
feuilleté, des appuie-tête, une vitre
arrière chauffante et plusieurs
dispositifs de contrôle, comme un
vibreur acoustique avertissant en
cas de panne d'un feu de stop, 4
fusibles séparés pour chacun des
phares avant, etc.

Nombreux sont les traits de
l'équipement qui servent à la fois
au confort et à la sécurité. La radio
est branchée à une antenne in-
corporée au pare-brise et les com-
mandes sont groupées de manière
exemplaire. Ainsi, un seul et même
levier au volant commande cinq
fonctions, dont Pessuie-glace et le
lave-glace. Le premier possède 2
vitesses et une position intermit-
tente ; le second déclenche auto-
matiquement le balayage de
l'essuie-glace.

(CO), hydrocarbures (CH) et
oxydes d'azote (NOx) - même la
plus faible jamais enregistrée sur
une voiture de série en ce qui con-
cerne ce dernier composant.

Signalons que le«REAPS» est ac-
tuellement le seul moteur de série
qui soit capable de satisfaire les fu-
tures lois anti-pollution tant aux
USA qu'au Japon.

Comme celui de la 929, l'équi-
pement de la RX4 ne laisse prati-
quement rien à désirer. On y
trouve, en plus, un lecteur de cas-
sette stéréo à 8 pistes et, sur le
hardtop, une console de toit origi-
nale qui groupe l'éclairage intérieur
avec lampe liseuse orientable, trois
lampes-témoins pour la réserve
d'essence, la fermeture des portes
et le rappel des ceintures de sécu-
rité.

Le niveau des qualités routières
a été adapté aux performances plus
élevées, notamment par des jantes
de 5 pouces et demi chaussées de
pneus larges 195 x 13 de la série
70.

Mazda 1000 et 1300

Mazda RX4

RENE HUSSY A SELECTIONNE
Une Suisse rajeunie contre Sturm Graz

Matches renvoyés
à Genève

Ï.'ÏJRSS nrend
position contre ia riLi

C'est une équipe suisse sensiblement ra-
jeunie qui affrontera le club de première
division autrichienne Sturm Graz, en
match d'entraînement , le 12 mars prochain.
René Hussy, le coach national , a en effet
appelé cinq néophytes dans la sélection
qu 'il a annoncée jeudi : le gardien Hans
Kung, Jacky Ducret , Ruedi Schneeberger ,
Peter Risi et le « libero » du FC Sion Serge
Trinchero, qui a obtenu récemment la na-
tionalité helvétique. A noter que plusieurs
« anciens » ont disparu de cette sélec-
tion, à savoir Mario Prosperi , René Deck ,
Georges Vuilleumier , Kôbi Kuhn , Karl
Odermatt, Pierre-Albert Chapuisat et Rolf
Blaettler.

Le FC Servette est le club le mieux
représenté avec trois joueurs sélectionnés.
Lausanne, Sion, Winterthur , Zurich et Bâle
comptent chacun deux de leurs joueurs
retenus. La moyenne d'âge de ce cadre de
seize joueurs est de 25 ans. Voici cette sé-
lection :

Gardiens : Eric Burgener (Lausanne
Sports - né en 1951) ; Hans Kueng (Win-
terthur , né en 1949).

Défenseurs et demis : Jean-Yves Valen-
tini (Sion-1950) ; Gilbert Guyot (Servette -
1946) ; Pirmin Stierli (Zurich - 1947) ; Otto
Demarmels (Bâle - 1948) ; André Meyer
(Grasshoppers - 1949) ; Ruedi Schnee-
berger (Saint-Gall - 1949) ; René Hasler
(Bâle - 1948) ; Serge Trinchero (Sion -
1949).

Slalom spécial coupe d'Europe ; B|B___B_B_i_ï!ï̂  S
VICTOIRE DE MONIKA BERWEIN ! m̂SSSBSSBÈÈmmiw 'L'Allemande Monika Berwein a remporté le slalom spécial féminin de Vipiteno, qui I ""^^fy y y .
comptait pour la coupe d'Europe. Monika Berwein s'est imposée devant deux Françaises, ¦
Patricia Emonet et Odile Chalvin. La quatrième place est revenue à l'Italienne Elena ' " -*•'¦
Matous, qui porte les couleurs de Saint-Marin , et qui a du même coup pris la tête du clas- | A deux semaines du Salon de l'auto à Genève, les nouveaux modèles sont
sèment provisoire de la coupe d'Europe féminine. Résultats : prése ntés chez les agents généraux. C'est ainsi qu 'à Sion, durant trois jours, soit

Slalom spécial de Vipiteno : 1. Monika Berwein (RFA), 100"62 ; 2. Patricia Emonet 11 encore aujourd'hui vendredi et samedi, vous pourrez admirer les nouveautés Ford au m
(Fr), 100"89 ; 3. Odile Chalvin (Fr), 102"76 ; 4. Elena Matous (RSM) 103"27 ; 5. Conchita j j  Garage Valaisan. L'élégante Capri II différentes versions),ainsi que la Mustang II ¦
Puig (Esp), 103"36 ; 6. Christine Rolland (Fr), 103"46 ; 7. Valentina Illife (GB) 104"76 ; 8. ¦¦ sont les nouvelles créations pour ce printemps. Profitez de ce premier coup d'ceil,
Agnès Vivet-Gros (Fr), 104"59 ; 9. Doris Noissinger (RFA) 105"50 ; 10. Martina Hellmer || pour vous donner une avant-première du Salon. Cette exposition se déroulera égale-
(Aut) 105"86. . ment à Martigny du 7 au 9 mars. Notre photo , la Capri II GHIA 3000 avec moteur

Coupe d'Europe féminine : 1. Elena Matous (RSM) 144 points ; 2 . Conchita Puig || en V 6 cylindres, son prix est de 20 500 francs. Nous présenterons prochainement les
(Esp). A ; 3. Agnès Vivet-Gros (Fr), 109 ; 4. Ingrid Eberle (Aut) 93. 5. Elfi Deuftl (Aut) .. différentes versions de ces nouveaux modèles avant d'avoir l'occasion de les tester
81 : 6. Edith Peter (Aut) 70 ; 7. Valentina Illife (GB) 66 ; 8. Marianne Ranner (Aut) 59 ; 9. ¦ pour vous. •
D< -othea Danuser (S) 58 ; 10. Brigitte Totschnig (Aut), 56.- Slalom spécial (Sépreuves): 1. mi
Conclut 'uip 120 points ; 2. Elena Matous' 74 ; 3. Anges Vivet-Gros 70. *m H ¦__ __¦ __¦ __ ¦ _¦ ¦¦ _¦ __¦ ____ _ ¦ Bi _¦ _¦ _¦ __¦ ¦__ __¦ __¦ _ ¦ ¦__!

Attaquants : Kurt Mueller (Hertha Berlin
- 1948) ; Hansjoerg Pfister (Servette -
1951) ; Peter Risi (Winterthur - 1950) ;
Daniel Jeandupeux (Zurich - 1949).

En raison du mauvais état des terrains ,
l'association cantonale genevoise a décidé
de renvoyer toutes les rencontres qui
étaient prévues ce week-end.
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Un neuvième pays européen , l'URSS , a
pris position contre l'accord intervenu ré-
cemment entre la Fédération internationale
(FILT) et le groupe américain World Team
Tennis (WTT), organisateur de l'épreuve
« intervilles ». L'URSS s'est alignée sur la
position déjà prise par l'Autriche , la Suède,
la RFA, la Roumanie , la Tchécoslovaquie ,
l'Italie, la Suisse et la France, à l'origine de
l'action entreprise contre l'accord FILT-
WTT.

Autre nouveauté exposée en pre- plaires produits), Mazda a décidé
¦¦ mière suisse à Genève, la RX4 mé- de lancer une deuxième génération

rite, à plus d'un point de vue, le de 1000/1300. Elles se distinguent
titre de voiture exclusive et de de leurs devancières surtout par
prestige. une largeur plus grande de 6 cm

Le moteur rotatif qui , par sa environ. Cette mesure heureuse a
. | conception, sort déjà de l'ordinaire eu trois effets : rendre la voiture

par son absence de vibrations et
son silence, atteint un sommet à
cet égard avec cette nouvelle ver-
sion de 2,6 litres. Pour la première
fois au monde sur une voiture de
série, un moteur rotatif est ac-
couplé à une transmission entiè-

¦ rement automatique (de série sur la
sedan à 4 portes) ou à une boîte
manuelle à 5 vitesses (hardtop,
également de série), deux combi-
naisons qui mettent encore mieux
en valeur les qualités du moteur
rotatif du point de vue de l'agré-
ment de conduite.

Autre caractéristique de la
Mazda RX4 méritant un snnerlatif¦ Mazda RX4 méritant un superlatif qu'un équipement de série fort I
en toute objectivité : le niveau pol- complet pour une voiture de cette
luant très bas des gaz d'échap- catégorie. Il comprend notamment
pement. L'association du moteur des pneus radiaux , une vitre arrière
¦ rotatif et du dispositif anti-poilu- chauffante, des appuie-tête avec

tion REAPS (Rotary Engine Anti- dossiers réglables aux sièges avant
Pollution System) a permis et un allume-cigarettes. Les quali-
d'obtenir des concentrations très tés de maniabilité de la 1300 sont
faibles en monoxyde de carbone au niveau de celles de la 1000.

Afin de faire face à la demande
croissante en voitures économi-
ques, sans pour autant renoncer à
l'expérience accumulée avec ces
modèles (plus d'un million d'exem-

tres spacieu de larires spacieuse (IJI cm ae largeur
intérieure à la hauteur des
coudes !), augmenter sa stabilité
grâce à l'élargissement des voies
avant et arrière, et rendre son
aspect plus plaisant. Le résultat a
été souligné par une nouveau des-
sin de l'avant et de l'arrière de la
carrosserie.

La Mazda 1000 à 2 portes, véhi-
cule au caractère économique mar-
qué, est prédestinée à un usage ur-
bain avec son diamètre de bra -
quage de 7,6 m et ses vastes sur-
faces vitrées. La Mazda 1300
possède en plus 4 portes ainsi

W\

Ford expose ses nouveaux modèles
1974 au Garage Valaisan à Sion
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mettre au-dessus des choses. eg

Opel Commodore GS/E
avec antenne-radio incorporée. Lunette arrière cnauffante.

Commodore GS/E 160 ch/DIN Fr. 23.175.-
Commodore GS 142 ch/DIN Fr. 21.250.-*
Commodore 115 ch/DIN Fr. 19.275.-*
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Ce que signifie être au-dessus des contingences au volant, la
Commodore le suggère déjà de l'extérieur : ligne fascinante, bré-
chet stabilisateur marquant et toit élégant en vinyle. J

~
^l

Sa puissance se situe également au-dessus de la moyenne. ̂ %j  M
Les 160 ch/DIN proviennent de son moteur de 2,8 litres, ^JFva Hl
avec 6 cylindres et inj ection d'essence électroni que qui {éf l Ê j
vous aide à économiser de l'essence. w_Rlir"

Sa sup ériorité, la Commodore la prouve aussi par sa Cr ^Sfe
sécurité.

Le servo-direction permet une conduite facile et
précise. Le châssis éprouvé assure une tenue de route
exemplaire. Répartiteur de freinage, freins à disque ventilés
à l'avant, servo-freins à double circuit sont des atouts
supplémentaires de sécurité. Pour tout dire : une conduite
souveraine.

Son confort va au-devant de tous les désirs : pare-brise teinté

"i Confortables sièges en tissu avec appuie-tête à l'avant. Tapis
Êk de fond moelleux. Et naturellement un intérieur spacieux.
5»W La sérénité au volant - prenez-le, vous serez convaincu.

gHL. La Commodore s'offre à vous en Coupé ou en Limousine
Y(/MmW~ 4 portes.

MÊ&3 Servo-direction de série. Contre supplément, également
livrable avec la boîte sportive GM entièrement automatique

à 3 rapports.
("Prix indicatifs. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, 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, 24, rue Louis-Favre, 33 02 70, Ets Fleury & Cie SA 36 62 30, 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 Mon-
treux-Excursions SA 61 22 46, Moudon Roulin Frères SA 95 26 72, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuvevllle Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 6612 06, Romanel Ets Ramuz 36 04 24, Rolle Garage Wurtod 75 17 25,
Slon Garage de l'Ouest 2 81 41, St-lmier Garage R. Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 21 54 60
et nos distributeurs locaux à: Attalens 56 41 10, Bellaux 45 12 36 , Bevaix 46 13 96 , Bex 5 23 38, Bremblens71 19 69, Buchlllon 76 30 75, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70, Cos-
sonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40 , Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavay er-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 9, lie des Jeunes 42 50 46; 24, rue du Prieuré 32 08 26; 33b av
de Miremont 46 08 17; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30, Gloveller 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 , Molllesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 51 26 17
Le Nolrmont 53 11 87, Onex 92 62 24 , Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-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, Soŷ
hlères 32 11 36, Ste-Crolx 6 26*76, St-Maurice 3 63 90 , Vallorbe 83 14 88, Versolx 55 16 94 , Vevey 51 88 60, Veyras s/Slerre 5 26 16 , Villeneuve 60 10 51

Hugh considérait cette étrange petite fille avec un respect
nouveau et la très féminine Pia le sentait bien ; de même que
Hugh se montrait un pêcheur plus adroit lorsqu 'elle était pré-
sente, sur la jetée, de même Pia se montra-t-elle plus charmante
et plus décidée dès qu 'elle fut dans la bouti que. « Pas de rouge ,

bien entendu » dit-elle a Caddie. « Pas même de marron tirant avec ça vraiment très bien », dit Pia à Caddie d'un ton dontsur le rouge. Ça ferait ressortir vos taches de rousseur. Et vous rétonnement aurait été peu flatteur , si elle n 'avait été aussi dé-ne devriez jamais , jamais , porter du bleu vif. Ça enlèverait toute sarmante. Elle semblait aussi fière et heureuse que si la jupe etcouleur a vo re figure. Ce vert est trop acide. Vous vous en fa ti- ,a yeste ayaient été e„ et e„e avaj t  ̂ j^guenez. » Elle le repoussa dun geste. « Ce ton ambre est joli , Pui tout en i/regardant par-dessous ses cils , elle trouvatrès a la mode, mais il n est pas pour vous. Mais ceci... » - et sa une chemise H h b]eu somb tissée CQmme ce„es devoix se fit caressante tandis qu 'elle prenait une veste en b ,., £. secrètement admirées ; deux chemises, unsuedine, couleur caramel avec des manches en jersey - « ceci chandà, deux shorts Elle trouva aussi des ilets et des culottesvous durera éternellement. » 
^ courte

_ <( prenez de au cotQn ita ,ien dit.dle à Fa (< u« usqu au jour ou ça sera trop petit » objecta Fanny
^ rétrédt Vous ne v

6
oulez _ien vous_ même ? , demanda-t-elle« Il y a des rentrées », dit Pia d u n  ton de reproche. «Et  tatez et ses yeux examinaient Fanny qu 'elle aurait visiblementcette qualité. » souhaité rhabiller de neuf. Brusquement , tous les quatre se sen-« Oui , mais c est trop cher. Caddie nen aura besoin que pour taient unis . ils formaient une famille heureuse, « jusqu 'auque ques jours. » , moment où il a été question d'argent », aurait pu dire Fanny.« E le pourra le porter pendant les vacances. » Au moment ou  ̂sortait les bille , H h se retourna brus.

« C est trop chaud pour maintenant. » ent . (< Qui est.ce ; rè ,e ,a facture ? ,« Nous ne sommes qu au printemps. Le vent est encore frais Tout œ H h menaçait de dire flottait dans l'air : « Ceet, regardez ceci va avec » ; c était une jupe phssee comme celle n,est a . de nos vêtements . si c'est lui qui paye ,de Pia, couleur caramel également, avec des rayures bleu pale. je  ̂portera] pa
F
s/Je ne yeux pas qu ,a dépense de ,,argent« Les plis vont se défaire . » ..... . pour nous. » Les narines de Hugh étaient cerclées de blanc ,« Mais non », affirma Pia « Pas s. Caddie la suspend con- &ddi 

_
emblait d6semparée et p6ia s-était aussitôt éloignée etvenablement et je lu. montrerai comment l'emballer roulée immobiIisée sur le seuli de la porte , le dos tourné , fredonnant undans un bas de soie. Regardez comme ça lui va bien. » Pia avait .•* • r

raison, le ton faisait ressortir les reflets des cheveux de Caddie , "
et le rose, jusqu 'alors insoupçonné , de ses joues. « Je vous en prie
laissez-lui prendre ça. Je vous en prie. » Les yeux de Pia étaient
si suppliants que Fanny finit par céder. « Vous êtes très bien (A suivre)

Opel Commodore. Une réussite rare
Opel - la marque la plus vendue en Suisse
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{ Dans les coulisses du sport automobile
S Objectifs 1974 des Valaisans (suite)
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Au seuil de la saison automobile
1974, nous poursuivons notre tour
d'horizon consacré aux pilotes va-
laisans. Aujourd'hui, vous connaî-
trez les ambitions et les objectifs
de Bruno Eggel, Michel Maye et de

B Jean-Bernard Mermod.
¦ BRUNO F.GGEL

C'est l'archétype du pilote qui court
pour se faire plaisir. A 30 ans, Bruno
Eggel envisage les choses avec une phi-
¦ losophie empreinte de sagesse. Il n 'a

jamais conduit autre voiture que des
monoplaces. Ses débuts en compétition,
il les fit en formule V. Aujourd'hui , il
tient honorablement sa place dans les
¦ épreuves de formule 3. C'est donc un

adepte de la monoplace et son pro-
gramme englobe presqu'exclusivement
des épreuves en circuit. Pour la saison
1974, le pilote de Naters n'a pas encore
clairement défini ses intentions. Il sait
que la formule 3 est de plus en plus
coûteuse et devient l'apanage d'équipes
professionnelles. C'est pourquoi il tergi-
verse. A raison d'ailleurs car les risques
d'une telle entreprise sont nombreux.
Les F3 seront équipées cette saison de
moteur 2 litres. Pour Eggel, le choix du
groupe propulseur conditionnera son
avenir : il peut soit utiliser sa March
723 (châssis 72) avec un moteur
1600 cm3 muni d'une culasse modifiée,
soit acquenr un 2000 cm3 Toyota pré-
paré chez Pedrazzini à Novara. La deu-
xième possibilité, quoique très at-
trayante, présente un réel danger. Celui
de disposer d'un matériel neuf mais
non éprouvé. Dans quelques jours , le
Haut-Valaisan se rendra Outre-Simplon
afin de juger des qualités du moteur
japonais. De cette vision dépendra en

 ̂
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grande partie sa saison 1974 mais
quelle que soit sa décision finale , on re-
trouvera Bruno Eggel sur la' grille de
départ des principales courses de F3
mises sur pied en Allemagne et en Ita-
lie. Sa présence dans les manches du
championnat suisse disputées en circuit
est une autre certitude.

MICHEL MAYE
Durant la saison écoulée, on aperçut

régulièrement l'Alpine jaune de Micnel
Maye, que ce soit dans les slaloms ou
les rallies. A chaque fois, elle faisait
partie des meilleures. Cet hiver, Maye
(29 ans) s'est séparé de son véhicule et
a racheté une BMW 2002 avec laquelle
et en compagnie de son habituel parte-
naire Georges Aymon, il participera à
la coupe suisse des rallies. Hélas ce
sera pratiquement la seule activité qu 'il
déploiera ces prochains mois car de
lourdes responsabilités professionnelles
lui empêchent de dresser un pro-
gramme de course plus étoffé . II
prendra cependant le temps de suivre
un cours de pilotage au Castellet afin
d'obtenir sa licence B.

Etant donné que la coupe suisse des
rallies prendra son envol à fin septem-
bre seulement, avec le rallye du vin ,
Maye dispose d'une longue période
pour préparer sa BMW 2002.

JEAN-BERNARD MERMOD

A 32 ans, Jean-Bernard Mermod est
conscient d'avoir manqué le bon
wagon. Il y a quelques années de cela,
il s'était aventuré avec courage à
l'étranger pour tenter sa chance. « Mais
soupire-t-ii , je manquais d'appuis. » On
le vit souvent à Monza, à Montlhéry,
rivalisant avec les meilleurs européens

Avant de céder a nouveau sa place à la
coupe suisse (demi-finales), le champion-
nat entre ce week-end dans son ultime
tiers. O ne reste en effet que six journées
avant de tirer les conclusions d'une compé-
tition qui s'est révélée de loin la plus inté-
ressante que nous ayons connue ces der-
nières années.

Le match au sommet de cette fin de se-
maine se disputera en Valais où Stade-
Français aura à franchir un obstacle péril-
leux : Martigny. Les autres leaders auront
la tâche plus aisée, puisqu'ils rencontreront
les deux plus faibles équipes de ligue A :
Nyon - Fribourg-Olympic et Fédérale - Zu-
rich. Les autres rencontres promettent
d'être disputées. Neuchâtel et Pregassona
se départageront la quatrième place du
classement, alors qu'UGS aura l'occasion
de rejoindre Vevey au classement, en cas
de victoire sur l'équipe vaudoise.

Dans le groupe 1 de ligue B, Viganello
espère un faux pas de Pully qui rencontre
Sportive-Française (l'équipe lausannoise
s'est préparée spécialement pour ce derby
et son Américain Kohls a réussi 56 points
contre Champel samedi passé !...) pour le
rejoindre au classement Les Tessinois ne
connaîtront en effet aucun problème face à
Saint-Paul. Les autres rencontres sont plus
ouvertes, même si Uni-Bâle à Sion, Lau-
sanne contre Champel et Marly devant
Meyrin partent favoris.

Quelques matches en Valais également ;
vendredi à 20 heures ; Saint-Maurice - Sion
(juniors A). Deux rencontres samedi :
Sierre 2 - Sion 1 à 18 h. 30 (féminin) et en
ouverture de Martigny - Stade-Français.
Monthey - Sierre à 16 heures (juniors B).

Martigny - Stade-Français
Les sportifs bas-valaisans sont gâtés ;

une semaine après le match Martigny-
Federale qui a atteint un niveau de jeu
excellent, ils ont l'occasion de voir à
l'œuvre un autre leader du championnat :
Stade-Français. Les Genevois jouent une
carte très importante ; en effet , une défaite
leur enlèverait une grande partie des
chances qu'ils ont de reconquérir le titre ,
car ils se retrouveraient à trois points de
Fribourg et à deux longueurs de Fédérale.

du moment. En 1970, sur le plan natio-
nal, il terminera cinquième de la caté-
gorie « course » derrière un certain
Roland Salomon. Aujourd'hui , ses am-
bitions sont plus modestes, Son statut
professionnel actuel lui permettrait
pourtant de vouer plus de temps à la
compétition que jadis, mais le pilote de |
Salquenen n'apparait que sporadi-
quement sur les circuits ou dans les
courses de côte organisées en Suisse.
En 1973, par exemple, il disputa seule-
ment une demi-douzaine d'épreuves,
accaparé qu 'il était par ses études fi-
nales de technicien.

Son programme 1974 n'est pas encore
arrêté : prudent , Mermod attend que la
situation sur le marché du pétrole se
clarifie pour constituer son calendrier.
Plusieurs possibilités s'offrent à lui :
celle en premier lieu de conduire, en
alternance avec un Italien , une
Brabham BT41 ou une Ensign dans la
plupart des épreuves de F3 en Europe.
Celle aussi de racheter une March 733
(version 1973) à un Anglais pour effec-
tuer le même programme.

Mais connaissant son attachement à ¦
sa « vieille » Brabham BT 36, châssis
tubulaire 72 mue par un 1600 cm 3,
personne ne serait étonné de le voir
conserver sa fidèle monture. Tout au
plus, dans le courant de l'année, et sui-
vant les circonstances, achètera-t-il un
2000 cm3 pour rester dans le coup. ¦
Avec ce matériel, un classement hono-
rable au championnat suisse catégorie
« course » n'est pas un pari trop hardi.

J.-M. W.
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Concours de fond Réussite du concours OJ IIP Trophée O.J. du Chablais
du SC Bovernier de la Noble-Contrée Dimanche s mars 1974

Un slalom géant piqueté par l'équipe tech- 9 "• Distribution des dossards au res-
Ne pouvant organiser le concours à Bo- nique M. Michel Vocat, Philippe Caloz et tautant des Portes-du-Soleil, aux

vemier, vu le manque de neige, le ski-club Hugues Clavien, devait départager les ,„ . _,_ \™sf }s' _. „ 'local a fait disputer son traditionnel con- meilleurs parmi ces 75 OJ filles et garçons 10 "¦ 45 i deJ>alt sur J? Plste « Grande
cours de fond dans la région de Champex- et ceci en deux manches. ,_ . Conche » aux Crosets.
d'en-Bas. 43 coureurs participèrent à cette lo "¦ Distribution des pnx sur le par-

I 
épreuve dont voici les résultats : Catégorie benjamins filles : 1. Steinegger vis de l'église à Champéry.

Madeleine , Venthône , 3'01"3 ; 2. Ruppen J^^HDames (4 km) : 1. Yvonne Pui ppe, Erika , Veyras, 3'13"4 ; 3. Driscoll Ariane , __P_5*
24'39" ; 2. Raymonde Sarrasin , 26'31" ; Randogne , 3'13"5. Catégorie benjamins , tkm(
3. Josiane Cottier, 30'38". garçons : 1. Masserey Jean-Marie Venthône g ^*®^^

Juniors (8 km) : 1. Firmin Sarrasin , 2'34"6 ; 2. Clivaz Dominique, Randogne, ï Sélection est-allemande
ff"L
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arraSin ' 4712" ; 2;34;;90 ; 3 Crettol Stéphane, Mollens , | La Fédération est-allemande a com-. 3. Aristide Rebord 47 40
^
. 2'36"4 Categone nummes, fdles : 1. Clivaz , muni é ,a composition de la sélection
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«_ M,chel M*he'lod'. 56 3?

n 
; Nadme Randogne 2'40"6 ; 3 Voca Clau- | Championnats du monde de Munich.3. Anicet Sarrasin, 56'53' ; 4. Pierrot Re- dîne, Miege, 2'52"4. Catégorie minimes, Voici cette sélection ¦1X
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59,17"' garçons :1. Berclaz Guy, Venthône 2'25"6 | mes chlistine Emth Anette
I ,  

Vétérans (8 km) : 1. Francis Pierroz , medleur temps ; 2. De Preux Alain , Veyras, , Pœtsch et Marion Weber
fM-l î c 'ean Chambovey, 41'25" ; 2'28 7 ; 3. Vocat Enc, M.ege 231 U G Jan Hoffmann e, Bernd3. Michel Sarrasin, 4145 . Challenge « Inter-club » : 1. Ski-Club l WunderlichPionniers (4 km) : 1. Léon Bourgeois, Miège, 10'23"4 ; 2. Bluche-Randogne, rnunles • Manuele Gross-Uwe Kar-
¦ 2
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Ha%^aSin' 21'15" ; ^ lO;̂  ; 3. Mollens, 10'27"2 ; 4. Venthône | J^f RJ5^I^^EÏ£Etienne Michaud , 22 06 . 10'42"2 ; 5. Veyras, 11'34"6. , ^_ h et 'Katj a 3^̂ .̂  Schubert.

Stade-Français vient donc à Monthey
avec une seule idée : vaincre à tout prix.
Pour réaliser cet objectif , les Genevois
s'appuyeront sur deux brillantes
individualités : l'entraîneur Walker et sur-
tout le géant Washington qui est certaine-
ment le meilleur joueur évoluant actuelle-
ment en Suisse. Outre ces deux Améri-
cains, Stade comptera aussi sur le jeun e
Dirrig, ainsi que sur des hommes déjà
expérimentés comme Baillif , Sayegh et
Boillat.

Pour rencontrer cette formation ,
Martigny alignera son équipe habituelle.
Trois hommes auront une raison supplé-
mentaire de se distinguer : Jean-Marie
Wyder et Marco Dizerens qui ont porté le
maillot genevois au cours des années pas-
sées, de même que McAllister qui connaît
très bien Stade-Français puisqu 'il fut invité
en Suisse par les Genevois avant de venir à
Martigny. Mc Allister voudra également se
racheter après son expulsion de samedi
passé qui n'a heureusement pas fait l'objet
d'un rapport d'arbitre.

Rendez-vous aux supporters octoduriens
dès 17 h. 30 à la salle Reposieux à Mon-
they. 1

Sion - Uni-Bâle
Une défaite de deux points à Champel ,

de trois points face à Pully : les Sédunois
ne sont guère favorisés par la chance. Mais
les jeunes joueurs de la capitale n'en con-
tinuent pas moins de jouer avec beaucoup
de coeur. Le sort leur sera favorable d'ici
peu, et pour autant qu 'ils se battent avec le
même esprit que face à Pully, ils peuvent
gagner deux points qui pèseront lourd
dans le décompte final.

Lors du match aller, Sion avait causé
une surprise en s'imposant sur le terrain de
son adversaire qui était alors classé
deuxième. Certes, le moteur de cette forma-
tion victorieuse s'appelait Pfund , l'Améri-
cain est rentré chez lui depuis lors. Mais
même sans Pfund , Sion peut renouveler
son succès du premier tour.

Uni-Bâle n'en reste pas moins une
équipe redoutable ; ses étudiants étrangers
très athlétiques ont fait bonne figure dans
le championnat suisse universitaire , ne

s'inclinant qu'en demi-finale devant Uni-
Genève emmené par des hommes comme
Bourquin (Vevey) ou Sayegh (Stade-Fran-
çais).

A l'image de Potard qui score malgré le retour de
Fernandez, Sion a souvent pris le meilleur sur Pu lly
samedi passé. Espérons
Uni-Râle

Pour cette rencontre très importante, les
joueurs de Lorimier comptent sur l'appui
de leurs fidèles supporters. Coup d'envoi à
16 h. 30. à la salle Barbara (casernes).

'il en sera de e f ace

BRIAN WHITTAL
RESTE A LUGANO

Le H.C. Lugano a renouvelé le
contrat qui le liait à l'entraîneur
canadien Brian Whittal. Celui-ci
sera de retour en Suisse au début
de septembre.

Ambri Piotta, en revanche, devra
trouver un nouvel entraîneur.
Derek Holmes a été rappelé au
Canada où il occupera le poste de
conseiller du ministre canadien des
sports en vue des Jeux olympiques
de 1976 à Montréal.

Le tour final
de Ve ligue

Battu samedi dernier sur sa patinoire ,
Zoug, grand favori pour la promotion
en ligue nationale B, a préservé ses
chances en remportant le match retour
à Coire. Il s'est en effet imposé par 4-0
devant 4200 spectateurs, obtenant ainsi
le droit à un match d'appui dont le
vainqueur sera opposé à Uzwil pour la
promotion dans le groupe est de ligue
nationale B.

Résultats : tour de demi-finale de la
région est : Coire-Zoug 0-4 (0-1, 0-2, 0-
1). Match aller 5-3. Un match d'appui
sera joué samedi à Wetzikon. Le vain-
queur joue pour l'ascension contre
Uzwil.

L'équipe Tigra
se renforce

Pour pallier les départs de quatre de
ses coureurs (Vœgele, Trinkler, Acker-
mann et Huser), l'équipe Tigra a en-
gagé six amateurs d'élite parmi lesquels
Xaver Kurmann. Ainsi, pour la saison
1974, Xaver Kurmann, Pietro Ugolini ,
Marc Riegendinger, Fridolin Vœgele,
Walter Baumgartner et Georges Luethi
porteront Nyffeler, Hans Wuethrich,
Hansruedi Keller, Max Huerzeler, Toni
Stocker et Paul Kind.

1973 : une année bien remplie
pour les tireurs valaisans...

Les Valaisans, en 1973, ont eu « leur »
Tir cantonal. En deux chiffres - ou en trois
- c'était 3754 concurrents à 300 mètres
(contre 3145 à Viège, huit ans .plus tôt) et
927 pistoliers (au lieu de 779). Ce fut aussi
un lâcher de 296 000 cartouches de fusil et
de pistolet... pour à peu près autant de
dotation effective en francs.

Après cela, le moment n'est pas venu de
tirer l'échelle, tout au contraire. Car le Tir
cantonal ne fut pas le seul point d'accro-
chage de la saison dernière pour les Va-
laisans, loin de là.

Regardez, par exemple, les tirs obliga-
toires, soit dit pour en commencer par ce
bout, et vous verrez que les Valaisans y ont
obtenu 5409 mentions fédérales, encore
que certaines sociétés, semble-t-il, aient
considérablement tardé à revendiquer
celles qui leur revenaient. Regardez aussi
ce résultat substantiel de 130 points à l'ac-
tif de René Morand , de « L'Intrépide » de
Martigny, qui arrive avec lui solidement en
tête d'un palmarès pourtant très étoffé.
Derrière lui, un quintette au niveau des 129
points, formé de Willi Wyer, de Glis, Fran-
çois Morand , de Monthey, Joseph
Andereggen, de Lalden , Charly Délez, de
Vemayaz, et Peter Henri d'Ayer.

Au pistolet, dans ce même exercice , une
victoire triple de trois champions che-
vronnés au nom d'André Ducret , de Saint-
Maurice, et de Christian et Louis Fellay
d'Orsières. Ils précèdent ainsi de deux lon-
gueurs l'un des meilleurs pistoliers du
pays, en l'occurrence Joseph Zumofen,
porte-drapeau ici de « La Cible de Sion ».

UN PEU MOINS...

Le bilan du tir fédéral de sections en
campagne présente, dans le coin droit , une

légère ombre : à 300 mètres l'épreuve a
perdu 407 des siens pour en retrouver
finalement 5620 dans l'ensemble des socié-
tés du canton. Ils ont réussi néanmoins à
se partager 1959 distinctions, à telle ensei-
gne que le 34 % d'entre eux en a reçu une.
C'est une belle proportion. Comme c'est
par l'alignement du maximum absolu de
90 points que Norbert Salzgeber, de
Rarogne, a pu s'installer à la première
place du classement individuel .

Au pistolet, légère régression de la par-
ticipation, avec 1007 concurrents en lice
au lieu de 1086 en 1972. Mais 20 tireurs sur
100 y ont remporté leur distinction, compte
tenu des 106 points de Maurice Besson, de
Bagnes, et de René Meylan de Collombey-
Muraz.

Les jeunes tireurs ont été plus nombreux
dans leurs cours que les pistoliers au con-
cours de sections : il y en eut 1184 pour
finir, soit un peu moins aussi qu 'un an plus
tôt. Lors de la journée cantonal en jeu , en
précédant, grâce à ses 135 points, Patrick
Mariétan de Champéry, Bernard Pralong
de Saint-Martin, et Michel Besse de
Nendaz, crédités de deux résultats de 133
points et d'un autre de 132. La lutte a été
chaude. Mais Michel Besse a pris sa re-
vanche en se faisant sacrer champion
romand à Villeneuve, à la (jeune) barbe de
Hugues Burger, son dauphin ! Une supré-
matie valaisanne... écrasante, on le voit.

Au championnat de groupes à 300
mètres, la diminution des équipes années
du mousqueton a pesé dans la balance et
les chiffres finaux s'en ressentent, en dépit
de l'augmentation des tireurs au fusil d'as-
saut. Mais la situation est bonne, comme
au pistolet et dans d'autres domaines parti-
culiers, n'en doutons pas. Le Cibarre
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A vendre

Rekord II

1972,28 000 km

Ascona 1900
1973, 14 000 km
Expertisées
Facilités. Reprises

Revaz, Monthey
Tél. 025/4 56 26
ou 026/8 10 23
(le soir)

36-5653

A vendre

Peugeot 404
blanche, 1969

Peugeot 504
bleue, 1971

¦Expertisées
Facilités. Reprises

Revaz, Monthey
Tél. 025/4 56 26
ou 026/8 10 23
(le soir)

36-5653

Désirez-vous mieux connaître
le Haut-Valais ?
Si oui,

l'hôtel Gomesia,
Munster
vous propose 2 jours de neige, pour
un prix forfaitaire de 100 francs avec
chambre, tout confort , salle de bains,
radio.

Pistes de ski de fond de 20 km, pis-
tes de ski face à l'hôtel.
Cuisine et spécialités françaises.

Tél. 028/8 23 18
36-12551

• inno

MARMITE A VAPEUR DUR0MATIC,
CONTENANCE 5 L.,
EN ACIER INOX/ NICKEL/CHROME,
COUVERCLE ROUGE/
POUR LE GAZ OU L'ELECTRICITE,

i

Théâtre du Rovra

M̂
*«F C est partj p°ur

les 15 - 16 mars

I fermé Tél. 027/5 11 5

Val-d'Illiez
Dimanche 3 mars

Café Communal - Café du Repos
Café du Midi

A 10 h. 30: loto apéritif
Dès 20 heures

Grand LOTO
du Club des patineurs

de Val-d'Illiez

Aperçu de nos lots: 6 demi-porcs ,
11 jambons, 21 fromages, /

14 lards
Abonnement : carte Fr. 30.-

2 cartes Fr. 50-

CHASSIS ROBUSTE, 2 POIGNÉES-
GRAND SAC (CONTENANCE 35 LJ

ROUGE/VERT TRËS SOLIDE.
ROUES 0 150 MM CAOUTCHOUTÉES

TERRINE EN TERRE CUITE
POUR CUIRE AU FOUR ROTIS
VOLAILLES,
COUVERCLE A POIGNÉE.

POUSSETTE DE MARCHE "CADDIE/'

EN COTON PLASTIFIE ÉCOSSAIS

f

vos annonces

(T71 l7}>

Pépinières

H. PERREARD
&. L. PHILIPPI

successeurs de Meinrad Dirren

Tél. 026/2 28 75 - 2 35 17

- Arbres fruitiers
et d'ornement

innovation
MARTIGNY SIERRE VIEGE BRIGUE

- Thuyas de 60
à 120 cm

36-5240

Prestation <*>
Pioneer chez
REDIFFUSION
En vente seulement chez REDIFFUSION:
Installation stéréo REDIFFUSION-PIONEER

2 enceintes PIONEER CS E-400,
35 à 20000 H

parleur gi
tweeter à dôme.

atts , un nau
écial et un

précision, d'une
excellente cellule

et d'un disposi-
tif anti-skating,

3: _x. * ^T- -y- *'s- -v?' y- z . :;

REDIFFUSIOIM-PIOIMEER: une toute grande
installation stéréo pour mélomanes. Ecoutez-la !
Comparez puissance et prix !
Prix de catalogue de l'installation
complète Fr. 2925.-
Prix net (moins l'escompte) Fr. 2778.75

Prix REDI à l'emporter
2197.-

Garantie totale REDIFFUSION: uneannéeentière
Le SERVICE REDIFFUSION est toujours à votre
d

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION
REDIFFUSION SA, rue du Scex 19, 1950 Sion,
tél. 027 20422
• Magro Uvrier, 3958 St- Léonard, tél. 027 9 67 42
• Magro II, 1852 Roche VD, tél. 025 783 69

A vendre

Datsun 1300
année 70, 60 000 km
Fr. 4000.-

Tél. 027/9 60 14

36-300347

Mercedes-
Benz 230
automatique, 1973
rouge, 27 500 km
Prix intéressant
B. Bussy,
automobiles
Tir Fédéral 104
1024 Ecublens
Tél. 35 68 25/17

A vendre

Datsun 1800
1972, 42 000 km
Expertisée

Garage des Alpes,
Bex
Tél. 025/5 22 72

05-308172

A vendre

Triumph TR 4
Révisée, expertisée
3500 francs

Tél. 021 ,'28 20 55
(repas)

22-301792

AmDli-tuner
REDIFFUSION-
PIONEER
SX-3000, puissant
receiver OUC-
OM richement
équipé. Entrées
pour 2 magné-
tophones et
2 tables de
lecture, sorties
pour 3 x2  encein-
tes (3 locaux).
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Chervet - Martin le
15 mars à Lucerne
Fritz Chervet boxera le 15 mars 1974

à Luceme, où il rencontrera le Français
Christian Martin. Voilà ce que nous ont
communiqué jeudi les organisateurs du
grand meeting lucernois, qui est devenu
réalité, grâce à l'immense travail fourni
par un groupe de jeunes sportifs lu-
cernois, désireux d'offrir au public de
Suisse centrale un spectacle de choix.
La voie, qui devrait mener Fritz Cher-
cet jusqu'au titre de champion du
monde, passera donc par Luceme.
Pourquoi les organisateurs ont-il choisi
Christian Martin ? Edwin Rudolf , chef
de presse de ce meeting, nous décla-
rait : « Charly Buhler, le brillant entraî-
neur de Fritz Chervet, a cherché pour
son poulain une possibilité de croiser
les gants avec un boxeur connu. Martin
a rencontré à trois reprises déjà Domi-
nique Césari, champion de France, avec
lequel il a fait trois fois match nul.
Martin est un boxeur de routine, qui
risque de poser certains problèmes à
Chervet». Pour cette rencontre, Chervet
touchera une bourse de 10 000 francs,
et Martin une somme de 7000 francs.
Ce « meeting-express » coûtera aux or-
ganisateurs 38 000 francs. 1200 places
seront a disposition des spectateurs
dans la grande salle du « Kunsthaus ».
La plupart des places coûtant 16 francs.
Cest la première fois depuis de nom-
breuses années que Luceme organise
un meeting professionnel international.
Les intéressés feraient bien de se
préoccuper assez tôt de leurs billets, car
Chervet fera le plein. Rappelons que le
champion d'Europe rencontrera Char-
chaï Chionoi le 27 avril prochain à Zu-

Arredondon battu
Le Japonais Kuniaki Shibata est de-

venu champion du monde des poids
super-plume, version Conseil mondial
de la boxe (WBC). A Tokyo, devant
9000 spectateurs massés dans l'audi-
torium de l'université, Shibata a en effet
battu aux points en quinze reprises le
tenant du titre, le Mexicain Ricardo
Arredondon. Malgré un handicap de
taille et d'allonge, le Japonais a obtenu
la décision à l'unanimité des juges et de
l'arbitre.

Le calendrier national 1974
Considérant que l'évolution de la situation sur le marché des produits pé-

troliers ne justifie plus une mesure d'interdiction, l'Automobile-Club de Suisse,
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Un championnat
suisse à Genève

Concours des Mayens
de Sion

Profitant de la trêve de carnaval , les
jeunes skieurs sédunois se sont rencontrés
aux Mayens de Sion dans une compétition
comprenant deux épreuves.

Voici les principaux résultats de ce sla-
lom géant et spécial :

Classe III - IV, jeunes filles : 1. Anden-
matten Isabelle, l'10"3 ; 2. de Wolff Béa-
trice, l'15"2 ; 3. Rombaldi Viviane, l'20"l.

Jeunes gens : 1. Rombaldi Stéphane,
l'14"2 ; 2. de Kalbermatten Philippe, l'25" réunira quelque 80 participants, qua-
3. Clausen Stéphane, l'26"4 lifiés lors des éliminatoires régionales
giSTiA Tdl S ChÎLW"; de Belp, Martigny et Tuggen, à la fin
3. Rombaldi Sylvie, l'37"3. de la semalne dernière.

Jeunes gens : 1. Frei Alain, l'25" ; 2. de _. „ ,. „ ._, ,
Kalbermatten Yves, l'32"2 ; 3. Sierro Programme. - Samedi des 17 heu-
Pierre-Edouard, l'38". res. catégories des 57, 68, 82 et 100 kg.

Classe I, jeunes filles : 1. Parvex Paloma Dimanche, dès 10 heures, catégories
53"1; 2. de Quay Sandrine, 53"3; 3. Bon- des 48, 52, 62, 74, 90 et plus de 100
vin Nathalie, 58"3 ; 4. Favre Geneviève, kilos.
l'00"3 ; 5. Favre Anne-Romaine, l'02"2.

Jeunes gens : 1. Gianadda Christian 46"
2. Rombaldi Guy-Olivier, 56"3 ; 3. Gia-
nadda Léonard, l'01"2 ; 4. Parvex Pierre,
1*06" ; 5. Debons Xavier, l'10"4.

La finale du championnat suisse ju-
niors de lutte gréco-romaine se tiendra
samedi et dimanche à la salle des
fêtes du Lignon.

Organisée par le club de lutte Ge-
nève-Satus, qui fête cette année son
quarantième anniversaire, cette finale

LES TOURNOIS A L'ETRANGER

• BARCELONE. - Tournoi WCT,
quarts de finale : Rod Laver (Aus) bat
Ray Moore (As) 6-4, 6-3 ; Eddie Dibbs
(EU) bat Gérald Battrick (GB) 6-4,

Un billet gagnant sur cinq

Dimanche à Tourbillon
Sion-Lugano à 14 h. 30

Luttrop, Luisier et Trinchero (de
gauche à droite) attendent avec
confiance la reprise.

^̂ '̂ S__fe__* _̂_l JH
Le FC Sion donne rendez-vous à ses Le FC Sion compte beaucoup sur

fidèles amis et supporters pour un nou- Otto Luttrop pour conquérir une stabi-
veau départ foé qui lui avait fait défaut l'automne

U n'y a aucune inconnue en ce qui dernier,
concerne l'heure, le lieu et la cause de L'objectif premier des joueurs de
ces retrouvailles. Il s'agit bien sûr de la Blazevic sera de quitter au plus vite le
reprise du championnat 1973-1974 que bas du classement et repartir vers des
les Valaisans attendent avec impatience horizons ressemblant davantage à ceuxet confiance. La venue de Lugano à de la dernière saison. Avec un peu de
Tourbillon donne un piment particu- chance et l'appui de son fidèle public,
Ber à ce premier match du second tour le FC Sion peut apporter de grandes sa-puisque l'ex-entraineur luganais évolue tisfactions d'ici au mois de juindésormais au sein de la formation de prochain. Le stade de Tourbillon vousMiroslav Blazevic. attend dimanche à 14 h. 30.



(4 km ouest de Sion)
La copropriété idéale

3 - 4 - 5  pièces
studios

parking souterrain
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magnifiques attiques,
de 5 et 7 pièces

Moite piscine
quote-part piscine couverte et
chauffée (bassin de 17 x 7 m)
zone de verdure
place de jeux pour enfants
saunas en sous-sol

Prin:
dès Fr. 1650 - le m2 y compris
piscine et quote-part pour
l'appartement du concierge

Placement de 1er ordre
Gestion assurée par bureau de
gérance
Possibilités de financement

Don pour une documentation gratuite
Nom : 

Prénom : 

Adresse :

Faites du sport toute l'année
et habitez

A retourner à iL
PROMICO Sl fi
1962 Châteauneuf/Conthey/ '

Tél. 027/8 44 65 /
Sion 027/2 32 82 .̂



VILLARS. - Groupant la presque
totalité des agents de police commu-
nale de Fully à Villeneuve, en passant
par les deux côtés de la plaine du
Rhône, placée sous la présidence de
M. Franz Wolfer (Monthey), la section
de la plaine du Rhône des fonction-
naires de police a tenu son assemblée
générale annuelle jeudi à Villars. Fon-
dée le 5 avril 1955 avec, comme prê-
ter président, M. Jean Cheseaux,
actuellement commissaire de police à
Renens, cette association fêtera son
vingtième aniversaire en avril de
l'année prochaine, anniversaire qui
sera marqué par une manifestation
spéciale dont les modalités seront
ordonnées par le comité.

A l'ouverture de l'assemblée, le président
Wolfer, après avoir rendu hommage aux
défunts, salua tout spécialement M. Jean
Cheseaux, membre d'honneur de la section
plaine du Rhône et actuel président de la
section de la Côte.

Au chapitre des mutations, on enregistra
cinq admissions, soit celles de MM. Arthur
Brouze (Port-Valais), Jules Mottiez (Saxon)
et les trois agents du poste de Saint-Mau-
rice, MM. Raymond Richard , Roger Ter-
rettaz et Gabriel Pralong, ainsi que M.
Noël Progins, d'OUon-Villars.

Dans son rapport de gestion , M. Wolfer
retraça brièvement les faits saillants qui
ont marqué l'exercice écoulé, notamment
l'assemblée extraordinaire du 14 juin , qui
décida l'organisation du congrès 1974 à
Leysin et désigna un comité.

DES FINANCES SAINES MAIS...

Le caissier Gérard Morisod (Monthey),
dans son rapport financier , fit ressortir que
si la situation financière est saine, il faut
enregistrer un déficit d'exercice qui l'oblige
à demander une augmentation de la coti-
sation annuelle. L'assemblée accepta les
rapports du caissier et du vérificateur. Du
fait de l'organisation du 68" congrès des
fonctionnaires suisses de police à Leysin ,
certains espoirs sont permis quant à la
réalisation d'un bénéfice. Ainsi , finalement ,
l'assemblée fit sienne la proposition du
caissier mais se réserva de prendre une
décision définitive à l'assemblée d'au-
tomne.

TIR, GYMNASTIQUE ET JUDO

La commission sportive, par M. Ed. Fon-
tannaz (Villeneuve), fit rapport sur son
activité, soulignant l'intérêt porté par les
membres aux entraînements et au concours
de tir. En ce qui concerne la. gymnastique
de groupe et le basket-ball , la partici pation ou début novembre.
des membres aux entraînements est prati- La fête de Noël sera placée sous la hou
quement nulle. Heureusement ils sont lette du poste de Martigny. En fin de séan

Vue partielle de cette assemblée avec, de gauche à droite : de dos, MM.  Willy
Salwisberg (Ollon), Edouard Fontannaz (Villeneuve), puis une p artie du visage
de Pierre Saudan (Martigny, vice-président), Gérard Morisod (Monthey, caissier),
Franz Wolfer (Monthey, président), visage à demi-caché de Jean Mailla rd
(Leysin , secrétaire), Max Debétaz (Les Diablerets) et Daniel Comte (Bex).

remplacés par les agents de la gendarmerie
vaudoise et les douaniers , ces leçons ayant
lieu à Villeneuve. Le président Wolfer
lança un appel pour que ces entraînements
soient mieux suivis.

Des épreuves en montagne et randon-
nées à skis sont organisées , mais peu sui-
vies.

Un membre s'étonna que l'on ne trouve
pas d'entraîneur qualifié pour le judo.

Plusieurs challenges devront être trouvés
pour différentes compétitions. La rédaction
de Monthey de notre journal mettra un
challenge à disposition.

LES DÉLÉGUÉS AU CONGRÈS
L'assemblée désigna les agents Terrettaz

et Puippe, respectivement des postes de
Fully et de Bagnes, en tant que délégués de
la section à ce congrès de Leysin qui aura
lieu les 30 et 31 mai.

Le congrès aura à examiner les proposi-
tions de modifications proposées aux sta-
tuts par le comité central , notamment le
nombre de délégués.

D'autre part, il est proposé que le con-
grès soit biennal au lieu d'annuel. Les
délégués désignés par la section reçoivent
mandat d'appuyer ces propositions.

PROGRAMME 1974

Le tir de la section sera organisé par le
poste de Bex le mardi 18 juin prochain. La
soirée familière automnale est supprimée
au profit d'une grande concentration à
l'occasion du 20e anniversaire de la section
le 5 avril 1975.

Quant à l'assemblée d'automne, elle
aura lieu à Leysin et permettra aux parti-
cipants de faire le point sur la réussite ou
non du 68" congrès, ceci à fin octobre

ce, M. Jean Cheseaux, membre d'honneur ,
qui fut agent puis commissaire à Bex avant
de l'être à Renens, informa l'assemblée que
la section de la Côte est candidate au
comité central , le tournus voulant que ce
soit une section latine qui assume le vorort
pour quatre ans, mais cette candidature
sera retirée si une section tessinoise se met
sur les rangs.

En fin de séance, durant l'apéritif , le
municipal Louis Anex adressa les vœux de
l'autorité communale d'Ollon.

DEUX PLANTES GRIMPANTES OU RETOMBANTES
LE PHILODENDRON SCANDENS ET LE SCINDAPSUS ADREUS

Ce sont deux lianes sarmenteuses
appartenant à la famille des aracées.

Le philodendron scandens a les
tiges plus grêles avec des feuilles vert
foncé, moyennes, entières et en forme
de cœur.

Le Scindapsus doré a les feuilles
marbrées de vert et de jaune. Son port
ressemble au philodendron scandens,
cependant les tiges sont plus fortes et
moins nombreuses.

Emploi
Ce sont d'excellentes plantes d'ap-

partement. Maintenues en position re-
tombante, elles croissent plus lente-

Philodendron scandens

Scindapsus aureus

ment et les feuilles sont souvent plus
petites.

Comme plantes grimpantes , elles
poussent plus vite et les feuilles de-
viennent plus grandes.

Emplacement
A placer dans un endroit nor-

malement chauffé , clair mais abrité
du plein soleil. Mal gré la panachure
des feuilles, le scindapsus doré s'ac-
commode d'une lumière moins in-
tensive. Ce qui est une exception ; en
général, chez les plantes à feuilles
panachées, plus la lumière est intense ,
plus les couleurs de feuilles sont vives

Soins

Les soins donnés en hiver sont
semblables à ceux de l'été. Ces plan-
tes ne connaissent pour ainsi dire pas
de période de repos, bien qu'en hiver
elles ne produisent, en général , pas de
nouvelles pousses. La température ne
doit pas descendre en dessous de 12°
C. Arroser régulièrement et aujouter
de l'engrais en cours de végétation. En
hiver, arroser suivant l'emplacement.

Le philodendron scandens et le
scindapsus doré supportent bien les
appartements chauffés et l'air sec.
Toutefois, il est bon de rafraîchir de
temps à autre les feuilles en les lavant
à l'eau tiède.

Rempotage

Il a lieu tous les 2 à 3 ans, pour les
plantes adultes et âgées. Utiliser une
terre fibreuse riche en humus et rem-
poter en pots bien drainés.

Multi plication

La végétation peut devenir trop im-
portante. Dès ce moment on rabat la
plante, assez courte. Ainsi la plante-
mère deviendra plus touffue par la
formation de jeunes pousses à l'ais-
selle des feuilles.

Cette opération a lieu , en général ,
au printemps ; les horticulteurs pré-
lèvent les boutures de tête sur des
pieds-mères. Ces pousses sont piquées
sur bâche en serre chaude ou directe-
ment en pots.

On peut aussi procéder par bou-
tures de fractions de tiges dans un
milieu chaud, humide et éclairé.

Texte et photos :
Ecole cantonale d'agriculture

Châteauneuf

On nous a W...gâtés !..

B

ET CHANTE... « LA BRUYÈRE »

I C e  chœur de dames d'Ollon que diri-
ge M. J.-P. Candeux a donné son con-
cert annuel devant un public qui est
devenu, au fur et à mesure du dérou-
lement du programme, plus enthousias-

I
te. Directeur et chanteuses sont à féli-
citer ainsi que M"c Josiane Pache au
piano d'accompagnement. D'ailleurs
plusieurs DIS prouvèrent que ie cnœur
uc u-iue- avan ui-n jj icyai- _c -U I I L U U .
La seconde partie de la soirée était
consacrée à la comédie. Acteurs et
actrices surent admirablement mettre
en valeur « Ma petite femme adorée » Ce sont 74 sociétés de chant qui ont liarisées avec des problèmes à résoudre
de P. d'Aquila et J.-J. Zerov. fait parvenir leur inscription au comité pour les lignes directrices de l'extension

d'organisation de la fête des chanteurs future de la ville d'Aigle.
CHAMPIONNAT VALAISAN vaudois. Les concours auront lieu avec

DE CURLING ou sans classement, ceci suivant le désir ¦__¦ ____ ____ __¦ __ ¦ __¦ ¦__ __ ¦ ¦_¦ __¦ __¦ m
des sociétés inscrites qui devront se I

C'est ce prochain week-end que se produire dans un morceau imposé et un
déroulera à Champéry le championnat chœur de choix. Une interprétation de ! .— 
valaisan de curling, dans la halle cou- lecture à vue avec solfège préparée en | -̂  """"̂ v.
verte à trois pistes. Le nouveau centre cinq minutes, et un chœur inédit pré- i /  ̂ ÇJ UAIIC ^\paré en cinquante minutes compléte-

Mm ^™ "I ront ce concours.

HHBM0 -^MM|HHH| TROPHÉE O.J. DU 
CHABLAIS

fc mU Organisé par le SC « Dents-du-Midi »

Lors de la revue du Grenier de Borzuat , le f inal  de Gipsy emprunté au nouveau
Valaisan Franciz Lopez. De gauche à droite, on reconnaît les acteurs du cabaret ,
Frido Dayer, Marion Salamin, Jean-Daniel Crettaz, Pierre Frahzetti, Christiane
Faust, Georges Salamin, Cilette Faust et René-Pierre Antille. Voir notre article
en page 37

sportif est - preuve en est faite depuis
sa mise en service - d'un apport très
intéressant pour le tourisme champé-
rolain. Seize équipes participeront à ce
championnat qui débutera vendredi
1" mars dès 8 heures pour se terminer
dimanche 3 mars à 14 heures. Signa-
lons que la patinoire artificielle restera
ouverte au public, le championnat se
déroulant uniquement sur les trois pis-
tes de la halle couverte.

DEUX WEEK-ENDS
POUR LES CHANTEURS VAUDOIS

I

de Champéry, ce trophée comprendra
un slalom géant qui se disputera dès
10 h. 45 sur la piste de « Grande Con-
che » aux Crosets. La distribution des
prix se fera sur le parvis de l'église de
Champéry vers 16 heures. Remarquons
l'excellente collaboration entre Cham-
péry et Les Crosets pour organiser ce
trophée qui groupera une vingtaine
d'équipes de quatre concurrents qui
nous viennent de toute la région cha-
blaisienne et de l'Association romande.

U est à souhaiter que le trophée OJ
de l'année prochaine sera organisé dans
une autre station chablaisienne afin
d'assurer une rotation qui sera bénéfi-
que à l'ensemble des Ol.

I 1

Photo NF

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Les électrices aiglonnes ont assisté à
une très intéressante conférence donnée
par M. Charles Reitzel , ancien syndic
d'Aigle, qui a traité de l'aménagement
du territoire et de ses conséquences
pour la commune d'Aigle. M. Reitzel a
mis l'accent sur le fait qu 'un plan de
base avait été étudié par les autorités
communales, plan dont l'Office canto-
nal de l'urbanisme n'a pas tenu compte
lors des études qu 'il a menées par la
suite. C'est avec un vif intérêt que les
électrices aiglonnes se sont ainsi fami-
liarisées avec des problèmes à résoudre
pour les lignes directrices de l'extension
future de la ville d'Aigle.

Le concours gratuit CAMEL
DOUBLE-FILTRE met en jeu
Frs. 25 000.- en espèces
et 100 chameaux en argent
véritable!
Carte de participation au concours,
chez votre marchand de tabac.

Rr__rnssE=_Ri_=
__3T-CHRLSTDRH_=

entre Bex et St-Maurice

'M St-Christophe, c'est
*1 un air de vacances, le

 ̂
confort et le 

charme,
h / les délices de la
H rôtisserie et du cellier.

Tout... tout pour un
W week-end mémorable.

Téléphone 025/3 67 77

I
I
i
I
I
Q
I
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m

téléphonez vite au
0027/32226

<y P *mf /A

^Ste

Hôtel-restaurant
Grands Ducs

Montana-Vermala

Spécialités valaisannes
Son chef recommande aussi

paella
zarzuela
romesco

Vins choisis du pays
et de l'étranger.

Tél. 027/7 28 22



ARMOIRE EN ACIER

i n

T̂^̂ ^̂ ^̂ Ĥ

* 'S B S
H

2 portes battantes
4 tablettes réglables

Dimensions : 200 x 100 x 46 cm

Fr. 485.-
Livraison du stock

Sehmid & Dirren S.A.
Organisation de bureau

1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 27 06

m si

moyen
grand
coniort

Complet en Trevira/laine vierge
- mi-lourd, d'où un port agréable
par tout temps (ou presque).
Autre avantage appréciable pour
vous - et votre femme : des plis
résistants.
En gris, bleu ou beige, à carreaux
mode

A Sion: 18, avenue de la Gare; à Monthey: 9, avenue de la Gare

r

_ ...

T__3F Compte
d'épargne-placement

5%
Pour des placements à plus long
terme avec intérêts plus élevés.
Retraits jusqu'à fr. 5'000.- par an sans préavis;
pour les montants supérieurs préavis de 6 mois ou
déduction d'un intérêt de 1%.

[gi CRÉDIT SUISSE
"™ la banque de votre choix

Sion - Sierre - Crans

1974 = l'année
de la moto

avec GUZZI et ses prix
superdiscount

V7 850 California Fr. 7500.-
V7 850 T Fr. 7600.-
V7 850 S doubles disques Fr. 7900.-
350 4 cylindres Fr. 5900.-
250, 2 cylindres Fr. 4300.-
125 Sport Fr. 2700.-

Les 750 et 850 en stock et visibles, autres modèles
dans courts délais.

Rendues expertisées - Garanties d'usine - Service
après vente - Crédit - Reprises - Facilités.

Une visite s'Impose pour les Jeunes
et ceux qui veulent le rester.

chez Bonvin Racing-Shop
Avenue de Tourbillon - SION

Tél. 027/2 61 39 - 5 43 72

*



Vétroz

A louer

La Société coopérative «Mon Foyer» à Slon met en
location tout de suite, à proximité de la gare CFF et de
la poste

• appartements spacieux
4 '/, pièces (en duplex) 104 m2
41/2 pièces (normal) 107 m2

sans changement de prix jusqu'en 1977. Nous ga-
rantissons que nos appartements ne seront jamais
vendus.

offrant les avantages d'un «CHEZ SOU indépendant.
Confort et équipement modernes ( + 2 W.-C. et réduit)
Places de jeux, zone de verdure importante, parking,
école et piscine à proximité immédiate.
Isolation phonique soignée.
Possibilité de visiter sans engagement l'appartement
test.

Pour visiter : tél. 027/2 26 94 ou 2 70 25
«MON FOYER» par Michel Biollaz

On cherche à louer

chalet ou appartement
4 lits, pour les vacances, du 13 juillet au
3 août.

Tél. 032/92 90 41
14-20759

villa-chalet
à proximité station et village. Vue impre-
nable, comprenant garage, réduit,
chaufferie, 5 chambres à coucher, salle
de bains, 2 W.-C, grand salon de 60 m2
env., cheminée. Cuisine équipée. Grand
balcon. Prix désiré : Fr. 285 000.- Hypo-
thèques à disposition.
S'adrsser à Ch. Rochat, Haute-Route 15
Le Sentier - Tél. 021 ,'85 51 04-85 55 05

appartements 4 pièces
appartements 3 pièces

Tout confort

Tél. 027/8 15 65

atelier-dépôt 260 m2
Accès par camion.

Ecrire sous chiffre P 36-901079
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, à 3 minutes du centre
de Sion

terrain
de 800 m2 environ, avec possi-
bilité de construire magasin de
400 m2 au rez-de-chaussée plus
cave ou dépôt.

Raccordement en eau, chauf-
fage, électricité, égouts, sur im-
meuble voisin.

S'adresser à
case postale 208, Sion

36-3809

Au Salon International du Tourisme et des Vacances de Lausanne (23 février - 3 mars), visitez, dans le stand italien, les expositions de :

i A Qirn P I LA VÉNÉTIE
l-M OH-rlLC Une région - très proche de vous - qui vous offre tout ce dont vous rêvez :

« Une île ouverte toute l'année - Une île pour l'Europe » • Ses Plages de l'Adriatique et du lac de Garde
_ SPectac,es quotidiens du . Théâtre des Marionnettes » \ £ Sj-ÏK defoo^ites
— Exhibitions d'un groupe folklorique, le 25 et le 26 février. # Les trésors d'art de ses villes et villas
— Exposition des tableaux, sujets siciliens, de 30 grands peintres italiens, • Son artisanat

à partir du 28 février Démonstrations quotidiennes des souffleurs de verre de Murano.

Pendant le Salon - et jusqu'au 10 mars - spécialités des deux régions aux Semaines gastronomiques siciliennes et vénitiennes au restaurant « Au Jour et Nuit » de Lausanne.

A louer à Noës

appartement
de 3'/2 pièces
tout confort
290 francs par mois
plus charges.
Event. garage
Libre tout de suite.

Tél. 027/5 28 91

36-22318

Chambre
à louer

Au Grand-Pont

Sion

Tél. 027/2 02 30

36-22320

A louer à Martigny,
Les Follaterres 32

appartement
de 3 pièces
385 francs par mois,
charges comprises
Libre tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 026/2 67 31

36-22324

AxmmxI i

Vionnet ameublements choisit pour vous
cette magnifique paroi en chêne.
Avec ses lignes pures, elle réchauffera votre intérieur

É&&

_C

Particulier
cherche à acheter

vieux mazot
à démonter, pour reconstruire sur
terrain privé.

Faire offres avec dimensions et
prix sous chiffre A 305887-18-D
à Publicitas, 1951 Sion.

Suisse cherche à louer (long bail) ou à
acheter, de préférence de particulier

appartement
de vacances meublé

Chambre à coucher , salon/coin à man-
ger, cuisine équipée, bain, douche, s,x, „. „ _,i r.., „ _-¦
W.-C, balcon, dans station de ski . impOnanCe

Ecrire sous chiffre C 306245-18 à Publi- Ecrire sous chiffre J 306513-18
citas, 1211 Genève 3 à Publicitas, 1211 Genève 3

Je cherche à louer

:afé de moyenne

ennenonveunT
Largeur 375 cm
Hauteur 230 cm

W w ameublements J

Exécution de haute qualité à un prix exceptionnel

Dans tous les magasins Vionnet, choix très complet
et sélection de mobiliers actuels et traditionnels de qualité

• _.

Genève — Bulle — Charrat — Yverdon — Lausanne-ouest

harrat / près Mon-Moulin 026/5 33 42
A louer à Sion
Chemin des Amandiers

chambre indépendante
Date d'entrée à convenir.

Pour traiter , s'adresser à

Appartements
à vendre à Sion
quartier Champsec
dans immeuble
rénové.

Appartements de 2'/,
et 3'/_ pièces.

Tranquillité.
Prix intéressant.
Bon placement.

Renseignements sous
chiffre OFA 1531 Si
à Orell Fussli Publi-
cité, 1951 Sion.

Tél. 027/2 34 64
36-207

pour une documentation

Nom : 

Adresse: 

CERVIA
ADRIATIQUE ' ' I
Eté 1974: à louer
MAISONS ET
APPARTEMENTS DE
VACANCES
Tout confort . Plage privée.
Prix avantageux.
Renseignements:
J.P.Trùmpler. case postale
6300 Zoug 3. T. 042/36 50 77

Crans-sur-Sierre

boutique
à vendre. Base de discussion :
Fr. 40 000.-à  50 000.-

Offres sous chiffre OFA 2257 B
à Orell Fussli Werbe AG, Berne.

A remettre, raison de santé

à Sion
café-restaurant très bien situé,
avec appartement.
Chiffre d'affaires important.
Location modérée.
Reprise avantageuse.

S'adresser s/chiffre P 36-22272
à Publicitas, 1951 Sion ou au
027/2 49 77
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«rues oui son

M Compact
en Lycra, extensible, talons et
pointes renforcés. 1er choix.

Tailles 1-4
i

v/ ^y Nettoyage N
S de citerne! j

Vous n'avez qu'un geste à faire :
j composer le numéro de téléphone I¦ 02623117 ¦

Nos spécialistes se chargent de
tout le reste.

termo^lplan
________ ________ ___aV^_________. ________________ _____________ ______________ I *. 

H. et L. Piota "
A ____ _ff I _____r̂ _̂_ _____^ _̂___l _____r̂ _̂____ _____r̂ _̂_k ______  ̂ ATMX IVIIGROS i\:zs:^

(plu.̂Xappréciés/

Chanpos - |QQ
3e Marche populaire à skis

« Nos montagnes »
Distinction 1974 : «LA JAVELLE»
Challenge : groupe le plus nombreux

Dates : le 9 mars de 13 h. 30 à 17 heures ,
Dates : le 10 mars de 9 h. 30 à 16 heures

Nouveau : parcours chronométré avec départ à la
«Wasa»
Dimanche matin, 10 mars, à 9 h. 30
Prix aux meilleurs temps

Inscriptions : CCP 4034-19
Adultes Fr. 15- Enfants Fr. 10.-

Renseignements : Office du tourisme de Champex-Lac
Tél. 026/4 12 27

Nous informons les citoyennes et
citoyens de la commune de Chermi-
gnon que, dès ce jour, le Parti po-
pulaire de Chermignon se dénom-
mera

Parti
Démocrate
Chermignon

Chermignon, le 15 février 1974.

Pour le parti :
Le président : Le secrétaire :
Marius ROBYR Ch.-André DUC



|P"_N|/: A vendre

ijjyyïyii vw 1300 grise
année 69, 76 000 km

A\/ |Ç Excellent état
-"\VIO Expertisée

La personne conduisant une 3800 francs
Renault 4 L sur la route du Sana
valaisan à Montana, mercredi 20 fé-
vrier 1974 vers 18 h. 15, qui a été Tél. 025/2 24 90
témoin d'un accrochage entre une IR-PPIRI
Citroën Ami 6 break et une Peugeot 
204 Coupé, est invitée à prendre
contact avec le 027/2 30 43 (heures A vendre
de bureau) ou 027/7 38 90. En cas pour 500 francs
de non-réponse, 027/7 67 80.

Ford 20 M
Mise en circulation
1966.

Tél. 027/5 22 41_^^GARAGE^̂
LW LE PARC X

M O. D'Andrès %
¦ Sierre ¦

(027) 515 09 -
I 5 06 82 I
% Représentant : M
\ Roger Valmaggia^
^^

Tél. 2 40 30
^^

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS

4 Mercedes 220, 250 SE, 280 SE
Mini 1000, 1970
Volvo, 1972
2 Peugeot 204, 1972-73
Peugeot 304, 1973
Peugeot 404, 1973
MGB cabriolet, 1971, 39 000 km
Opel Kadett Karavan, 1968
Opel Rekord II 1900 S, 1972
Opel Rekord 1700, 1966
Opel Commodore GSE, 1971
Rover 2000, Fr. 300 -
Ford Cortina, 32 000 km , 4 p.
Simca 1300 GL, 60 000 km
Fr. 1900.-
Flat 850 Coupé, 27 000 km

Exposition ouverte
tous les samedis

Véhicules livrés expertisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-
ment 36-2834

jeeps
agricoles
expertisées
Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/4 21 22

A vendre

Opel Kadett
1900 Rallye
Modèle 1970
Expertisée

027/2 75 45 (bureau)
027/2 59 29 (privé)

36-22373

A vendre

camion
Saurer 5 D
modèle 1961
Très bon état

Tél. 027/9 13 10
36-300371

A vendre

camion
Mercedes
27 CV
Pont bâché de 5 m
En bon état
Bas prix

Tél. 026/5 45 68

OCCASIONS
Datsun 180 B hardtop 72
Datsun 1400 72
Datsun 1600 71
Datsun 1200 Coupé 73
Fiat 850 Coupé 69
Fiat 850 67
Fiat 850 S 71
Fiat 125 67
Fiat 124 Sp 69
Audi S 90 67
Austin 850 69
Datsun Cherry 72
Opel Kadett Coupé 67
Toyota 1900 Coupé 69

V_-l3r3Q© B. & G. MOTTIER

du Rallye
MADTirMV Rou,e du Simptor:
MARTIGNY Tél. 026/2 27 72

36-22348

A vendre

Mercedes
350 SL
1972, 37 000 km
Bas prix

Tél. 027/4 24 60
de 8 à 16 heures

36-22353

A vendre

Mercedes
220 S
Modèle 1962
Bas prix

Tél. 027/9 29 66
le soir

36-21806

A vendre

Toyota Corolla~̂7W TV

r GARAGE l̂
m. »M0RD^1

UN GRAND CHOIX
DE VOITURES ECONOMIQUES

•y y- « :::

1 Renault 4 Export 70
3 Renault 6 - 850-1100 70-72
1 Simca 1500 S 67
1 Renault 10 66
1 R 12 TL 70
1 Citroën Azam 2 CV 67
1 Simca 1000 GLS 72
2 Austin Cooper . . . .68-69
1 NSU TT 72
3 Vauxhall Viva 68-70
3 Land-Rover stw 88-109 67-71

Direction :
Margelisch J.-C, Sion, 2 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes, 8 77 04

Avenue Ritz
SION Tél. 027/2 34 13

RENAULT

1200
(2 portes)
10 000 km, modèle 73

Tél. 026/5 32 86

36-400104

A vendre

fourneau
de pierre
ollaire
du val d'Illiez
750 francs

Tél. 025/4 26 20
ou 4 27 03
Monthey

36-100112

A vendre
pour Fr. 1300.- seule-
ment, rendu sur place

1 très belle chambre
à coucher en noyer,
avec matelas Superba
et couvre-lit et divers
à donner.

Tél. 021 /34 33 63
Le soir 34 33 62
L. Salomon, Renens

60-776003

Mazda construit des voitures pour
leurs propriétaires*

Et non pour les garagistes.
La raison en est simple. Mazda

construit des voitures de qualité.
La preuve vient de l'expérience -
celle des propriétaires de Mazda.
Et pas seulement des amoureux
de la marque. Aussi - et surtout -
de ceux qui savent compter.

Le parc de véhicules d'une entre-
prise de taxis à Lausanne com-
prend, entre autres, 21 Mazda. Le
décompte exact des frais indique
pour les Mazda: 54% de frais d'en-
tretien et de réparations en moins,
75% de frais de préparation pour
l'expertise annuelle en moins, 7%
de consommation d'essence en moins. Une économie
impressionnante. Car les taxis, c'est bien connu, sont
malmenés. Particulièrement à Lausanne.

C'est pourquoi l'économie réalisée par un automo-
biliste privé - donc pour un usage normal - est d'autant
plus déterminante.

L'automobiliste avisé cherche à se défendre contre
l'augmentation constante des prix. Il souhaite acquéri r

une voiture qui , pour sa catégorie
de pri x, lui garantisse un maximum
de confort, de sécurité et de perfor-
mances, pour un minimum de frais
d'entretien.

Depuis 1931, la construction des
Mazda s'appuie sur ce principe:
un maximum de valeur à l'emploi
pour un minimum de dépenses.

La preuve ? Voir ci-dessus! Vou-
lez-vous vous convaincre mieux:
venez regarder sous le capot d'une
Mazda. Installez-vous à l'intérieur
et, pourquoi pas, demandez l'avis
d'un propriétaire d'une Mazda.

16 modèles Mazda. De Fr. 8'990.- à
Fr. 20'000.-. 210 concessionnaires et mm&^'̂  ̂
agents Mazda dans toute la Suisse. ^  ̂ iÏÏIteImportateur: O* BLWM
Blanc & Paiche SA , # mÊLh
rue de Veyrot , *J m PI
case postale 374, +¦ J'aimerais en savoir*»»
1217 Mevrin/Ge 1 m> davantage sur Mazda. Mi_ . i / îvieyrin/ue i w- veuillez m'envoyer ABP|

W votre documentation. lÊ lmmzoA » N.. . , . ., Nomune qualité qui se voit *
\ Adresse avec NPA

A vendre

thuyas
Occidentalis
de 50 à 80 cm

Fr. 5.- pièce

Tél. 026/5 44 31

36--J00109

A vendre

3 fauteuils
assortis
carcasse noyer,
coussins velours
jaune, en bon état
Fr. 320.- les trois

Tél. 027/2 35 34

36-22351

% à  Blanc & Paiche SA , rue de Veyrot
case postale 374, 1217 Meyrin/Ge I

Occasion unique
(neuf)

1 canapé
2 fauteuils et
1 table de salon
pour

1500.-

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/2 19 06

A Sion-Ouest, à 2 km de la gare, à vendre

appartements dès Fr. 1000.- ie m2
41/. pièces, 80 m2 Fr. 80 000 -
3'/2 pièces, 64 m2 Fr. 64 000 -
2\. pièces, 47 m2 Fr. 54 550 -

Hypothèque possible 60% + facilités
Rapport 6%

SJERRE-AGENCE
I 3960 CH-SIERR E

Rte de Sion 26 <& 027 / 5 30 53

On y achète aussi les robes
les pulls, les pantalons,

les jupes Rodier.
RODIER

Voyez nos vitrines spéciales

f

m

Dans les journaux,
il y a toujours deux sortes

de petits ensembles:
ceux qu'on ne trouve

jamais,et les petits
ensembles Rodier

qu'on va vite acheter chez :



EXTRAIT
DE LA MINILOGIE,

CHAPITRE HUITIEME

Dans le chapitre
huitième de la célèbre
Minilogie , nous lisons ce
qui suit :

A l'époque où la voi-
turette si fière de sa
petitesse apparut sur le
marché, elle dut , s'aidant
de ses avantages nom-
breux et nouveaux , lutter
contre quantité d'antiques
préjugés.

Personne, en effet , ne
voulait vraiment convenir
que les petits formats sur
le marché de l'automobile
pourraient atteindre un
jour des dimensions mon-
diales. Ni que Sir Alec «
Issigonis-l'inventeur de la
Mini - pût être, à la vérité ,
le prophète pour lequel il
se tenait alors.

Mais l'histoire lui a
donné raison.

On vit bientôt que la
' Mini était capable non
seulement de se glisser
dans le moindre emplace-
ment libre d'un parking,
mais aussi de combler une à prouver son immense
lacune sans cesse grossis- supériorité. Des années
santé sur le marché. Ce qui durant , les constructeurs de
devait arriver , arriva : les
fans de la Mini durent veiller
à ne point acquérir une
quelconque copie. Toute-
fois, notons d'emblée que
la conception hautement
réussie du moteur trans-
versal et de la traction
avant n'a pas tardé , compte

la Mini avaient pris le
temps de concentrer leurs
efforts , en toute tranquillité
sur de menues corrections
de détails. Les autres, eux ,
en étaient encore à se cas-
ser la tête sur la formule
géniale, couronnée par tant
de succès. ..

Certes, les créateurs
de la Mini ont dû, eux aussi,
s'adapter aux exigences
de l'époque.

En effet , s'il existe tant
d'automobilistes raison-
nables, il ne fallait pas res-
treindre le choix des Mini
que leur offrait le .
constructeur.

Il existe donc mainte-
nant 6 modèles différents
de Mini.

Vos annonces
Tél. 3 71 11

©
AUSTIN
TRIUMPH

LEYLAND JAGUAR

BRITISH I MINI 2/73/NA

EmilFrey SA

¦«•TlT-»»-
Garage des NATIONS

Vente: 48, av. de France
1950 Sion, Tél. 027- 2 52 45

Service: 6T, av. de France
1950 Sion, Tél. 027- 2 98 98

Mini 850 Mini 1000 Mini Clubman Mmi1275GT Mini Innocenti Cooper Mini Clubman Combi
6400.- 6950.- 7400.- 8880.- 11450.- 8300.-

Inriportateur:
British Leyland Switzerland. 8048 Zurich
tél. 01/62 9090

Particulier
cherche à acheter ou à louer
avec long bail

petite maison
à retaper

située à proximité de Sion.

Tél. 027/2 61 85
(heures de bureau)

36-22340

Je cherche à acheter

vigne 300-500 toises
Région Vuisse-Sion-Molignon ou
Bramois

Je prendrais

vignes à travailler
aux deux tiers

Ecrire sous chiffre p 36-22345 maison familiale
à Publicitas, 1951 Sion.

, 3500 m2 de terrain

Saint-Maurice, à vendre

Fr. 190 000.-

Case postale 154, 1920 Martigny
36-257

A louer, région Sierre (ait. 800 m)

appartement 3 chambres

Jardin potager.
Eventuellement meublé
Date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-22366
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer, entre Bex et St-Maurice

bel appartement 4 p
plus garage,
dans une maison familiale.
Libre dès le 1er mai.

Tél. 025/3 65 28
36-100122

Constatation particu-
lièrement heureuse :
chaque modèle de Mini se
distingue non seulement
de l'autre mais aussi de
toutes ses imitations.

M \ MW Mk Mk ( B R I T I BM

Miml
Aux grandes, on préfère
les petites.

A louer à Sion
Avenue de Tourbillon 43

appartement 51/2 pièces
Libre dès le 1er mai

S'adrsser à
Mme Daniel Nicolas, Sion
Tél. 027/2 16 43 36-4803

appartement 4 pièces
avec grand hall meublable, tout le
confort, garage, cave, galetas, à
quelques minutes du centre de
Sierre, très ensoleillé.

Tél. 027/5 18 16
36-22346

lii I i ilf^ -̂vl ̂ Fl i vw _̂fë-C _̂_____________8

A louer, à proximité de Sion

magnifique appartement
de 2 pièces, meublé

Environ 60 m2
Fr. 660 - charges comprises.
Disponible fin mars.

Ecrire sous chiffre P 36-21768
à Publicitas, 1951 Sion.

Montana-Crans (Valais) «a,
A vendre directement par le propriétaire,
bâtiment neuf au centre de la station

appartement 3 pièces
Construction de premier ordre.

Les offres sont à adresser sous chiffre
P 36-21906 à Publicitas, 1951 Sion.

J'achète

vigne ou terrain à défoncer
zone vigne, 2000 à 10 000 m2.
Région : Sierre - Noës.

Ecrire, avec situation, surface et
prix sous chiffre P 36-22256 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à acheter, région Mar-
tigny - Saint-Maurice - Entremont

bâtiment
avec grange-écurie et terrain
agricole.

Tél. 026/7 17 04 dès 19 h.
36-257

TESSIN - TESSIN
Caravanes neuves à louer
au bord du lac Majeur

Tél. 093/31 62 24
après 18 h. 24-162389

A vendre
à Plan-Conthey

terrain à construire
parcelles de 1000
et 2000 m2

Situation de 1 er ordre.

Ecrire sous chiffre P 36-901082
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à acheter, dans zone
industrielle V à Martigny

terrain industriel
environ 1500 à 2000 m2

Ecrire sous chiffre P 36-901083
à Publicitas, 1951 Sion, en indi-
quant numéro de parcelle et prix.

A vendre
appartement 2% pièces 90 000 -
Rue du Mont 23, Platta-Sion
appartement 4'/. pièces 187 600 -
Chemin du Vieux-Canal 8 à Sion
appartement 4% pièces 169 000 -
Chemin du Vieux-Canal 39 à Sion
appartement 4% pièces 167 000.-
Creusets d'en-Bas, à Sion
appartement 3'/2 pièces 133 000-
Quartier Wissigen à Sion
appartement 4'/2 pièces 116 000 -
à Saint-Pierre-de-Clages

Pour traiter

Tél. 027/2 34 64 36-207

A louer à Sion, 67, rue de Lau-
sanne, dans immeuble neuf

appartements 51/2 p.
tout confort

ainsi que

bureaux-dépôts et
places dans parking

Date d'entrée à convenir.

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64 36-207



Vers l'agrandissement de la chapelle
de Châtelard-Village

Les assemblées

Village, les travaux ne purent démarrer.

MARTIGNY. - La vallée du Trient , avec
ses beaux pâturages de Barberine et
d'Emosson, fut donnée aux abbés de Saint-
Maurice d'Agaune par le roi Sigismond du
premier royaume de Bourgogne en 515,
lesquels l'ont possédée en souverains abso-
lus - tant au spirituel qu'au temporel -
jusqu 'en 1798, date à laquelle le pouvoir
temporel leur fut enlevé,

k Le village de Finhaut est mentionné dans
fPles actes dès 1277. Il ne faisait d'abord

qu'une communauté religieuse et politique
avec Salvan, le centre principal. En 1649,
le prince-abbé y constitua un centre reli-
gieux indépendant avec son curé. En 1798
le pouvoir temporel se divisa et la com-
mune de Finhaut fut constituée avec les
villages de Finhaut, Giétroz et Châtelard . U
fallut cependant des années encore avant
que le partage des forêts et des alpages soit
reconnu sans contestation de part et d'au
tre car Salvan s'était taillé la part du lion.

Au cours du premier quart de ce siècle
débutèrent les travaux de construction par
les CFF du barrage de Barberine (1919).
Châtelard allait dès lors prendre de
l'importance et l'évolution démographique
qu'on pouvait prévoir incita le curé d'alors
- chanoine Roduit - à envisager l'érection
à Châtelard-Village d'une modeste cha-
pelle. Un tel édifice ne se confiait pas
sans argent et par conséquent pas sans
soucis nous disait l'autre jour notre excel-
lent ami le chanoine Marcel Michellod.

Maquette de la future chapelle

Le 10 mai 1925, le cure Roduit organisait
un loto à l'Hôtel suisse de Châtelard-Fron-
tière après avoir lancé un appel à tous ses
paroissiens et amis. Ce fut un succès ines-
péré. Le lendemain 11 mai, les travaux de
construction de la chapelle qui serait
dédiée à sainte Thérèse de Lisieux, débu-
tèrent sur la petite colline située au som-
met de la pente du Rimble, entre les deux
villages.

Mais laissons la plume au chanoine
Roduit de sainte mémoire qui déclarait à
l'époque :

« A la suite d'un pèlerinage à Lisieux , je
conçus le projet de dédier à la « petite
fleur » la chapelle que de longue date je
m'étais proposé de construire à Châtelard
dans le but de glorifier Dieu en favorisant
la pratique religieuse et la fréquentation
des sacrements dans le dit village.
Conduite par l'architecte Besson de Marti-
gny et réalisée par l'entrepreneur Joseph
Castaldo de Salvan, la construction proje-
tée fut achevée le 10 octobre de la même
année et le 11 elle était parée pour recevoir
la bénédiction de Mgr Mariétan , abbé de
Saint-Maurice.

L'ancienne chapelle de Châtelard-Village
dédiée à sainte Thérèse de Lisieux

» Il ne restait plus qu 'à finir de régler la
facture de ce modeste oratoire qui s'élevait
à 10 028 francs. »

POURQUOI AGRAN DIR ?

Le principal motif qu 'invoque le cha-
noine Marcel Michellod pour un agran-
dissement de la chapelle est l'exiguïté des
lieux. En effet , on y célèbre la messe le
samedi soir et nombreux sont les Figno-
lains, leurs voisins de Trient qui s'y dépla-

cent pour être libérés le dimanche de leurs
obligations religieuses.

L'établissement des plans fut fait par
l'architecte Raymond Coquoz, de Marti-
gny. Mais à la suite d'atermoiements dans
la mise à l'enquête publique, en raison de
la création de la nouvelle route des CFF .
pour la deuxième centrale de Châtelard-

A quel point en sommes-nous ?
La nouvelle route des CFF compromet

tout à fait les plans établis par l'architecte
Coquoz et le curé Michellod se voit obligé
d'en prévoir de nouveaux pour cet agran-
dissement dont l'orientation devra être
différente, puisque de ce côté-là, l'état
actuel des lieux ne permet plus d'envisager
la première solution.

Orientation différente mais tout de
même du lieu de culte actuel. L'ancienne
chapelle sera entièrement conservée et
l'agrandissement se fera à partir de cette
construction.

La décision est pratiquement prise par le
conseil de paroisse de Finhaut ; il exami-
nera encore les nouveaux plans qu'on sou-
mettra alors à Mgr Salina, abbé de Saint-

Maurice. Ce dernier devra donner feu vert
également pour le plan financier.

Il faut dire aussi à ce sujet que la Motor-
Columbus, pour compenser l'engloutisse-
ment dans la retenue d'Emosson de la
chapelle de l'alpage du même nom, a offert
50 000 francs. La plus grande partie de
cette somme sera investie dans l'opération.

Il faut dire que les CFF sont pour une
part responsables de la modification des
plans mais ne doivent plus rien si ce n 'est
un droit de passage coupé par la création
de la nouvelle route et qui doit être rétabli
- ou du moins compensé - par d'autres
travaux permettant l'agrandissement de
cette chapelle dont la fenêtre de l'abside
sera ornée par un vitrail du peintre Alexan-
dre Cingria, don d'une paroisse lausan-
noise. Geste dont il faut souligner l'im-
portance et la valeur.

Em. B

MARTIGNY. - Dimanche 3 mars pro-
chain, les délégués de la Fédération des
syndicats chrétiens du Valais romand tien-
dront leur assemblée générale annuelle à ia
salle communale de Martigny sous la pré -
sidence de M. Joseph Schwery. L'assem-
blée débutera à 9 heures ; elle sera inter-
rompue à 11 h. 15 pour la messe et le
repas de midi. Les débats reprendront à
14 h. 15. On y entendra des exposés sur
la « participation » par M. Casetti, prési-
dent de la CSC, sur la révision de la loi
des finances 1960 par MM. Vital Darbel-
lay et René Jacquod.

*,* *
Le 23 mars prochain, ce sont les fac-

teurs du Valais romand, membres de
l'Union PTT, qui tiendront leurs assises
annuelles à 15 heures, au Casino de
Saxon. Us auront le privilège d'avoir cette
année parmi eux le nouveau président
central, M. Robert Regard.

Si vous voulez changer de métier ,
mettez une annonce dans le Nouvelliste
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Agence

ansa
Tél. 026/2 10 28

Fiat 850 Coupé
1971 32 000 km
Fiat 125 Spécial
1971 51 000 km
VW1200
1969 55 000 km
Fiat 128 familiale
1971 60 000 km
Fiat 238 Combi
1970 57 000 km
Fiat 850 Spécial berline
1968 65 000 km
Mazda 1300 familiale
1971 33 000 km
Simca 1000 GL
1971 30 000 km
Rat 616
essence, 1750 kg ch. utile, permis A
1971 45 000 km
Opel Blitz
3,5 t poids total, 1600 kg ch. utile,
permis A

Facilités de paiement
Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14
B. Matter 026/8 41 52
Exposition permanente
à Martlgny-Croix , ouverte
le samedi toute la Journéeaman

Publi citas 3 7111

Je cherche à acheter
A louer à monsieur

studio meublé terrain
à construire

Banlieue ouest Sion.
Libre dès 1er mars. de 800 à 1500 m2
200 francs par mois,
charges comprises.

Ecrire sous
Tél. 027/2 46 13 chmre p 36-22367 à

Publicitas, 1951 Slon.
36-22370 

A louer
à 10 km de Sion

A louer à Chermi-
gnon-d'en Bas appartement

appartement * 3% pièces
de 2'/_ pièces 300 francs par mois

plus charges.
dans villa.
Libre dès le 1er avril.

Tél. 027/8 85 82

Tél. 027/7 26 68 36-22358
le soir 

36-22375 A louer, route de Sion
à Sierre

Je cherche à rache-
ter à sierre appartement

., . de 3/2 piècescafé-restaurant K
370 francs par mois

de petite surface. plus charges.
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-300373 à Tél. 027/5 66 81
Publicitas, 1951 Sion.

36-22362

Veysonnaz, à l'année, A vendre à Sion
meublés ou non
appartements appartement
chalets neufs de 2 y. pièces
4 à 8 personnes.
S'adresser : Le Mazot Tout confort
Bureau-vacances
Tél. 025/2 18 92

S'adresser à
36-425062 Case postale 208

1950 Sion

A louer 36-3809

à Châteauneuf- A louer à Sierre
Conthey

appartement
de 31/_ pièces

appartement
de 3'/ Dièces " Grandes chambres

12 K Belle vue
Libre tout de suite

Tél. 027/8 42 23

36-300369 Tél- 027/5 26 58
le matin

A louer 36-22242

Achèterais

chambre villa> chalet
indépendante ou terrain à MU..
meublée

Région Ardon, Con-
they, Aproz, Sion.

Tél. 027/2 23 63
Ecrire sous

36-22341 chiffre P 36-300375 à
Publicitas. 1951 Sion.

NITARD
Vignerons,
attention !

Pour la fumure de vos vignes,
la maison Nitard vous offre
des engrais organiques 100%
solubles, 30% mat. org.
4/8/12 1,5 Mg
4/8/8 1,5 Mg
avec ou sans Boor

Un engrais qui est à recom-
mander après les années de
grandes récoltes.

En vente dans les coopéra-
tives et agences agricoles.

36-22364

Salon de coiffure
messieurs

Chez Stefani
SION

informe sa fidèle clientèle
qu'il sera absent

du 3 au 11 mars
afin de participer à plusieurs
compétitions de la coiffure

masculine

A louer à Sion A vendre par suite
de déménagement

chambre cuisinière
indépendante électrique
pour le 1er mars. 4 plaques, avec cou-

vercle et 2 fours.

Tél. 027/2 16 03 Tél. 027/2 19 09

36-22368 36-22236

A louer à Sion A vendre
collection

chambre Universalis
meublée
plus cuisine ga7p

e
rix

indépendante
Tél. 027/5 31 23

Tél. 027/2 48 08 (heures des repas)

36-22349 36-21892

Anomii finonnîor fCCmnecnn

I Sympathique |
initiative

' SAXON. - A l'heure où le sens de la '
| fête populaire semble se perdre quel- |

I
que peu et le carnaval local ne plus .
soulever les enthousiasmes d'autrefois, I

I un groupe de musiciens saxonnais ont i¦ pris l'initiative d'une réaction sympa- '
| thique.

I 
Bravant la bise agressive, ils ont i

animé les rues et les établissements I
I publics de notre cité par leurs mélo- I
¦ dies entraînantes.

Pour la plus grande joie des enfants '
I et des citoyens masqués ou non, ils se I

I
sont produits le dimanche et le mardi,
en fin d'après-midi et en soirée.

Qu'ils soient remerciés de leur en- |
I train communicatif.
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MARTIGNY. - Nous avons hier situé ici nagement dont toutes les dépenses sont
même l'aménagement d'Emosson sur le pratiquement engagées. Les crédits de
plan technique. Aujourd'hui, venons-en à soudure accordés par les banques au
parler brièvement de son aspect finan- début des travaux ont permis de passer à
cier. cette situation particulière.

Le capital social de 120 millions de
francs a été libéré le 1" mars 1973 jusqu 'à
concurrence de 110 millions de francs.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires du 20 septembre 1973, le
capital social a été augmenté à 130 mil-
lions de francs suisses par l'émission de
200 nouvelles actions d'une valeur
nominale de 50 000 francs chacune. A la
même date, ces nouvelles actions ont été
entièrement libérées, portant ainsi le mon-
tant libéré du capital social à la valeur
actuelle de 120 millions de francs.

Au cours de cet exercice, un nouvel
emprunt par obligations a été émis sur le
marché suisse des capitaux en avril 1973
au taux de 5 V4 % et au prix d'émission
de 100,25 %, demi-timbre fédéral compris.
Par suite des mesures prises par le Con-
seil fédéral pour limiter les crédits, le
montant annoncé de 50 millions de francs
a été réduit par la commission fédérale
compétente à 40 millions de francs. Le
deuxième emprunt 1973 de 6 '/4 0/o et d'un
prix d'émission de 100,25 %, demi-timbre
fédéral compris, mis en souscription en
novembre 1973, a même été ramené de
50 millions de francs à 20 millions de
francs et ceci bien qu'il s'agisse d'un amé-

Pendant la période de construction , il
n 'est pas établi de compte de profits et
pertes et toutes les dépenses et recettes
figurent au bilan dans le compte de cons-
truction. Ce compte accuse une augmen-
tation de 127 millions de francs environ
pour l'exercice 1972-1973 contre 128 mil-
lions de francs au cours de l'exercice pré-
cédent et atteint la somme de 562 millions
de francs en chiffres ronds au 30 septem-
bre 1973.

Les titres et placements qui figurent au
bilan pour 11,6 millions de francs
environ, contre 77,5 millions de francs au
30 septembre 1972, sont en diminution
en fonction de l'achèvement prochain des
travaux.

1 "
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La bande a Bonnot
à Bovernier

BOVERNIER. - Les Bovernions fêteront
dimanche les Brandons qui seront placés
sous la protection de la bande à Bonnot.

Le maître des hautes œuvres pronon-
cera sa première sentence aux Valettes à
13 heures. Puis le char des suppliciés se
rendra à Bovernier où l'attendra la fanfare
L'Union.

Seconde sentence dans la cour de
l'école à 14 h. 30. Puis les condamnés
seront conduits en cortège au pont des
Nils pour y être brûlés.

28 ans d'autonomie

jt_nirepreneur arrête
à Morgex

AOSTE. - Hier 28 février, les Valdotains
ont célébré simplement et dignement le
28L' anniversaire de leur autonomie, le 26e
de leur statut spécial.

Le président César Dujany, à cette
occasion, prononça un discours sur la
place Emile-Chanoux.

_ 1 _ rX. . .—

MORGEX. - On se souvient qu'au mois
d'octobre dernier, les autorités valdotaines
avaient ordonné la suspension des travaux
de construction d'une série d'immeubles à
Morgex, ceux-ci ne répondant pas aux
prescriptions en vigueur.

Les entrepreneurs obtempérèrent en
attendant qu'une décision soit prise défi-
nitivement à la suite de rapports d'experts.

Or, un groupe d'ouvriers de l'un d'eux,
Emilio Gardelli, âgé de 40 ans, a été sur-
pris dimanche par les carabiniers en train
de poursuivre les travaux « à la sauvette ».

L'entrepreneur récalcitrant a été arrêté
et écroué.

Du gaz méthane
a Aoste ?

AOSTE. - Le syndic d'Aoste, M. Roberto
De Vecchi, a rencontré le représentant de
la société italienne Italgas pour envisager
la possibilité de construire un réseau de
distribution en ville d'Aoste de gaz mé-
thane, réseau qui alimenterait non seule-
ment les habitants mais encore les indus-
tries. Ce gaz, employé dans plusieurs
villes italiennes, a déjà donné de bons
résultats. Aujourd'hui implanter une telle
installation est moins facile que par le
passé car la société Italgas est sollicitée par
nombre de cités de la Péninsule.

M. De Vecchi a décidé de poursuivre
les pourparlers pour arriver à une entente
dans le plus bref délai !

Après le Comptoir f  ̂vendre
des arts ménagers,
profitez de nos 2 fauteuMs Vo|taire

pièce Fr. 650-
machines 2 chaises Ls-Philippe
à laver pfece Fr. 180-
** "*"" 1 chaise Napoléon lll
j. -_-.„-i.i „„ pièce Fr. 150.-d exposition „ . r H .
linge et vaisselle 3 chals?f

c
™

F
n
r
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80 _Garanties comme pièce Fr. 80.
neuves. Bas prix. . ...
Nos occasions dès th^

s s

300 francs. enoses.

Tél. 026/2 26 74 Tél. 022/93 09 31

A vendre .A vendre

salle à manger 9rouPf
comprenant : de traitement
1 table à rallonges, Fischer6 chaises rouges comprenant fûtmeuble en noyer polyester de 1000 I,

pompe et turbo.
salle de bains
neuve Fleisch SA

.', Machines agricoles
Complète 1907 Saxon

Tél. 026/6 24 70
Prix avantageux

36-2416
Tél. 027/2 22 62 

A vendre
36-22343

griffes
A vendre d'asperges

(plans d'importation
100 DOmmiers française et produc-1UU pommiers. tion valaisanne sélec-
_ , ..,.. tionnée par les sta-Type 7 . ttdd » fédérales),orange Red. '

Expéditions par peti-
tes et grandes quan-

Tél. 026/5 35 48 ,i,é s-

.. .„.,„, Chadar, 1906 Charrat36-400102 Té| Q26/5 32 g3

A vendre

A vendre . ., .1 divan-couch
Toyota Corolla 2 fauteuils
modèle 71, 55 000 km couleur rouille. Con-

viendraient pour cha-
Tél. 027/9 21 64 let. Bas prix.

(heures des repas) Tél. 026/6 26 74
(heures des repas)

36-300340 36-22363



CV-frein à la hausse

T-9/74 . I

JPf Sion, rue des Portes-Neuves F^°?2Teu%%î
™% 

- 17 heures ||Jf̂ p

«J. 026/8 13 05

mM

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesure.
Jaustin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51
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GARAGE DU SALENTIN
MM. Tacchini et Vouilloz

1904 Vernayaz

C
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Chaque jour
nos

MENUS
à 3.50 et 4.80
Petit déjeuner
2 petits pains

1 croissant
1 café renversé
portion de beurre

crème ou nature

et confiture
2.- 

CAFÉ ou THÉ

-70
ballon, croissant , petit pain

-.20
Jl I.J1



Conduire est pénible...

sauf avec les nouveaux

Entreprise: 

Adresse: ¦> 

NPA/localité: 
I A expédier à:

\ MERmG
Importation et représentation

| générale pour Mercedes-Benz et
i Hanomag-Henschel véhicules
I utilitaires et autobus
I 8952 Schlieren
1 Téléphone 01/98 51 60

Vous avez maintenant le moyen de
gagner notre nouvelle machine à laver
et à sécher 100% automatique. Nove-
lectric tire en effet au sort 5 machines
à laver et à sécher entièrement auto-
matiques le 15 avril 1974. Pour être de
la partie, il vous suffit de répondre à
une seule question: « Pourquoi l'Elan
Duett vous offre-t-elle davantage de
loisirs?»
Parce qu'elle et à la fois.
Vous trouverez des bulletins de par-
ticipation dans notre magasin spécia-
lisé Elan. Ou écrivez votre réponse
simplement sur une carte postale.
(Date limite des envois: 30 mars 1974,
date du timbre postal.)

« basculants» x , •
Mercedes-Benz™w™̂ ™̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  -__-__-__»' -̂ .̂ ....i  ̂_______¦ 

j  D veuillez nous envoyer sans
Le conducteur jouit d'une meilleure visibilité I concentrée sur le trafic routier. C'est pourquoi / engagement: Documentation
frontale, latérale et en arrière! La cabine est le rendement du conducteur est meilleur avec / détaillée sur les camions à pont
mieux isolée (le bruit fatigue/chauffage et
ventilation sont importants). En plus l'habi-
tacle à suspension indépendante, beaucoup
plus spacieux, garantit une liberté totale de
mouvements. Le tableau de bord bien visible
se situe dans l'angle optique idéal. On dit la
conduite des nouveaux camions à pont
basculant Mercedes-Benz aussi souple et
aisée que celle d'une confortable voiture
particulière, et toute l'attention peut alors être

£> En Suisse: RADIO+
S Cabine basculable à lecteur de cassettes en
60°, accès maximal au équipement standard!
.'_ . Possible grâce à la cabinemoteur. , ., ¦

. plus silencieuse. j >
'<0 Tous les modèles,
avec ou sans traction sur
toutes les roues, conduite
à gauche ou à droite,
2300 ou 2500 mm de
largeur.
Prise de force directe du
moteur et de la boîte à
vitesses.
Liste des modèles:
1719K + AK 192CV
1926K + AK 256CV
1932 K + AK 320CV
2626 K + AK 256 CV
2632 K + AK 320 CV

fes) Pratiquement tous
les travaux d'entretien
peuvent être effectués
debout. Ramper ou
grimper appartiennent
au passé.

. u

son nouveau camion.
Les/moteurs en V, totalement nouveaux, son!
puissants. Tout est conçu pour des perfor-
mances rudes et continues. Le châssis
robuste ... et d'innombrables détails révèlent
encore la supériorité de construction
Mercedes-Benz. Représenté en Suisse par
MERFAG, avec plus de 50 points d'appui
pour véhicules utilitaires.

/ basculant
' G Nous souhaitons faire un essai

r ôagnf
• «neBon^

+f f a ez<m{bisckezrious

Bernard Schenkel, électricité
Place du Scex 11 SION

Tél. 027/2 55 37

Chambres Pour votre chalet
à coucher . nous vous proposons, de notre
_ .. , \ propre fabrication, nos meubles
Salies a manger H rust jques en bois du pays : arolle,
Meubles divers H cerisier, mélèze, noyer

i #"^T^i»j ^B^iL • 3 è m
**PÎace dÛM!dT4?*̂ tél^!T222 "̂

,-  ̂ J
! vos annonces : Publicitas 371 11 !
i 1

Avis de tir
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Vendredi 8.3.74 0900-1700
Zone des positions : Grand-Champsec.Coord : 596000/120700.

Jeudi 14.3.74 0930-1730
Mercredi 20.3.74 0930-1730

Zone des positions : Grand-Champsec.Coord : 596000/120700 et digue du
Rhône Coord : 597200/121400.

Jeudi 28.3.74 0900-1630
Vendredi 29.3.74 0900-1630

Zone des positions : Grimisuat ,Coord : 596300/124000.
Zone dangereuse : Sex-Rouge, La Selle , point 2286, Châble-Court , Sex-

Noir , Crêta-Besse, La Comba (excl), pas de Maimbré (excl), Chamossaire (excl),
point 2828, Sex-Rouge.

Coord du centre de gravité : 595000/130000.
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude pour le 8.3., 14.3. et 20.3.74 ; 5300 m

d'altitude pour le 28.3 et 29.3.74.
Observation : sur la pente de Crêta-Besse, Sex-Noir , Châble-Court , les buts

ne doivent pas être plus bas qu 'à 2100 m d'altitude.
Armes : Ob 15 cm
Poste de destruction des ratés : commandant de la place d'armes de Sion.

tél. 027/2 87 86.
Demandes concernant les tirs dès le 30.3.74 , tél. 027/2 87 86.
Sion , 15.2.74. Place d'armes de Sion

Pont-de-la-Morge : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 8 43 15. Monthey : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 4 10 39. Mon-
tana : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 7 25 04. Sierre : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 5 02 72 - 5 31 72
Charrat : J. Vanin, Garage de ia Gare, tél. 5 32 84. Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage de Nendaz, tél. 4 57 23. Verbier : A. Stu-
ckelberger, Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77.
Bex : Garage Kûpfer, tél. 025/5 26 36. Aigle : M. Zumbrunnen, Garage du Pillon, tél. 2 14 21

Citroën préfère

Oui dît mieux

fl f
II"'

conomi

2CV4: Fr.5990
2 cylindres opposés à plat, refroidissement a air, traction avant, suspension à roues indépendantes

2 CV4: 435cm3. 24CVDIN/26CVSAE. vitesse max. 102km/h, consommation 5.41 (DIN).
2CV6:602cmJ, 29 CVDIN/33CV SAE, vitesse max. 110km/h. consommation 6.1 I (DIN).
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dès 20 h. 30 du Chœur de dames et de la Chorale sédunoise W&È  ̂ T. ¦ _

 ̂
avec le célèbre orchestre « 1213-13 »

Occasions /?£\ 

71
72
72

VW1300

Opel Rekord 1900 S
Opel Rekord 1900 S
Opel Karavan 1900 Luxe
Commodore Coupé GS
Ascona 16 S
Ascona 16 S Luxe
Opel Kadett 1200 Luxe

Opel Kadett
Opel Kadett
Coupé Rallye
Austin 1300
Fiat 124 break
Ford Escort
Peugeot 204
Simca 1000 GLS

72

Georges Revaz
SION
Tél. 027/2 81 41 Vendeurs :

A. Praz - Tél. 027/2 14 93
J. Cavallo - Tél. 027/2 98 75orage de l'Ouest

Cuir véritable VÔflGlG
Magasins de chaussures dans toute la Suisse

f pour messieurs ,̂ f t̂ertf%

«"« / on 90VERITABLE /U "**¦̂ v-v-v -fcw»
Sk Un exploit Vôgele: chaussure

*̂S-§H m.: ; mode, pour messieurs, en cuir
r̂ JJllih'iriitfr vachette doublé. Semelle néolithe
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Sion, rue de la Porte-Neuve

Vôgele
vous assure
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50 KM DE PISTES ENTRETENUES 5 TELESKIS

1 TELESIEGE 7800 m DE REMONTEES

_»^ I ____ ____ _________ _________kÀJ V ¦ WA ¦ __^« ___L  ̂ m,H& ̂mWW WWW
RENSEIGNEMENTS

SOCIETE DU TELESIEGE (027) 6 83 24
OFFICE DU TOURISME (027) 6 84 12 3961 ST-LUC/VALAIS

GENEVE-GARAGE
r JOE ZUCCATTI

Votre agent OPEL

ALFA 1750 GTV 70
ALFA 1750 Spider 68
AUTOBIANCHI A 112 71
BMW 2002 7G
DODGE DART V-8 aut. 66
FERRARI 330 GT 65
GRANADA 2,3 I, stw 73
CORTINA 1600 GT 72
FIAT 850 Spécial 70
RAT 850 Coupé 70
RAT 127 73
RAT 128 4 p. 72
RAT 128 SL Coupé 73
MERCEDES 250 SE 67

bxpertises pour tous cantons Crédit - Achat - Vente

7 950.-
6 950.-
5 250.-
7 950.-
3 950.-
9 900.-

13 900.-
7 950.-
3 950.-
4 950.-
5 950.-
5 950.-
9 450.-
8 900.-

12 Jean-Jaquet
129, route de Meyrin

MERCEDES 350 SL aut. 73
MERCEDES 280 SE aut. 73
REKORD 1900 S 4 p. 72
ASCONA 1600 S 4 p. aut. 73
ASCONA 1600 S 4 p. 71
PEUGEOT 504 71
PEUGEOT 404 68
PEUGEOT 304 71
PEUGEOT 204 GL 69
PEUGEOT 204 break 70
PEUGEOT 204 GL 68
RENAULT 16 GL 70
SPITRRE MK IV 73
VOLVO 144 aut. 70

32 63 30
44 05 00

34 900.-
34 000.-

9 950.-
9 950.-
6 250.-
7 950.-
3 950.-
6 450.-
4 450.-
4 950.-
2 950.-
6 250.-
8 450.-
6 950.-

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à main au stand du bois Noir , Epinassey SE Saint-
Maurice.

Lundi 4.3.74 0800-2200
Mardi 5.3.74 0930-2200
Mercredi 6.3.74 0800-1700
Jeudi 7.3.74 0800-1200
Vendredi 8.3.74 0800-2200

b) Avec armes personnelles
Lundi 4.3.74 0800-2200
Mardi 5.3.74 0930-2200
Mercredi 6.3.74 0800-1700
Vendredi 8.3.74 0800-2200

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SW La Rasse, Evionnaz.
Pour de plus amples intormations et pour les mesures de sécurité à prendre

le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes in-
téressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

De deux choses l'une:
Ou bien deux

objets collent ensemble,
ou bien ils ne font

qu'un avec l'Araldite.
Fr.4,SB i | ftA.m j :j
2 K 20mi |K V : : 

I ' '_ .- _0rel C 1

Araldite Rapide (rouge) convient Araldite Standard (bleu) convient
particulièrement aux petits tra- particulièrement aux grands tra-
vaux. Car le mélange ne peut être vaux. Car le mélange peut être
travaillé que pendant 6 à 8 travaillé 1 à 2 heures durant,
minutes. Au-delà de ce délai , il Dans l' espace de 6 à 8 heures,
commence à durcir. 10 minutes le joint est autoportant. Après
après l'assemblage, le joint est 24 heures, il peut être mis en
autoportant. Au bout de 2 à 4 service,
heures, il peut être mis en service.

Classe de toxicité 5 S.
Observer la mise eh garde figurant sur les emballages.

Araldite défie le temps.
CIBA-GEIGY

Machine
à raboter
en fonte
Universal
Grand choix
Largeur de rabot :
200 - 500 mm
A partir de Fr. 2900-

ETTIMA AG
3202 Frauenkappelen
(Berne)
Tél. 031/50 14 20

Ouvert : jeudi et ven-
dredi toute la journée
et samedi matin

A vendre

Peugeot 304
modèle 72, 44 000 km
Libraison tout de
suite ou à convenir.
Facilités de paiement

Tél. 027/2 78 26

Réparation
de chemises
« Conservez cette
annonce »

Mme A. BOCHATEY
12, rue de la Moya
1920 Martigny
COLIS POSTAUX
Tél. 026/2 38 96



 ̂
la chance |

La fortune, dit-on, sourit aux au- |
' dacieux. Cette affirmation n 'est pas ¦
I infaillible. Il se rencontre des au- '
i dacieux qui ont lamentablement I
1 échoué. D'autres, par contre, plus ¦
I réservés, ont brillamment réussi.

Qu 'on le veuille ou non, il y a I¦ une part de chance dans toute en- ¦
| treprise.

Aujourd'hui , comme autrefois, I¦ les loteries, les jeux de hasard in- ¦
| téressent une foule de personnes.

Une fois... la chance favorise I
' Tun ou l'autre.

Cet espoir, que chaque joueur I
i nourrit en silence, incite à faire des I
' mises élevées. Ces mises se répè- .
| tent, s 'enchaînent et constituent I
¦ finalement une petite fortune qui a I
' été dépensée.

« Si »... la grande inconnue, \
¦ l'étemelle énigme ! i

La semaine dernière un Sédunois, '
| qui depuis la création de la Loterie \¦ à numéros joue chaque semaine, a ¦
I été informé qu 'il gagnait quelque '
I 147 000 francs. Le samedi soir, lors I

du tirage, il n 'avait même pas con- .
I trôlé son coupon. La chance, la I
I grande chance n 'avait jamais été I

de son côté. Le mardi matin, une
I lettre recommandée lui apprenait I
¦ l'heureuse nouvelle.

Les membres de sa famille , son
| cercle d'amis et de connaissances \
¦ ont été avisés de l'heureuse nou- l
I velle. A chacun, le gagnant, de-
I mandait de garder secrète cette |
¦ nouvelle.

Mais en fin de matinée, toute la *
| ville parlait de ce coup de chance. |
¦ Les réactions les plus diverses se ¦
I sont manifestées. Certains décla- '
I raient tout de go « Bravo pour I
. lui ». D'autres, avec un brin de ja- .
I lousie disaient : « Ce sont toujours I
i les mêmes qui ont de la chance »... I

-gé- .

I 1Recrutement
! de nouveaux
I sapeurs-pompiers
J SION. - Dans le but d'augmenter |
| les effectifs du corps des sapeurs- ¦
¦ pompiers, il est prévu un recrute- ¦
' ment de nouveaux sapeurs. Ce re- I
| crutement aura lieu le 30 mars pro- .
¦ chain. Toutes les personnes qui I
' s'intéressent voudront bien s'an- I
| noncer au Service du feu de la- [
• municipalité, tél. 2 15 30. Les nou- I
I veaux sapeurs participeront déjà l
I à l'exercice de printemps du corps

qui aura lieu le 6 avril prochain, |
I de 7 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 i
Là 17 h. 30. . J

Ne dites jamais
simplement banane
pour une Chiquita.

C'©st C© OUI Invitation cordiale à tous.

arrive lorsqu'on <̂ V ̂ C 3- v/^
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Mais une chose pareille ne risque
pas de vous arriver car vous savez
naturellement depuis longtemps

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

Appelez donc les Chiquita par
leur nom. Ainsi vous obtiendrez

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

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

quelque chose de bizarre.

La coordination des efforts
nécessité vitale pour assurer l'avenir

SION. - Les récentes restrictions de carburant ont fait prendre conscience de la
fragilité de nos structures d'approvisionnement en énergie. Dans le secteur de
l'énergie électrique, bien des services de distribution ont rencontré dernièrement
des difficultés d'approvisionnement.

Il est évident que la disparité des réseaux est excessive et qu'elle complique
les problèmes d'approvisionnement. Il ne serait cependant pas souhaitable d'en
arriver à une centralisation trop grande de la distribution qui, étant donné les
conditions propres au Valais, doit rester dans les mains des communes.

Le canton du Valais , grand produc-
teur d'énergie électrique sur le plan
suisse, grâce à ses richesses hydrolo-
giques, doit faire un rapide effort de
coordination et de rationalisation s'il
ne veut pas se trouver, à brève
échéance, dans une situation extrê-
mement délicate en ce qui concerne
son propre approvisionnement.

Dans le domaine de l'énergie, on
parle de coordination des efforts et de
coopération, non seulement au niveau
des continents, mais aussi au niveau
mondial. Il faudra bien qu 'en Valais
aussi, nous nous engagions résolu-
ment à promouvoir une collaboration
régionale dans toutes les parties du
canton. Ces ententes régionales de-
vront avoir une influence sur les dé-
cisions que devra prendre la SA des
Forces Motrices Valaisannes, dans le
sens d'une rationalisation et d'une sé-
curisation du ravitaillement en énergie
électrique de notre canton.

Le fait de constater que tout n 'a en
définitive pas trop mal marché dans
ce domaine jusqu 'à ce jour, ne dis-
pense pas, compte tenu de la situation
présente, de promouvoir de nouvelles
initiatives. La situation dans le do-
maine de l'énergie a fondamentale-
ment changé. On ne peut plus se
contenter de mesures décidées rapi-
dement à l'emporte-pièce. Il faut ab-
solument définir une politique réelle
et rationnelle pour faire face, à l'a-
venir, aux difficultés énormes qui ap-
paraissent dans le secteur de l'énergie

Si l'on voulait un jour mettre à dis-
position de l'économie cantonale la
part de l'énergie que le canton a ré-
servé à sa propre consommation, part
consommée jusqu 'à ce jour hors du
canton, avec autorisation conformé-
ment à l'article 86 de la loi cantonale
sur l'utilisation des forces hydrauli-
ques, il faudra que les FMV soient
bien structurées et équipées pour ré-
partir cette énergie dans l'ensemble du
canton. Cette organisation des FMV,
fonctionnant ensuite pendant de nom-
breuses années, bien rodée et expé-
rimentée, représentera l'atout majeur

Pèlerinage à Fatima ou à Rome
Notre traditionnel pèlerinage à Fatima 12 et 13 mai, venant célébrer l'anniver

s'effectuera cette année en avion , du 3 au saire des premières apparitions. Il com
14 mai prochain , pour permettre de se portera des arrêts à Barcelone, avec la fa
joindre aux toutes grandes foules si carac-
téristiques de présentation et de piété des

du développement économique can-
tonal à la fin de ce siècle, au moment
du retour à la communauté des forces
hydrauliques concédées. Le virage
manqué en 1950 pourra ainsi, dans ce
contexte, être négocié d'une manière
magistrale dès 1990.

REALISATIONS FUTURES

A part le problème de base défini
ci-dessus, on parle à nouveau très sé-
rieusement, dans notre canton, de
l'aménagement de Gletsch. Il reste
certainement là encore une possibilité
intéressante d'exploitation. Le canton
par l'intermédiaire des FMV, doit gar-
der la haute main sur ces projets. Cer-
tes, si les possibilités sont réelles, la
SA des FMV ne pourra pas à elle
seule construire cet aménagement,
mais le cas échéant les partenaires in-
téressés ne manqueront pas.

Le projet du Bas-Rhône, étudié en
commun par les FMV, et la Compa-
gnie vaudoise d'électricité, depuis
1962, a été abandonné officiellement
en 1968. A ce moment-là, le prix de
revient de l'énergie a été jugé
beaucoup trop élevé. Depuis cette
époque, les coûts de construction
ayant sensiblement augmenté, le prix
de revient de l'énergie sera encore
plus élevé.

Nous nous trouvons cependant , au-
jourd'hui, dans une situation de crise
de l'énergie dans le domaine élec-
trique également. Toutes les possibili-
tés hydro-électriques étant pratique-
ment épuisées, le prix de revient de
l'énergie provenant des aménagements
hydrauliques encore réalisables esl
comparé à celui provenant des cen-
trales nucléaires. Or les centrales nu-
cléaires ont une durée de vie
théorique de 20 ans, ce qui veut dire
qu'elles devront êtfe~ reconstruites en
partie, trois fois, durant la période de
concession d'un aménagement hydro-
électrique qui est de 80 ans.

Le prix de revient de l'énergie nu-
cléaire, considéré sur ce laps de

meuse abbaye bénédictine de Montserrat ,
à Madrid et à Tolède, à Lisbonne et dans
les environs.

Quant au pèlerinage non moins tradi-
tionnel à Rome, il aura lieu du 9 au 21
juin, avec arrêts à Florence (deux jours),
à Sienne et à Assise, et un séjour à Rome
(sept jours) pour la Fête-Dieu, d'enrichis-
santes visites et une audience pontificale.

Programmes détaillés et inscriptions :
Père C. Frund, o.p., Botzet 8, 1700 Fri-
bourg, tél. 037/22 18 23.

temps, risque de faire pencher la ba-
lance en faveur de l'aménagement hy-
dro-électrique.

Les investissements à cet effet sont
faits aujourd'hui, sur des bases éco-
nomiques connues. Le nombre de
centrales nucléaires pouvant être

construites en Suisse est forcément
limité, pour des raisons écologiques
évidentes. Dans ce contexte, l'amé-
nagement intégral du Rhône pourrait
être justifié même si, à priori , certaines
comparaisons de prix lui sont défa -
vorables.

Loto du Centre
missionnaire

BASSE-NENDAZ. - Le Centre mission-
naire de Nendaz-Salins-Veysonnaz orga-
nise son loto annuel en faveur des mission-
naires des trois paroisses. Celui-ci aura lieu
samedi dès 20 heures et dimanche dès
15 heures, à la salle de gymnastique de
Basse-Nendaz.

Invitation cordiale à tous.

Université de Genève
Semestre d'été 1974

Délai d'admission pour les demandes
d'immatriculation des étudiants suisses

15 mars 1974
Les étudiants débutants ne sont acceptés que dans les facultés de lettres,
théologie et à l'école de langue et civilisation françaises.
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet d'une
demande préalable.
Les étudiants qui subissent leurs examens de fin d'études secondaires
après ce délai seront immatriculés conditionnéllerhent.

i Q—^154

Décisions du Conseil d'Etat
Sept nouveaux notaires
ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé :
- la commune de Conthey a adjuger les
travaux de construction du collecteur
d'eaux usées, tronçon C 55 - C 90 - jonc-
tion à la STEP ;
- la commune de Grône à adjuger les tra-

vaux de construction des collecteurs
d'eaux usées ;

- la commune de Grimisuat à adjuger les
travaux d'assainissement urbain , 5'
étape ;

- l'adjudication des travaux de génie civil
et d'appareillage pour l'irrigation des
champs, à Ardon ;
Le Conseil d'Etat a adjugé les travaux

d'éclairage :

1. sur la route cantonale Saint-Maurice -
Brigue, tronçons carrefour du Conte-
Vert - Pont-de-la-Morge et présélection
de Vétroz ;

2. à l'intérieur de Praz-Jean ;
3. à l'intérieur de Vex.

APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé : | séances, le Conseil d'Etat a adop- i
- la modification du plan d'alignement ' té •

dans le quartier de l'hôtel de ville et | L 
'
le règiement concernant la pro- Icelle du lieu-dit Bœufferant , sur la com- , e„„ • _> ,. c. .- ._ ,• __

mune de Monthey ; I fe.slon d'infirmière et d'mhr-|
- les taxes d'épuration des eaux de la l _merJ,

commune de Vernayaz ; I 2. 1 arrête concernant les vaccina- |
- le règlement de fermeture des magasins fions antivarioliques obliga- I

de la commune de Brig-Glis ; foires ;
- les règlements : | 3. avec le message qui l'accom- j

I 
pagne, le projet de révision du i
règlement du 15.6.1960 sur la 'b) enlèvement des ordures et péréquation financière inter- Ic) évacuation et trattement des eaux communale.usées de la commune de Salquenen. I__ __ 

a>^ __ __ __ __ ^_ __ 
_

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la
rédaction.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a accordé une subven-
tion en faveur du plan d'aménagement de :

la région Saint-Maurice - Monthey, Blat-
ten, Chippis, Conthey, Erschmatt,
Feschel, Finhaut , Hotenn, Martigny-
Combe, Oberwald , Orsières, Saas-Balen
et Saas-Grund.
Le Conseil d'Etat a accordé une sub-

vention en faveur de l'Association inter-
communale de la station d'épuration de
Granges.

DIVERS

Le Conseil d'Etat a délivré le diplôme de
notaire à MM. Pierre Fournier , de Nendaz;
Hildebrand de Riedmatten , de Sion ; Jo-
seph Pitteloud Sion ; Emil Knuebel ,
Bùrchen; Pierre Travelletti , Sion ; Freddy
Michelet , d'Aproz et Xavier Zimmermann,
de Sion.

Le Conseil d'Etat a autorisé le Dr Pierre
Joz-Roland de Genève et le Dr Michel
Rigo de Jouxtens-Mézery à pratiquer l'art
médical sur le territoire du canton.

Au cours des deux dernières |

«Ne vous gênez surtout pas!»
Dans l'article intitulé « Ne vous

gênez pas » (cf NF 23-24 février 1974,
page 3), M. Maurice Deléglise parlait
de « l'exaspération du quidam excédé
par la muflerie répandue parto ut. »

Bravo !
Mais, à mon avis, il manquait un

paragraphe : le bruit de la rue et, en
particulier, le bruit du camion-aspira-
teur de la voirie.

Ce matin, mardi-gras, je rêvais (c 'est
un vrai rêve, je n 'invente pas) que des
avions faisant un drôle de bruit
s'étaient mis à lancer sur la plaine du
Rhône un nouveau type de bombes :
c 'étaient des boules de feu qui ne se
contentaient pas de tomber une fois ,
mais qui rebondissaient dix, vingt fois ,
comme de gigantesques grenouilles,
systématiquement, tous les 50 mètres.
J 'allais mourir dans le feu.

Mais non, ce n 'était qu 'un cauche-
mar : le camion-aspirateur, qui qua-
drillait les rues, systématiquement. Il
n 'était pas encore 5 h. 30 .'... Comme
le camion ne s 'est pas contenté de
passer une fois , mais qu 'il s 'est fait
entendre encore deux autres fois avant
6 h. 30, heure du réveil-matin, il a été
impossible de se rendormir.

Le 2 mai 1973, dans ce même jour-
nal, je dénonçai déjà le bruit de ce
véhicule, poliment. Et je proposai
« gentiment » quelques solutions :

- diminuer le bruit de cet engin ;
(voir la mention « insonorisé » dont
s 'enorgueillissent, à juste titre, certains
moteurs des chantiers de construction,
bravo !) ;
- indiquer aux citoyens le jour de

passage de l'aspirateur-monstre pour
que les « riverains » dorment, cette
nuit-là, les fenêtres fermées ;

- faire circuler ce véhicule à d'au-
tres heures creuses de la j ournée ou
de la nuit.

On pourrait encore :
- fermer à la circulation, pour un

instant, la rue à nettoyer ;
- distribuer des tampons auricu-

laires (essayez : ce n 'est pas l'idéal).
Pourtant, il semblait que, depuis le

mois de mai dernier, une solution
avait été trouvée, le camion-aspirateur
n 'ayant plus circulé avant 6 h. 30, ce
qui est une heure raisonnable.

Mais voici que cela recommence et
il me semble parfaitement intolérable
que les gens se fassent réveiller avant
5 h. 30 du matin et ce, grâce encore à
l'argent de leurs impôts communaux !

Faudra-t-il employer d'autres moyens
moins pacifiques ? La colère me sug-
gère quelques exemples (la colère est
mauvaise conseillère !)
- le chantage : utiliser l'article 7 de

la Constitution valaisanne (droit de
pétition...) ;
- la violence : détournement du ca-

mion-aspirateur avec fusil d'assaut ;
- la grossièreté : les citoyens réveil-

lés avant 5 h. 30 pourraient téléphoner
immédiatement au chef de la voirie et
à tous les conseillers municipaux de
Sion pour leur dire que le réveil-matin
municipal a bien fonctionné et pour
les remercier de vive voix de ce gra-
cieux « cocorico », en allemand
« Kikeriki », en anglais « Cock-a-
doodle-doo »...

Bien sûr, je p laisante. Bien sûr, je
veux rire... mais, que voulez-vous,
la muflerie « gît » partout...

Que la municipalité donne donc
l'exemple en lui creusant une fo sse
commune (ou communale ?)

Pour rester dans le « ton » j e signe
anonymement :

Le grain de sable

t Marius Gaillard
Lettre à mon grand-papa

Mon grand-papa chéri,
Tu nous a quittés, toi qu'on aimait
tous si bien.

Tu as travaillé dur pour avoir la ré-
compense de ta besogne.

Oui, grand-papa, tu nous as quittés,
mais nous garderons toujours un très
beau souvenir de toi, et tu seras tou-
jours présent dans mon cœur.

Adieu, grand-papa chéri.

Ta petite fille
Patricia



fîggSS

Parce que
vous ne changez pas de voiturechaque année
Ford Escort - une petite voiture économique

Certaines voitures sont plus
économiques que d'autres : à l'achat,
à l'usage, à l'entretien. Parce
qu'elles sont plus robustes, plus
fiables, mieux équipées. C'est là
qu'une petite voiture révèle ses qua-
lités.

L'une des raisons du succès de
l'Escort est certainement sa faible
consommation d'essence (7,3 I à
100 km/h selon le test de la Revue
Automobile du 26-4-1973*) et sa
position favorable au point de vue
taxes et assurances. Mais l'Escort
vous offre bien d'autres avantages.
* 8,7 1/100 km DIN

Fiabilité
La fiabilité et la robustesse de

l'Escort sont légendaires. Elle a fait
ses preuves dans les rallies les plus
durs. Sa construction d'une solidité
extraordinaire est une démonstra-
tion éclatante de la qualité du travail

Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08 - Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-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
Aigle : Garage Bernard Gross, route d'Evian 14 - Glis : Franz Albrecht, Garage des Alpes - Grine : Théoduloz Frères, Garage - Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac •
Morgins : Robert Diserens, Garage - Munster : Albin Weger, Garage Grimsel - Visp : Edmond Albrecht, Garage - Zermatt : A. Imboden, Garage des Alpes.

A vendre
A vendre

Toyota Corolla ., ,
-f -i nn demenageuse

Opel Blitz
62 000 km
Accessoires Moteur et peinture
Fr. 2500.- neufs.

Tél. 027/2 48 62
(bureau) Tél. 026/2 17 24
OU 2 73 93 ou 027/2 54 06
(privé)

36-300357 36-22316

et de la finition dues aux usines de cylindrée». C'est pourquoi Ford a
Ford Allemagne. lancé l'Escort GXL. Techniquement
Fniiim-mont c'est une Escort GT (1300 cm3,LMu pt.iiit.iit 72 CV) mais avec un équipement

Vous serez étonne de la richesse |UXueux: moquette recouvrant le sol,de I équipement de I Escort. Ce qui, ,es e, ha
M
uts des t ,ab)eau

pour beaucoup de voitures figure "de bord e, boîte à *n|8 ,8 de
en option est compris dans le prix bois véritab|ej rajS0 3 gammes
ae i bscort idOO L: d'ondes, volant de sport. A l'exté-

Freins assistés à disque a rieUr: toit élégant en vinyl, jantes
I avant dégivreur de g ace arrière, n ai|es d|bordanteSj phares àmoquette, sièges enveloppants re- ,Jde SUpp,érnen.aires. Escort GXL,glables a l avant, clignotants de 2 portes, Fr. 11 950.—
panne, pneus radiaux... et tout ce
qui en fait une vraie Ford Renseignez-vous sans tarder:
. L ^sc°n 

f
s* disponible 

en 
ver- 240 concessionnaires Ford sont à

sions: L Sport, GT, stationwagon et, votre diSp0sition en Suisse. Et
si vous désirez davantage fle con- n'oubliez pas; il y a plus de 6000
fort et de luxe: la nouvelle Escort agences de service Ford en Europe.
GXL. _

Nouveau: Escort GXL (ÊÊ /̂i '̂̂j Ê Ê È)
La tendance est aux voitures ^̂ m̂mwltg ^̂

compactes, économiques, offrant le _ T~j  ̂ '
confort et l'agrément d'une «grosse rOTu ESCOft

Occasion unique
A vendre

BMW 3000 S
1972, 40 000 km
Etat de neuf
16 000 francs

Hôtel de la Forêt
3962 Montana
Tél. 027/7 36 08

36-22317

Publicitas 37111
_ittJHflftHm:_œ$3_ï3_î3_f3$tt?J.

P3>

Ile d'Ischia
Profitez de notre longue expérience et passez avec
nous une soirée sur l'île d'Ischia

/ MILANO _— \

ISfcHIA-TOURS
ISCHIA ^"̂  VOYAGES
-SHfi-̂ wà? ET -TOURISME

^P\(S_ MONTREUX
r̂ ___/V' le spécialiste pour vos
ST / vacances sur l'île

Invitation cordiale : samedi 2 mars 1974
Salle du buffet de la Gare, Sion à 20 h.

A vendre

Lada 1200
(Fiat 124 russe), blan-
che, 1re mise en cir-
culation 1972
Etat impeccable
Accessoires, stéréo
5200 francs

Tél. 027/2 18 72

36-2411

A vendre

Pick-up VW

1970

Expertisé

Tél. 027/2 61 36

36-21958

On cherche à Sion

studio meublé
dès le 1er mars ou
date à convenir.

Tél. 027/2 66 33

36-300366

S Ameublement S
| et tapis neufs ;
¦ Grande vente du stock ¦
i à des prix P
S incroyables ï

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

Bibliothèque murale, 5 éléments, meilleure qualité suisse, notre prix
Fr. 3580.- Armoire à vaisselle, palissandre ou noyer, notre prix Fr. 1998 -
Chambre à coucher, en noyer, notre prix Fr. 1495 - Magnifique salon -
c'est donné ! - salon avec divan-couch, notre prix Fr. 598 - Garniture de
salon, 4 sièges, notre prix Fr. 1690 -

Achetez à des prix

DfîX diSCOUflt vos salons' provenant des fabricants les plus re-
m " nommés

¦ prlX ClISCOUnt vos bibliothèques de style moderne ou de tradition

_.. . vos chambres à coucher et studios, exécution IA mprix discount (1 re quam)

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

m Achetez maintenant votre agencement de meubles complet , y compris
accessoires, à partir de Fr. 3800 - jusqu'à 12 000 -
En plus de meubles, nous vendons également à des prix discount un
grand nombre de tables avec des chaises de toutes sortes, tables de
salon, bancs d'angle, armoires, couvertures de lits, etc.

Grand choix de
¦ m ¦ -i>*% - * 

GARANTIE
tapiS O Urietlt Tous nos meubles sont fabri-
à des prix choc dont quelques | qués de façon conventionnelle
pièces tout particulière- I et non « bon marché » ¦
ment belles ___________________________________________________ !

Les réservations et entreposages peuvent se faire. Paiements échelonnés
à des conditions légales. Livraison dans toute la Suisse.
Sur demande, nous assurons votre déplacement aller-retour, depuis la
gare de Bulle.
OUVERTURE : tous les jours de 8 à 12 heures et 14 à 18 heures, ou à tout
autre moment de votre choix, sur rendez-vous.

MAURER & Cie
HALLE DE MEUBLES DISCOUNT - 1630 BULLE

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

¦ . - GRAND PARKING - J

Alpage de Gauthier à Nax pren-
drait en estivage, pour l'année
1974, environ

10 Vaches, race d'Hérens

A vendre

Mercedes
220 S
modèle 1961, avec
équipement d'hiver
Visite passée
1700 francs

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

Alfa GTV 2000

modèle 72, 15 000 km
Garantie

Tél. 027/5 08 69
de 12 à 14 heures et
de 18 à 20 heures

36-22254

Cherchons
chalet
indépendant, avec
confort , du 10 août
au 24 août, 4 cham-
bres à coucher.
Accès voiture,
pelouse ou pré.
Tél. 021/51 04 73

22-250

Opel Blitz
70-71, semi-remorque
bâchée, équipement
TIR, 8 sur 2, état de
neuf.
Prix intéressant.

Centre véhicules uti-
litaires, B. Bussy
Tir Fédéral 104
1024 Ecublens
Tél. 35 68 25/17

Camion
à ordures
Type Mercedes, avec
une caisse Juta, 5 t
de charge (18 m3),
82 000 km garantis et
un seul propriétaire.
Vendu expertisé.
Fr. 28 000-

Tél. 037/75 28 77

17-2508

A vendre

VW 1200
1972, 25 000 km

Prix à discuter

Tél. 027/2 03 47

Vos ^ lannonces : /
PUBLICITAS

et 10 genissons
P_._K__.ot 404 Camionnette

s WIM 1500 Prise en charge de début juin au
de lre main 22 septembre.
Peu de kilomètres 40 000 km Pour inscriptions, s'adresser a

Expertisée M. René Métrailler , Nax
Prix intéressant Tél. 027/2 38 09 (après 19 h.)

Délai d'inscription : 15 mars.
Expertisée Prix intéressant

Nax, le 26 février 1974
Tél. 027/2 69 93 Tél. 027/2 69 93 Le comité d'alpage

A louer fp[

dans le bâtiment de la
Mobilière Suisse Assurances
Avenue du Midi 10, SION

locaux d'environ 150 m2
pour bureaux administratifs
ou techniques

Libres début août 1974.

Renseignements :

Tél. 027/2 54 56

Agence générale de Sion



bien plus que de la simple viande

(«CARRIERES
ĈOMMERCIALES

BASSIN LÉMANIQUE PRODUITS SIDÉRURGIQUES
Importante affaire commerciale, spécialisée dans la
distribution de produits métallurgiques pour l'indus-
trie, le bâtiment et les travaux publics, cherche un

COMMERÇANT CONFIRMÉ
* (25-35 ans)

qui , après un délai d'introduction comme adjoint
du chef des achats, assumera le poste de

responsable des approvisionnements
d'une de ses lignes de produits (plusieurs centaines
d'articles).

D'ans le cadre des objectifs fixés par la direction ,
il gère son service (3 personnes) comme un centre
de profits.

Sa mission :
0 négocier les contrats d'achats avec les fournis-

seurs suisses et étrangers,
• administrer les achats,
• gérer les stocks,
• administrer les ventes.

Ce poste convient à un spécialiste des produits
sidérurgiques ayant une bonne formation commer-
ciale (C.F.C. de commerce, diplôme commercial).
Il a, si possible, une expérience dans les fonctions
« achats » et/ou « administration des ventes » de
produits similaires. Outre le français, il parle
également l'allemand.

Les personnes intéressées peuvent établir un
premier contact en téléphonant ou en écrivant, à
Genève, à notre consultant, M. R. Schibli, qui leur
assure toute discrétion.
(Référence 1038).

(«CARRIERES
ĈOMMERCIALES

Ru. Ch.-Humbert 8 - C P  189 1211 GENÈVE 11 022 21 73 66
Seefeldstrasse 62 - Fach 8 8034 ZUR ICH 01 321266

une division de ALEXANDRE TIC
Conseils internationaux en recrutement

Personne, possédant diplôme de com-
merce, plusieurs années de pratique,
cherche place comme

aide-comptable
OU Opératrice sur machine comptable

Ecrire sous chiffre P 36-300362 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cl m m m \ S j 7  La Télévision
\i y-J suisse romande

net au concours, pour ses nouveaux studios couleurs
a Genève, les postes suivants :

des radios-électriciens
qui seront formés en qualité d'opérateurs image, ex-
ploitation vidéo et télécinéma

un mécanicien-
électronicien

pour l'entretien des équipements vidéo en studio

ues stagiaires
opérateurs(trices)
image

qui seront formés par nos soins pour l'exploitation des
équipements image (magnétoscope, télécinéma, etc.).
Durée du stage : un an pour les candidats en posses-
sion d'un certificat de capacité d'un métier en rapport
avec la photographie

des stagiaires
opérateurs-son

qui seront formés par nos soins. Durée du stage : un
an pour les candidats en possession d'un certificat de
capacité d'un métier en rapport avec la fonction.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié dans une société en

pleine expansion
- une ambiance de travail jeune et dynamique
- les avantages sociaux d'une grande entreprise
- un restaurant pour le personnel

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adres-
ser leur offre de service avec curriculum vitae , copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire,
en précisant le poste qui les intéresse, à l'office du
personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
A l'attention de M. Riat
Case postale 234, 1211 GENEVE 8

Nouveau chez "Bell:
Le bœuf en daube prêt

en 60 minutes

__A>

iPIPI^PIpiilpjU!1.1!!1!111 dans son emballage , dans de 1 eau au
' v" ''"c '"" ' point d'ébullition.

| Le bœuf en daube Bell est accompagné de tous les
ingrédients que conseille la recette de grand-mère :

oignons, carottes , céleri , vin rouge et épices raffinées. Mais ce
qui le rend si inimitablement savoureux , c'est l'expérience plus

que centenaire de Bell.

y Naguère , le fameux bœuf en daube
7 restait d'abord quatre jours dans
j  sa marinade - et vous restiez quatre
' jours sur votre appétit. Ces temps-là

sont révolus grâce aux spécialistes
Bell , qui une fois de plus ont réussi

un coup de cuiller magique. Ils vous
proposent maintenant un exquis
bœuf en daube déjà apprêté avec de la__

____ viande de premier choix.

Zjmj Sm̂  Vous n'aurez plus qu 'à le
laisser mijoter pendant une heure

de 600g à 1 ,2 kg
15.- le  kg

T'Aŷ j k wBf  ZWEIFEL

f  ̂ M POMY CHIPS S.A.

^B m cherche

ZWEIFEL
un chauffeur-vendeur

Etes-vous désireux de changer de situation
et de travailler dans un service à la clientèle
alimentaire ?
Avez-vous entre 20 et 30 ans ?
Etes-vous de nationalité suisse ?
Etes-vous domicilié dans la région de Sion?
Etes-vous honnête et travailleur?

Dans ce cas, vous êtes notre homme.

Nous vous offrons en échange
- un bon salaire
- un rayon établi (Haut-Valais)
- une bonne mise au courant par nos soins
- conditions sociales d'une grande maison

Si cette annonce correspond à votre idéal,
faites votre offre à
ZWEIFEL POMY CHIPS SA
Case postale, 1963 Magnot-Vétroz

36-22220

Vous cherchez une fonction
indépendante ?
En qualité de

comptable
vous vous occuperez, en principe, de la
conduite, la surveillance et le contrôle de
nos débiteurs de la Suisse romande.

Vous prendrez contact par écrit et orale-
ment avec nos clients, notre service exté-
rieur ainsi que nos départements de vente.

Une jeune Romande, ayant une formation
commerciale et des notions d'allemand
trouvera chez nous un champ d'activité
très intéressant et varié.

A l'occasion d'un coup de téléphone, nous
vous donnerons volontiers des renseigne-
ments ultérieurs.

ESSO (SUISSE)
Département du personnel

ESSO(SCHWEIZ)
PERSONALABTEILUNG URANIASTR. 40/

POSTFACH .mmWmmmm. LOWENSTR.2
8021 ZURICH J*Z \̂, TEL. 01 23 97 34

* Qsso) *



Nous engageons, pour notre rayon con-
fection messieurs

jeune vendeur
Nous offrons :

- semaine de 5 jours
- avantages sociaux modernes

Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir.

Veuillez faire offres ou vous présenter
au magasin

*w*

Grand-Pont, case postale, Sion 2 Nord
36-2618

Roco
CONSERVES ROCO RORSCHACH

Pour élargir notre équipe de vente, nous cherchons

UN REPRÉSEN TANT
pour le Valais

Nous attendons :
- expérience de vente
- langue maternelle française
- bonnes connaissances de l'allemand

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de
téléphoner à
CONSERVES ROCO RORSCHACH, 9400 Rorschach
Tél. 071/41 23 22, interne 364 33-14644

Nous cherchons, pour la période
de mi-mars à la mi-juin

une dame d'initiative
avec un sens inné pour la vente.

Un salaire élevé vous est ga-
ranti.

Tous renseignements :

Verteilungs-Service AG
Tél. 061/22 96 96/97

L'hôpital de la ville, aux Cadolles
2000 Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir

un(e) responsable
d'une unité de soins pour son service de
chirurgie

un(e) infirmier(e)
anesthésiste

Conditions de travail et de salaire inté-
ressantes.

Prière d'adresser offres manuscrites, co-
pies de diplômes et certificats, curricu-
lum vitae, photographie, à l'infirmière en
chef de l'hôpital.

28-20364

Secrétaire
commerciale

parlant allemand, français, ita-
lien, pour demi-journée

Cherchée par agence de mode
à Crans-sur-Sierre.

Offre sous chiffre P 36-22329
à Publicitas, 1951 Sion.

k m.

(KilKiKiil l i nmimitl . »»«>.»» V««»»VtV«u«v

Il n'y a pas de voiture De cette façon, les avan- voitures, elle possède les bilité des petites
idéale... mais des voi- tages de nombreux modèles avantages des petites : l'agi- voitures de ville
tures qui sont le fruit d'un sont souventannulés pardes lité et la maniabilité. modernes,
compromis. inconvénients, inhérents Résultat : un maximum

Ainsi, les grandes offrent aux principes mêmes de de sécurité garanti par une Alfa Romeo
en confort et en puissance construction, inconvénients combinaison idéale réunis- 2000 Berline
ce qu'elles perdent en agilité qui peuvent se refléter sur sant dans un modèle'unique 150 CV. 190 km/h
et maniabilité. la sécurité. la puissance et le confort Fr.18400.-.

Au contraire, les petites La 2000 Berline n'est pas des grandes avec la mania-
se faufilent dans le trafic, un véhicule de compromis.
mais, de par leur nature, elles Plus puissante que de 

^̂  
___.___E _________ _*=__ __________ — —

sont moins puissantes, nombreuses sportives , aussi 
 ̂

fe If ^3k l̂ l"»)l̂ ^fc ^
-t

^̂ fc
moins confortables. confortable que les grandes %>4l I 9_**_ \|^I l̂ _-*^_^

fàl\w\l\y Alfa Romeo (Suisse) SA - plus de 170 Concessionnaires et Agents officiels dans toute la Suisse.

Sierre : Garage Elite, R. Pellanda, 027/5 17 77. Collombey : Garage de Collombey SA, 025/4 22 44. Glis-Brigue : Garage des Alpes, F. Albrech1., 028/
3 13 61. Martigny : Garage Imperia SA, 026/2 18 97. Sion : Garage Valaisan, Kaspar Frères, 027/2 12 71

Je cherche, pour ménage soigné de trois
personnes, à Sierre

jeune fille
de confiance, sachant faire la cuisine et
repasser. Très haut salaire. Chambre
indépendante avec télévision. Age mini-
mum : 18 ans. Congé samedi après-midi
et dimanche entier.

Mme Pitteloud. tél. 027/7 26 47

"**0C
cherche

secrétaire-
sténodactylo

Entrée : 16 avril ou à convenir

Faire offre à :

A. MEILI SA constructions métalliques
1880 BEX Tél. 025/5 11 55

LA CHAINE j fŷ

cherche , pour son magasin de Martigny Ĵ  fl B ^£x

vendeuses V*^auxiliaires de vente ^
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Ambiance agréable, bon salaire, avantages sociaux
d'une entreprise moderne et dynamique, mise au cou-
rant assurée.

Faire offre à la direction de POINT ROUGE SA
1844 VILLENEUVE - Tél. 021/60 25 11

22^199

Mise au concours
Par suite de la démission du titulaire, la commission administrative de
l'hôpital du district de la Glane, à Billens, met au concours le poste

d'administrateur
Conditions :

- bonne formation commerciale , expérience pratique, si possible, dans
une administration hospitalière ; aptitudes dans le domaine de l'admi-
nistration, de l'organisation et de la conduite du personnel

- entrée en fonctions à convenir

- le cahier des charges peut être consulté à l'hôpital

Les candidats sont priés d'adresser leur offre de service manuscrite, avec
curriculum vitae, certificats, photo, prétentions de salaire et références, à
M. René Grandjean, président de la commission administrative, 1680 ¦Ro-
mont , jusqu'au 20 mars 1974.

1 7-21835
... —



Au Grenier de Borzuat : on nous a W...gâtés !
SIERRE, - Vraiment, les Sierrois sont gâ-
tés. Le titre de la revue du Grenier de Bor-
zuat le laissait d'ailleurs nettement enten-
dre, avec quelques restrictions cependant ,
ce fameux « W... ». Et c 'est là que tout se
corse ! Lecteurs impénitents de la presse,
nos gais lurons du Grenier, de Borzuai
n 'ont en effet pas manqué de relever une
certaine drôle d'affaire américaine ; en
conservant d'ailleurs incontinent la recette.

f '.le 'est toute simple d'ailleurs, il su f f i t
écouter.
Oh que non, pas aux portes ! La techni-

que c'est pour qui, hein ? Les tables
d'écoute, il fallait y penser.

Tous les soirs, nous allons à

Et nos lascars ne se sont pas fait prier
pour en poser, partout - ou presque. A
l'Etat, dans les bureaux communaux, dans
les bistrots et autres relais, partout , vous
dis-je !

Et qu 'en est-il sorti de cette écoute atten-
tive ? Une revue en forme de feu d'artifice ,
assaisonnée à la mode carnavalesque, avec
un filet de citron et jusque ce qu 'il faut  de
piment.

Sacré gaillards, va ! Ils s 'en sont donné à
cœur joie. Les « grosses têtes » sierroises en
ont pris un bon coup. Les Sédunois n 'ont
d'ailleurs pas été oubliés pour autant, ni
les Haut-Valaisans, ni nos conseillers
d'Etat, non plus !

Vous dire que c'était bon serait bien en
dessous de ce que tente d'exprimer notre
pensée. C'était... Enfin , bref, nous nous
sommes fort  bien amusés. Il fallait voir le
Franzetti, en gueux de l'UVT ; et René-
Pierre Antille, en Haut-Valaisan, et Jean-
Daniel Crettaz en balayeur, et Marion Sa-
lamin en fille de rue. Et puis encore Frido
Dayer en Anniviard, et Christine Fa ust en

Anniviarde aussi, hilarant. Et Cilette Faust ,
sous le pommier poétique et Georges Sa-
lamin sous le casque (de coiffeuse). Et, en
prime, les mignonnes girls de Cilette Faust,
pour compléter ce tout harmonieux... et dé-
sopilant ! Il fallait les voir.

Et le final de Gipsy ! Une merveille !
Enfin bref. Ce serait vraiment trop long

de raconter tout cela. Ce cinquième cabaret
est une parfaite réussite et, tous tant qu 'ils
sont, méritent des félicitations. Ils sont les
représentants de ce fameux esprit sierrois,
frondeur, facétieux , sans lequel Sierre ne
serait plus la cité du Soleil. Et ce serait
dommage...

M. G.

l'auberge-café-restaurant
des Alpes

chez TIP-TOP à Chamoson

Ambiance avec accordéon
Le rendez-vous des affaires et
des jeunes
La Colline-aux-Oiseaux est fermée
l'hiver

Tél. 027/8 72 98-06

Grimentz
1570 m Becs de Bosson 2890 m
1 télésiège, 5 téléskis, pistes va
riées entretenues par 2 ratracs
Grand débit, pas d'attente.
Téléphone 027/6 84 21

Aux Mayens-de-Sion
Chez Debons
Tél. 027/2 19 55
Jolies pistes pour enfants, sans
danger. Skilifts.
Assiette skieur Fr. 6-

« A la Grappe d'Or »
ARDON

Savourez une côte de bœuf pro-
vençale dans un cadre charmant.

Propr. : famille Delaloye
Tél. 027/8 12 01

o* if 'ii:

BRUSON 1000 à 2200 m
1 télésiège - 3 téléskis
Maison de vacances de 54 lits
pour groupes. Restaurants sur les
champs de ski. Réductions pour
groupes et familles.
Renseignements : 021 /25 49 81

*
Hôtel des Pyramides

Euseigne
restauration

soignée
cadre

sympathique>̂  y xp-.\ sympathique
Gilbert PhlIipDoz-Renz. chef de cuisine

BIVOUAC NAPOLÉON >_j0  ̂MOTEL-RESTAURANT
1931 BOURG-SAINT-PIERRE

RESTAURATION
A TOUTE HEURE

SOUPERS rona
DE CLASSE CaWBANOUETS - %»«-«
MARIAGES

e Troen

à 5 km de l'entrée
du tunnel du Grand-Saint-Bernard

MENUS
e chinoise P0UR S0CIETES
B Ull-IIUISe GRAND PARKING

Napoléon TERRASSE
Fermeture hebdo-
madaire : mercredi

THYON 2000 1

est aussi un but de promenade,
d'excursions, de tenues
d'assemblées, de sorties de
contemporains ou de mariages.
Vous y trouverez une cuisine soignée
à des prix raisonnables dans les
établissements ouverts toute l'année.

Restaurants -U- ' S \̂
Bars-Dancings (g?\)  T A-,
Discothèque Xjg'
Bowling Qj ^—r—_

^̂

Saint-Luc
1700 m
Le paradis des skieurs

Tignousa
2500 m
Télésiège et téléskis fonctionnent
Pistes très bonnes

Renseignements : 027/6 83 24

SKI-SOLEIL
OVRONNAZ 1400 m

1 télésiège - 5 téléskis -15 km de
pistes ouvertes avec chenillettes
Ecole suisse de ski - Hôtels-pen-
sions tout confort - Chalets et
appartements -15 minutes d'auto
de Riddes-Leytron - Service de
cars de Sion et Riddes.

Office du tourisme OVRONNAZ,
027/8 82 26 - 8 79 14. Téléovron-
naz SA, 027/8 83 30 - 8 76 83 -
8 79 89

i Vos annonces : i
I Tél. 3 71 11 |
|___IM--M__-_MM-_M-«M__M_M__-k-l--_--l

Nouveau comité pour les
brancardiers du district
SIERRE. - Il y a quelques jours, à la salle
paroissiale d'Ollon, se tenait l'assemblée
générale de l'Association des brancardiers
de Notre-Dame de Lourdes, section de
Sierre. Cette réunion, qui rassemblait une
trentaine de membres - sur les 60 que
compte le district - était présidée par M.
Oscar Amacker, de Sierre. Ce dernier rap-
pela brièvement les activités des brancar-
diers, dont le but principal est -bien sûr-
d'aider les malades à se rendre en pèleri-
nage à Lourdes, mais aussi d'organiser des
rencontres et des distractions pour ceux-ci,
durant l'année.

Pour cela , la grande journée annuelle
des malades du district se tiendra cette
année à Chermignon et aura lieu le 23 juin.

Une date à retenir.
A l'occasion de cette assemblée, l'on

procéda au renouvellement du comité qui ,
à l'avenir se composera de MM. Denis Bal-
lestra, président ; Yves Zufferey, secrétaire
et M' Adelphe Salamin, caissier. Les repré-
sentants des régions sont MM. Maurice
Savioz, Vissoie ; Michel Rion , Noës ;
Pierre-Paul Barras, Chermignon ; Bernard
Bagnoud, Lens, alors que l'abbé Barras,
curé de Vissoie, fonctionne en qualité d'au-
mônier.

Lors de cette assemblée, nous reconnais-
sons, au centre, l'ancien président, M.
Oscar Amacker et, à droite, le nouveau
président, M. Denis Ballestra.

Suppression du passage à niveau de Lalden
LE FEU VERT POUR BIENTOT ? LALDEN. - Particulièrement meurtrier ,

comme celui de Brigerbad , le passage à ni-
veau de Lalden n'est maintenant plus
qu 'un mauvais souvenir. On l'a d'ores et
déjà rayé de la circulation routière pour le
mettre au service des constructeurs du via-
duc prévu en ces lieux dangereux. Pendant
ce temps, la circulation routière se déroule
soit par le passage de Brigerbad , soit par
Baltschieder. On souhaiterait d'ailleurs que
cette voie, même provisoire, soit quelque
peu élargie. Surtout pour l'heure ou la sai-
son thermale aura de nouveau repris tous
ses droits, car nombreux sont maintenant
ceux qui évitent la traversée des voies fer-
rées de Brigerbad en passant par Balt-
schieder.

Mais au rythme où vont les travaux du
nouveau pont, le feu vert devrait y être
donné à la circulation avant longtemps.

Une vue du viaduc en voie de réalisation
par-dessus le fameux passage à niveau de
Lalden.

RETROUVEE A EVIONNAZ .

I 
NATERS. - Dans le courant de la jour- .
née d'hier, la radio annonçait la dispa- W

I rition d'une jeune fille de Naters, Ursu- m
la Bechtold, 16 ans, fréquentant l'école '

I secondaire de la localité. Le 17 février I

I 
dernier, elle avait quitté le foyer de ses
parents pour se rendre à la messe du |
¦ soir. Le lundi suivant, on l'avait encore m
" vue à Brigue. Puis on perdit sa trace. I
| Or, hier, peu avant midi, on la I| Or, hier, peu avant midi, on la I
- retrouvait dans la région d'Evionnaz.

Vous aussi
deviendrez
notre fidèle client

Ed. Truan et R. Monnet
Av. Général-Gulsan 29

A Genève avec l'Ordre de la Channe

Mariage des vins valaisans
et des spécialités françaises
SIERRE. - Ce soir, dans le cadre presti-
gieux du restaurant du Parc des Eaux-Vi-
ves, à Genève, sera célébré un mariage peu
commun, celui des vins valaisans, de la
truffe et du foie gras.

De l'audace, il en aura fallu à ce restau-
rateur avisé qu 'est le directeur du Parc des
Eaux-Vives, M. François Perret , pour oser
tenter une telle expérience. Pensez donc !

Des vins valaisans , de la petite arvine, de
Fhermitage, de la dôle, du pinot que l'on
va marier avec le noble truffe et l'onctueux
foie gras. Sans oublier la dodine de vo-
laille. Allons donc ! Cela ne marchera ja-
mais. Et pourtant c'est bien ce qui va se
passer ce soir , au cours d'un banquet qui
réunira quelque 300 convives, parmi les-
quels nous reconnaîtrons notamment MM.
Robert Vieux, chef du protocole de la ville
de Genève ; Pierre Raisin , conseiller admi-
nistratif ; Robert Courtine, le distingué
chroniqueur gastronomique du Monde ;
Edgar Schneider, ce Suisse émigré à Paris ,
chroniqueur mondain de Jours de France;
sans oublier MM. Gilbert Duboule, pré-
sident du Conseil d'Etat genevois ; Char-
les-Marie Crittin, président du Grand Con-
seil ; Marius Lampert , conseiller aux
Etats ; M. Vernay, Valaisan de Paris , direc-
teur des hôtels Meurice, Prince» de-Galles
et Grand-Hôtel.

Un repas de gala qui , sans nul doute
prouvera la qualité de nos crus et les im-
menses possibilités qu 'ils offrent au gastro-
nome averti. Un repas qui ouvrira d'ail-
leurs une quinzaine gastronomique au
cours de laquelle nos vins valaisans seront
à l'honneur, aux côtés de spécialités typi-
quement françaises.

m. g.

r-----—--i

La déviation de Loèche-Ville
Une excellente solution
LOECHE-VILLE. - La situation ne pou-
vait plus durer. On se devait d'apporter
une solution au problème posé par
l'intense trafic de transit, contraint d'em-
prunter l'étroite artère traversant Loèche-
Ville. Seule solution : réaliser une voie évi-
tant le centre de la localité. Bien que ce
projet ne fût jamais contesté - dans son
fond du moins - certains s'inquiétaient

Avec une bonne signalisation, d'excellentes voies d'accès el des parkings en suff isance , nul
ne doit craindre l'éloignement de la grande circula tion des centres urbains.

tout de même. Les plus pessimistes pré-
voyaient déjà une diminution générale des
affaires. Or il n'en est absolument rien.
Une brève enquête effectuée sur place
nous permet d'affirmer qu'en règle
générale chacun est satisfait. Tourisme et
commerce ont trouvé de nouvelles di-
mensions, et le bourg lui-même est reva-
lorisé.

MISE EN SOUMISSION

Bar du Bellevue
La SA du Château Bellevue, par "
| l'administration communale de Sierre, |

I
met en location au plus offrant, le bar >
de l'hôtel de ville de Sierre.

Faire offre sous pli chargé à M" Pier- 1

I
re de Chastonay, président, hôtel de
ville à Sierre, jusqu'au 10 mars 1974 |
| avec la mention « Soumission bar hôtel ¦
' de ville ».

Tous renseignements, quant aux con- |

I 
ditions, peuvent être obtenus au greffe >
de la commune de Sierre (télépho- I
¦ ne (027) 5 14 84).

Administration communale *I ___. !
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Nous cherchons

EMPLOYEE
DE BUREAU

sommelièrequalifiée

Place stable
Semaine de 5 jours

Avantages sociaux
des grands magasins

Rabais sur les achats

Faire offres à la direct.o

fv>nse

Buffet AOMC, Monthey, cherche

connaissant les deux services
Gain assuré

Tél. 025/4 29 99
36-22300

Médecin à Sierre cherche, pour
début avril

jfejjLé La Société de Banque Suisse
/__jf_D_E.  ̂^ion

j H Ci cherche, pour son service immobilier

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, avec bon-
nes connaissances de l'allemand, capable
de travailler d'une façon indépendante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à

Société de Banque Suisse
Bureau du personnel

1951 SION

Tél. 027/3 71 21 (interne 52)
36-806

Hôtel, station sports d'hiver, cherche

extras
pour service salle, café et chambres,
8 - 1 6  jours dès le 2 - 3 mars.

Tél. 027/6 84 45 60-153014

Employée de commerce
avec diplôme, cherche place, ré-
gion de Martigny.

Tél. 026/2 62 18
36-̂ 100107

ULTRA-PRECISION SA
MONTHEY
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

aide-magasinier
pour divers travaux de manutention et de
contrôle, capable de distribuer matières
premières et tenir stock.

Nous offrons : bon salaire et avantages
sociaux.

Faire offres ou se présenter au bureau de
l'usine, tél. 025/4 25 52 (interne 19)

La Fonte électrique S.A. à Bex
cherche

3 chefs d'équipe
pour fabrications chimiques.

Formation souhaitée : opérateurs-
chimiciens ou laborants.
Ces postes pourraient aussi être
confiés, après un stage de forma-
tion, à des personnes au bénéfice
d'un autre certificat fédéral de
capacité.

Prendre rendez-vous par télé-
phone au 025/5 22 18

22-3565

Agence immobilière dans station
du Valais central cherche, pour
le 15 mars ou à convenir

secrétaire français,
allemand, anglais.

Poste indépendant et à respon- SO m me M èresabilités, convenant à personne OWIIIIIWI IBIB

aimant le contact avec la clien- ,, ; i _¦•
t£le Congé le dimanche

Engagement à l'année.

Beau studio à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo, certificats; prétentions de
salaire sous chiffre P 36-22303
à Publicitas, 1951 Sion.

Urgent ! Nous cherchons

Café de la Coopérative, Aproz
Tél. 027/2 30 69

36-22266

Café de l'Escalier à Sion
cherche

assistante médicale
pour ses consultations.

Offres avec curriculum vitae et
références sous chiffre P 36-
22204 à ^Publicitas, 1951 Sion.

Employé de commerce
Plusieurs années de pratique

cherche place à Monthey.

Ecrire sous chiffre P 36-22369
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel de la Gare, Saint-Maurice,
cherche, pour entrée à convenii

sommelière
(gros gain)
Semaine de 5 jours

apprentie fille de salle
apprenti cuisinier

Tél. 025/3 63 60
36-3419

Bureau d'avocat et notaire au
centre du Valais cherche

secrétaire
expérimenté(e)

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-22000 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui parait chaque
semaine, avec ses nombreuses offres
intéressantes ? 

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!

OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031/61 5595 . j

jeune femme
(dès 25 ans d'âge), commerçante ,
intelligente, avec, si possible, ap-
prentissage de vendeuse, pour
tenir magasin de chaussures.
Possibilité de formation préalable
dans la branche. Poste de con-
fiance avec responsabilités. Ré-
gion Chablais vaudois. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-22265
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise
de préfabrication
à Genève

cherche

ouvriers
menuisiers
cimentiers

¦ m

Places stables.
Appartements à disposition.

Ecrire sous chiffre D 60329-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

sommelière
Horaire de 8 heures
Congé le dimanche

Tél. 027/2 10 94

menuisiers qualifiés
pour machines et établi, et

charpentier

Entreprise de menuiserie-char
pente cherche

Date d'entrée à convenir

Faire offres à
Menuiserie J.-J. ANDRE
1141 Yens-sur-Morges
Tél. 021/77 11 07

Restaurant CFF
Les Hauts-Geneveys
(Vue-des Alpes)
à 10 minutes de Neuchâtel
cherche

sommelière
Travail de 7 à 15 h. 30, 15 h. 30
à 24 heures, 2 services, peu de
restauration.
Chambre indépendante à dispo-
sition.
Débutante acceptée
Bon salaire

Tél. 038/53 34 55

Cafe-restaurant à Montreux cher-
che, pour tout de suite ou date
à convenir

2 serveuses
(débutantes acceptées). Horaires
variables. Congé le dimanche.

Tél. 021 /61 25 70
22-120

L'Imprimerie Gessler SA, typo-
offset, Slon, cherche, pour entrée
à convenir

bon conducteur
typographe

Tél. 027/2 19 05

A louer à Randogne, Sierre, Sous-Géronde
à 2 km de Montana A louer

Pn
a
d
n
é
s
pe

v
ndan

n,re' ap^rtement
de 3% pièces

2V, pièces 35° ,rancs par mois',2 r» —»»— san
_ charges

meublé Libre dès le 1 er avril.

S'adresser au
Tél. 027/7 58 15 026/2 22 89 ou

2 22 30 (après 19 h.)
36-20610 36M00108

Dame
cherche place
de vendeuse
l'après-midi ou toute
la journée.
Libre tout de suite.

Tél. 027/2 66 33
36-300367

Sommelier
éventuellement
maitre d'hôtel

parlant 7 langues

cherche place.

Tél. 026/2 28 09

36-400106

Monsieur cherche

travail
le samedi
Nationalité suisse
Permis de conduire
catégorie A.

Tél. 027/2 80 39

36-22267

Ascona (Tessin)
On cherche

jeune fille
au pair
pour garder 2 enfants
Possibilité d'appren-
dre l'italien.

S'adresser à
M. Cocquio Domenico
Farola
6612 Ascona
Tél. 093/35 20 45

36-22223

On cherche

sommelière
commis
de cuisine
fille de buffet
garçon
de cuisine

Tél. 027/3 31 15

36-21991

Tout vsiemerit :

daim - cuir
transformé , réparé
retouché, etc.,
par le spécialiste
N. Pitteloud
6. rue Haldimand
1000 Lausanne
envois postaux.

wmmÊy mmyyy
MmëMmÊâëmmMm.
Je cherche

studio ou
chambre
indépendante
à Sion
pour début mars

Tél. 025/7 44 94

36-^125079

A louer
dans immeuble neuf,
à 4 minutes en voi-
ture du centre de
Sion

appartement
tout confort
de 3'/. pièces,
avec cuisine entière-
ment équipée.

Ascenseur.
Vue imprenable.
Ensoleillement max.
Quartier
très tranquille.

Ecrire à
case postale 208
Sion

36-3809

Famille valaisanne
cherche à acheter

chalet-
terrain
de 600 m2
environ
ou appartement
Région Chermignon
à Bluche.

Ecrire sous
chiffre A 306441-18
à Publicitas,
1211 Genève 3

A louer à Martigny

appartement
de 3 pièces
365 francs par mois,
charges comprises

Entrée à convenir

Tél. 026/2 48 52

36-400105

A louer à Vétroz ,
à 5 minutes seule-
ment en voiture de
Sion
très joli
studio neuf
chez particulier, meu-
blé ou non. Buande-
rie, place de parc,
cave et jardin.

Ecrire sous
chiffre P 36-300363 à
Publicitas, 1951 Sion
ou tél. 024/21 34 01
(heures des repas)

Urgent !

1 re coiffeuse
demandée à Vevey.
Conditions très inté-
ressantes.
Belle chambre
à disposition.

Tél. 021/51 39 48

22-250

Jeune dame

cherche

travail mani| !
a domicile

Tél. 026/2 67 31

36-22324

Cherche
couple
de gardiens
de camping
ou retraités
pour la saison, de
Pâques à fin sept.

S'adresser au
037/61 27 38

22-15269

Petit ménage (3 per-
sonnes) à Platta
cherche

femme
de ménage
Heures de travail à
convenir.
Bonne rétribution

Tél. 027/2 28 09

36-300364

Cherche

sommelière
Entrée immédiate ou
à convenir

Hôtel du Midi
Sion
Tél. 027/2 10 12

36-22319

Garage Olympic, Sion
cherche

tôlier-peintre
pour travail
indépendant.

Se présenter
au garage
ou téléphoner au
027/2 53 41

36-2832

A louer à Sion

appartement
de 3 pièces
mi-confort

Tél. 027/2 85 27

36-22330

Nous cherchons, du
23 mai au 9 juin 74,
un appartement de il
vacances pour 2 per- '
sonnes à

Vex
ou éventuellement
aux environs.

Tél. 031/25 39 69
après 18 h. 30

05-300491

A louer tout de suite,
à la Noble Contrée
à Veyras

appartement
de 3'v pièces

Tél. 027/5 16 60

89-51470



De bons

boulangers
pâtissiers

boulangers-pâtissiers
travaillent chez

où les conditions d engagement
sont bonnes.

S'annoncer chez
Jowa SA, Boulangerie de Berne

Allmendstrasse 20
près de la gare de

Zollikofen.Tél.031 57 3511

Poste à responsabilités
est cherché par personne de 49 ans,
éventuellement recherches ou essais.

Diplômé d'un technicum en mécanique
de précision et maîtrise fédérale.
Expérience pratique et bureau techni-
que, mécanique générale, étampes, ca-
drans et boîtes or, relations avec les
fournisseurs . Postes occupés : techni-
cien, chef puis directeur de fabrication,
chef d'atelier , etc.

Ecrire sous chiffre P 38^*60056 à Pu
blicitas, 51, avenue Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Hôtel-restaurant La Channe
«Au Coup de Fusil» cherche

garçon/fille de cuisine
Place à l'année

Tél. 027/2 32 71

L'entreprise
HOGG-MONS & Ris SA
Avenue du Midi 23
1700 Fribourg

cherche

grutier
Débutant accepté

Date d'entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres par écrit ou télépho-
ner au 037/24 61 61

1 7-1 530

ouvrier ramoneur
pour la ville de Neuchâtel.

Place stable et bien rémunérée.

Faire offres à Roger Prébandier ,
maître ramoneur
chemin de la Caille 42
2006 Neuchâtel
Tél. 038/25 78 76

28-20358

boulanger
Très bonne rémunération à per-
sonne capable.
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/5 10 19
36-22365

Médecin interniste de Sion cherche
pour son cabinet médical

laborantine
(éventuellement aide médicale habituée
aux différents travaux de laboratoire,
spécial, photomètre). Pour le 1er mai ou
date à convenir. Horaire fixe.

Faire offres avec références
sous chiffre P 36-22338 à Publicitas ,
1951 Sion.

Technicien en génie civil - béton
armé

avec pratique d'entreprise pour
surveillance, métrés, piquetage

cherche place comme
chef de chantier

Ecrire sous chiffre P 36-300366
à Publicitas , 1951 Sion.

Etes-vous menuisier, serrurier ou technicien et vous
plairait-il d'occuper un poste de

conseiller technique
dans la branche ferrements pour bâtiments auprès
des architectes et utilisateurs de la Suisse romande ?

Alors écrivez-nous en jo ignant les annexes usuelles.
Situation indépendante et stable. Prestations sociales
modernes.

Nous offrons également place stable et intéressante à

serrurier ou mécanicien
habile et consciencieux, pour département clés, cylin-
dres, ferme-portes et réparations. Occupation partielle
au bureau. Salaire au mois.

Eventuellement appartement à louer à proximité .

I—"M—»«¦¦¦¦ Charles Neuenschwander
/ V̂ _r Représentations générales
f Tf i 1603 GRANDVAUX

SODECO-SAIA
Fabrique d'appareillage électronique et électroméca-
nique à Genève cherche pour sa nouvelle usine de
l'Entremont, sise à Sembrancher

régleurs
pour ses ateliers de fabrication. Formation souhaitée,
mécanicien ou métier apparenté

outilleurs
pour notre atelier de fabrication et d'entretien d'ou-
tillage et d'étampes

Emplois stables, bonnes conditions de travail, presta-
tions sociales étendues, restaurant d'entreprise.

Les candidats intéressés sont invités à adresser une
offre écrite ou à téléphoner à SODECO-SAIA SA,
usine de l'Entremont, 1933 Sembrancher
Tél. 026/8 84 84 18-1731

SION
cherche

apprenti radio-électricien
ayant suivi 3 ans d'école secondaire .
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/2 22 53 60-669001

Nous cherchons, pour notre secteur du
Valais

2 agents généraux
de distribution, pour nos constructions
pré-industrielles de villas, écoles, motels.

Nous donnerons la préférence à un petit
artisan ou à une petite entreprise de me-
nuiserie-charpente, à même d'assumer le
montage de ces constructions.

Faire offre sous chiffre 17-500152 à Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

Je cherche
pour ma boulangerie-pâtisserie

première vendeuse
Entrée à convenir.

Prendre contact
par téléphone au 027/2 16 35
le matin entre 11 et 12 heures.

36-22182

La municipalité de Crissier met au concours le poste

d'agent de police
Conditions d'engagement :
- être de nationalité suisse
- être incorporé dans l'élite
- avoir une bonne instruction
- justifier d'une bonne conduite

Traitement :
- salaire adapté à la formation et à l'activité anté-

rieure du candidat
- possibilité de logement

Avantages :
- selon le statut du personnel de l'administration

communale

Entrée en fonctions :
- le plus vite possible

Offres :
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo-
graphie, sont à adresser à la municipalité de Crissier ,
jusqu'au 16 mars 1974.

Le cahier des charges et tous renseignements peu-
vent être obtenus auprès du greffe municipal , télé-
phone 34 15 15, interne 14.

La municipalité J

V engage -̂

magasinier
tous travaux et livraisons des magasins da

notre département boucherie-charcuterie

Ambiance agréable

avantages sociaux d'une grande entreprise

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :
Entrepôt régional Coop Châteauneuf

Case postale, 1950 Sion
Tél. 027/8 11 51
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Jeune cuisinier
cherche à faire

extras
en privé.
Repas de famille, ma-
riages, anniversaires,
etc.

Tél. 025/4 57 53

36-223

Henri Ruchet SA, installateur chauffages
sanitaires et réseau d'eau
1884 Villars-sur-Ollon

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

monteurs en chauffages
centraux qualifiés

monteurs en installations
sanitaires qualifiés

Possibilités de logement.

Tél. 025/3 22 12
ou 3 19 44 (heures de bureau)

36-100119

On cherche
pour Sion

femme
de ménage
2 après-midi par se-
maine (mardi au ven-
dredi).

Tél. 027/2 16 03

36-22368

Urgent !
Je cherche

jeune plâtrier
Travail à l'heure ou
à la tâche.
Salaire très élevé.

Tél. 027/2 06 46
de 19 à 20 heures

36-22352

Hôtel du Castel , Sion
cherche

femme
de chambre
parlant français

Tél. 027/2 91 71

36-3464

Café-restaurant de la Matze, Slon

cherche

fille de cuisine

Tél. 027/2 33 08
36-1212

boulanger
pour un mois.

Boulangerie Robert Delacombaz,
tea-room Les Acacias, Sierre.
Tél. 027/5 17 23

36-22374

Nous cherchons, pour notre arrondissement de Sion

ingénieur ETS
Nous demandons :
expérience dans la construction des routes et travaux
publics, don d'organisation, ainsi que connaissances de
la calculation.

Nous offrons :
activité intéressante et indépendante, salaire correspon-
dant aux capacités et aux exigences, bonnes assurances

A

sociales.

Prière de faire offres avec curriculum vitae et pièces
usuelles à

M. H.-J. Graber
"•PU 4 AI 7 c/° H- "R - Schmalz SA, entreprise de construction
aun-V-MLÉ. Bâtiment Mont-Noble, Wissigen, 1950 Sion.



Monsieur et Madame Elie THEYTAZ-GILLIOZ , leurs enfants et petits-enfants ,
à Mission , Sierre et Montana ;

Madame et Monsieur Albert EPINEY-THEYTAZ , leurs enfants et petits-enfants ,
à Sierre ;

Madame et Monsieur Ernest EPINEY-THEYTAZ , à Ayer ;
Monsieur Symphorien FLOREY-MONNET , ses enfants et petits-enfants, à

Sierre ;
Madame Eugénie ZUFFEREY-FLOREY , ses enfants et petits-enfants, à

Saintr-Jean et Mayoux ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Elie THEYTAZ
leur bien cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle ,
cousin et parrain , survenu à Sierre, à l'âge de 77 ans , muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Vissoie, le samedi 2 mars 1974, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société des fifres et tambours
« La Madeleine » de Mission

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Elie THEYTAZ

son ancien porte-drapeau, musicien et membre fondateur.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1914 de Bovernier

a le regret de faire part du décès de
- son contemporain

Monsieur

Madame Augusta BROYON-SARRA-
SIN , ses enfants et petits-enfants , à
Bex et Chesières ;

Madame veuve Gaspard SARRASIN
et ses enfants , à Vollèges, Lausanne
et Bovernier ;

Monsieur et Madame Ami SARRA-
SIN et leurs enfants , à Bovernier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

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

Le Moto-Club de Vérossàz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BARMAN

père d'Yves et William , membres
actifs.
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Michel RAPILLARD

Mars 1971 - Mars 1974
Trois ans se sont écoulés depuis cette
cruelle séparation qui nous a privés de
ta chère présence. Les années atténue-
ront notre douleur mais n 'effaceront
jamais ton souvenir.

Ton épouse, tes enfants ,
ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Saint-Séverin-Con-
they, le samedi 2 mars 1974 , à
19 h. 30.

Monsieur
Ulrich SARRASIN

leur très cher frère, beau-frère, oncle
et cousin, enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 60" année.

Les obsèques auront lieu à Bovernier ,
le samedi 2 mars 1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur Alexandre FOURNIER ;
Monsieur et Madame Séraphin

FOURNIER et leurs enfants
Michel, Jacques et Madeleine , à
Sion ;

Mademoiselle Evelyne FOURNIER ,
à Beuson-Nendaz ;

Monsieur et Madame/Olivier GLAS-
SEY, leurs enfants et petits-enfants ,
à Nendaz , Sion et Evolène ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Virginie PRAZ-GLASSEY, à Nen-
daz et Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Barthélémy DAYER-FOURNIER , à
Choëx, Nendaz et Bramois ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Samuel CHARBONNET-FOUR-
NIER , à Nendaz et Sion ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Césarine FOURNIER

enlevée a l'affection des siens, le
28 février 1974, dans sa 85" année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz, le samedi 2 mars 1974, à
10 heures.

Domicile mortuaire : Beuson-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

I
Monsieur et Madame Martin BRIDY-

LEGER, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully et Saillon ;

Monsieur et Madame Joseph BRIDY-
FANT et leurs enfants , à Fully ;

Monsieur et Madame Maurice
BRIDY-CAJEUX et leur fille , à
Martigny ;

Monsieur et Madame Edouard
BRIDY-AUBRY et leurs enfants , à
Fully ;

La famille de feu Joseph CARRON-
BENDER , à Fully et Lausanne ;

La famille de feu Jules BENDER-
BENDER, à Fully ;

Les familles de feu Joseph BRIDY-
CHESEAUX, à Leytron ;

Sœur Marie-Vincent CARRON , ursu-
line, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, à Fully et Leytron, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame veuve Amélie
BRIDY-BENDER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante, cousine et marraine, survenu le
28 février 1974, dans sa 84e année,
après une longue maladie chrétienne-
ment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le
samedi 2 mars 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Edouard Bridy,
Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour elle !

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph DUBUIS
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1964 - 1974

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Granges, le vendredi
1er mars 1974, à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Charly MITTAZ

V*
>, ,.>v

l
4 mars 1973 - 4 mars 1974

Bien dure est ton absence, cher
époux, papa et fils. Chaque jour nous
pensons à toi et ton souvenir reste
vivant dans nos cœurs.

Une messe sera célébrée à l'église de
Crans, le 3 mars 1974 à 9 h. 30, à
Chermignon le 8 mars à 19 h. 30 et à
Ollon le 10 mars à 19 h. 30.

t
Madame Rolet LORETAN ;
Monsieur et Madame Gustave LORETAN ;
Madame Georges SCHMID de GRUENECK-LORETAN ;
Monsieur Hildebrand LORETAN ;
Monsieur Rolet LORETAN ;
Monsieur François-Xavier LORETAN ;
Monsieur Jiirg SCHMID de GRUENECK et sa fiancée ;
Mademoiselle Cathrine NIEDERHAUSER ;
Monsieur Harald SCHMID de GRUENECK ;
Monsieur Beat SCHMID de GRUENECK ; %
Madame Cari HUENERWADEL-LORETAN , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Raymond LORETAN , ses enfants et petits-enfants ;
Les familles de feu Marc LORETAN , de feu docteur Adolf BAYARD , de feu
Léon de WERRA, de feu Auguste GENTINETTA , les familles parentes et
alliées, IN ALBON, von ROTEN , BUTIKER et GLUTZ, ont l'honneur de
faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Rolet LORETAN

ancien ingénieur, forestier cantonal, commandeur de l'ordre du Saint-Sépulcre

leur cher époux , père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère, oncle , grand-
oncle et cousin, pieusement décédé le 27 février 1974, dans sa 91e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Loèche-Ville , le samedi
2 mars 1974, à 10 h. 15.

Priez pour lui !

t
Madame et Monsieur Francis LASSIEUR-RODUIT et leur fille Françoise, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel RODUIT-JOUAN , à Genève ;
Monsieur et Madame Henri EMONET , à Sembrancher ;
Madame et Monsieur Luc DELASOIE-EMONET et famille, à Sembrancher ;
Monsieur et Madame César EMONET et famille , à Sembrancher ;
Madame Jules EMONET et famille , à Sembrancher ;
Monsieur et Madame Ulrich EMONET et famille, à Sembrancher ;
Monsieur et Madame Camille EMONET et famille , à Genève ;
Monsieur et Madame Cyrille RODUIT-DARIOLI et famille , à Fully ;
Madame Ulrich RODUIT et famille , à Chalais ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame
Charles RODUIT

née Hélène EMONET

leur chère maman, belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, pieusement décédée après une courte maladie , à l'âge de
83 ans.

L'ensevelissement aura lieu à la chapelle du séminaire à Martigny-Ville, le
samedi 2 mars 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : 3, rue Marc-Morand , Martigny.

Prière de ne pas faire de visite.

*P. P. E.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Pierre BIOLEY-DELACOSTE, ses enfants et petits-enfants ;
Le docteur et Madame Marc GILLIOZ-DELACOSTE, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Maurice DELACOSTE et son fils ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur Edmond DELA-

COSTE ;
Les familles parentes, alliées et amies ;
les révérendes sœurs du la Maison du Pèlerin ,
ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse de

Mademoiselle
Marie DELACOSTE

survenue le 28 février 1974.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le samedi 2 mars
1974, à 10 h. 30. _______________________________________________________________________________ '*'

t
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Mademoiselle
Suzanne HEYMANN

sœur Marie-Noël, la Congrégation des franciscaines de Sainte-Marie-des-Anges,
les amis de la défunte remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
peine.

Sion, mars 1974.



La colline « Le Château» au-dessus de Champlan
améliorée ou défigurée ?
CHAMPLAN. - Les gens de la région dési-
gnent par le terme « Le Château » la col-
line qui domine le village de Champlan. Il
sembîe que cette colline, à des périodes di-
verses, a été un pôle d'attraction.

Il y a bien des années, la famille Mercier
voulait y construire son château. Une levée
de boucliers avait empêché cette construc-
tion. La ville de Sierre a eu plus de chance.

Les champs de blé, de pommes de terre,
îjp tit à petit, ont été abandonnés.
»* Puis il s'est rencontré un commerçant de
vins de la place de Sion, M. Félix Bonvin ,
pour ne pas le nommer, qui décida de
transformer cette colline en vigne. A l'épo-
que, il n'était pas question de protection
d'environnement. Les propriétaires de ces
terrains ont été contents de pouvoir réaliser
une bonne affaire.

Dans les discussions l'on entendait cette
réflexion, qui disait bien qu 'il s'agissait
d'une entreprise peu courante : « Il faut
être audacieux pour transformer cette col-
line en vigne ».

Cela se passait il y a un quart de siècle.

DE NOUVEAUX TRAVAUX

Il y a quelque temps, de nouveaux tra-
vaux ont commencé à la partie est de cet
imposant vignoble. Un puissant trax a bou-
leversé les lieux. Des coups de mines ont
fait sauter le rocher. Ces travaux se prou-
suivent encore aujourd'hui.

L'ASSEMBLÉE PRIMAIRE
DU 22 FÉVRIER 1974

Vendredi dernier, une assemblée pri-
maire avait été convoquée pour recevoir
une information sur les premiers travaux
d'une nouvelle étude du plan d'aménage-
ment A cette occasion, M. Guy Balet, pré-
sident de la commune, a indiqué à l'assem-
blée que la municipalité n'avait pas été in-
formée qu'une autorisation de changer
l'état des lieux avait été donnée. (Voir NF
du 25 février 1974). La population s'en est
inquiétée. La fièvre subitement est montée.

Des personnes ont commencé par alerter
des journalistes. Hier donc, une brève réu-
nion a eu lieu à l'endroit même où s'exé-
cutent les travaux. La commune était
représentée par son président M. Guy
Balet, M. Martin Vuignier, vice-président,
et quelques ardents défenseurs de la
nature.

UNE QUESTION D'OPTIQUE

M. Jacques Guhl ne conteste pas que
l'élargissement de l'espace en vigne a été
prolongé sur la colline à l'est de 80 à

100 mètres. Il ne conteste pas non plus que
quelques chênes ont été coupés. Il l'a fait
en toute bonne foi. Une personnalité s'in-
téressant à la forêt lui aurait déclaré : « Il
n'y a aucune raison qu 'on empêche de
couper ces quelques chênes ».
• Momentanément, il faudrait fermer les
yeux. Le secteur est complètement boule-
versé. Mais une fois la vigne plantée, cet
endroit s'intégrera parfaitement dans le
vignoble existant.
• D'autre part, dans ce vignoble du Châ-
teau, des routes ont été aménagées. Les
gens pourront toujours s'y promener
comme auparavant. .
• L'amélioration des lieux, prétend M.
Guhl, est un heureux apport pour la ré-
gion. Le président de la commune n'est pas
de cet avis.
• La commune de Grimisuat disposait de
trois collines. Il a toujours été dans l'inten-
tion des autorités de les conserver intégra-
lement. Malheureusement, l'une de ces col-
lines vient d'être « défigurée ».
• D'autre part, ce cas crée un précédent.
Comment à l'avenir le conseil communal
pourra-t-il intervenir si une situation sem-
blable devait se produire ?
• Aujourd'hui, le citoyen qui veut abattre
un arbre, voire couper des buissons, doit
faire appel à un garde-forestier. Les pres-
criptions en faveur de la protection de l'en-
vironnement sont précises et sévères. Dans
le cas donné, il y aurait eu lieu de préser-
ver cette colline intacte.

A QUI ATTRIBUER
LES RESPONSABILITÉS

OU LA FAUTE ?

Comme il arrive généralement dans une
semblable situation, tout le monde pense
être dans ses droits.

Que s'est-il passé effectivement ?
Le propriétaire avait demandé de pou-

voir aménager une vigne, ou mieux
d'agrandir son vignoble existant sur sa
partie est. La première demande avait été
refusée par les services compétents. Un re-
cours a été fait dans les délais. Un repré-
sentant du Service fédéral de la viticulture
et un représentant du Service cantonal de
la viticulture sont venus sur les lieux.
Finalement le 4 juin 1973, la Division fé-
dérale de la viticulture donnait au proprié-
taire l'autorisation d'aménager la dite
vigne. Une copie de cette lettre aurait été
adressée à la commune de Grimisuat.

Voilà les faits.
Maintenant il s'agit de contrôler si les

travaux ont été réalisés sur les parcelles
indiquées dans la demande adressée au
Service fédéral compétent.

UNE QUESTION

Le citoyen, c'est son droit , se pose des
questions. Celle qui vient immédiatement à
l'esprit est celle-ci : ne serait-il pas possible
d'avoir une collaboration plus étroite entre
le Service de la viticulture et le service res-
ponsable de l'environnement.

Lorsqu'une autorisation est délivrée, par
le service de la viticulture par exemple, le
service responsable de l'environnement de-
vrait en être informé. Dans le cas présent
l'on peut dire que la commune aurait dû
agir. Elle est intervenue lors de la mise à
l'enquête pour construire une villa sur cette
colline. Mais lorsque l'autorisation est
donnée d'aménager une vigne, le problème
est un peu différent.

Ce différend qui oppose un propriétaire
de vigne à l'autorité communale, est une
expérience qui pourra servir à l'avenir. Le
dossier de la colline du « Château » reste
ouvert.

-gé- Sur les lieux MM. Jacques Guhl, Guy Balet, président, et Henri Muller

LE FUTUR STAND DE TIR DE MARTIGNY
AU PIED DU MONT-CHEMIN ?

MARTIGNY (Set). - Hier au soir la Socié-
té de tir de Martigny, forte rappelons-le de
721 tireurs inscrits, a tenu son assemblée
générale au stam de la société, La Taverne,
chez Mmt Pellissier. Ce fut une assemblée
vivante, parfaitement dirigée par le prési-
dent Woltz qui a la chance d'être entouré
d'un comité extrêmement dynamique.

TITRES ET NOMINATIONS

L'activité de la société au cours de l'an-
née 1973 aura été marquée de quelques
retentissants succès puisque les Martigne-
rains peuvent se targuer d'avoir dans leurs
murs le groupe champion valaisan au
mousqueton à 300 m, le champion valaisan
des jeunes tireurs et le vice-champion
romand de ces mêmes jeunes tireurs , deux
titres ayant d'ailleurs le même « proprié-
taire » Hughes Burger. Si la jeunesse de la
société locale est prometteuse, les anciens
ne sont pas oubliés pour autant et c'est
ainsi que l'on relèvera plus particulière-
ment les 22 ans d'activité du chef cibarre
M. Joseph Genoud qui prend aujourd'hui
une retraite bien méritée. Ce départ
regretté est salué comme il convient par le
président Woltz qui décerna à M. Genoud
le titre de membre honoraire tout en lui re-
mettant un sympathique cadeau souvenir.
Un autre membre honoraire est nommé en
la personne de M. Jean-Claude Jonneret
pour ses 25 ans d'activité au sein de la
société dont 12 en tant que représentant
martignerain au comité cantonal. Mention-
nons que M. Jonneret cessera son activité
au comité cantonal samedi et sera rempla-
cé par M. Jean-Baptiste Bochatay de Ver-
nayaz. En ce qui concerne la répartition
des tâches de la société M. Pierre-André
Piller est appelé au poste de vérificateur
des comptes, M. Francis Giroud remplace-
ra André Gremaud comme porte-drapeau
alors même qu 'un nouveau chef de stand
est nommé en remplacement de M. Gilbert
Rouiller, soit M. Georges Deladoey.

L'état actuel du stand de tir de Martigny
a fait bien sûr l'objet d'un mécontentement
général des sociétaires. M. Woltz qualifia
même les voies d'accès d' « innombrables
et nous transformant en romanichels évo-
luant dans un bidonville ». A ces plaintes
compréhensibles le conseiller Pascal Cou-
chepin apporta quelques réponses qui ne
satisferont pas l'assemblée. Jusqu 'en fin de
soirée, il fut toujours question « d'un projet
à l'étude » sans que personne ne demande
où en était ce projet. Finalement le prési-
dent Woltz confirma que la société de tir
avait visionné des terrains dans une région
sise entre Charrat et Le Guercet. Ces
mêmes terrains ont fait l'objet d'études de
la part de diverses commissions intéressées
dont une comprenant les communes de
Charrat, Fully, Vemayaz, Martigny-Combe
et bien sûr Martigny. Il faut en effet men-
tionner que l'on s'achemine vers la créa-
tion d'un stand régional. Ce fut tout sur ce
sujet important d'une actualité qui va
devenir brûlante puisque, pour reprendre
les termes mêmes du conseiller Couchepin ,
le colonel Roux aurait déclaré les installa-
tions encore suffisamment sécurisées, tant
que le nouveau centre sportif n 'était pas
disponible. Et cette mise en fonction n'est-
elle pas prévue pour le printemps 1975 ?

M. Mario Métrailler avait adressé une
question très pertinente au représentant de
la commune : « Les mesures de sécurité
actuelles sont absolument insuffisantes.
Quelle est la position de la commune à ce
sujet et quelle serait sa position en cas
d'accident ? »

La réponse de M' Couchepin n 'aura cer-
tes pas calmé le mécontentement des
membres, bien qu 'il faille dire que la solu-
tion n'est pas très facile, et liée à de très
importants investissements financiers.
Compter sur le « miracle permanent qui
protège le déroulement des tirs en Suisse »
et faire appel à davantage d'attention
encore de la part des tireurs, ce n'est pas
répondre à la question quant au fond.

CE WEEK-END A L'AMINONA
CHAMPIONNAT D'EUROPE DE VOL DELTA
AMINONA. - La toute jeune station de
l'Aminona organise ce week-end une
compétition hors du commun , le premier
championnat d'Europe de vol Delta. Cette
compétition réunira les meilleurs spécialis-
tes de ce genre de sport très nouveau , qui
permet à l'homme de se prendre pour un
petit Icare.

Parmi eux, nous reconnaîtrons notam-
ment le fameux Canadien Bill Bonney, qui
introduisit en Europe ce genre de sport ; le
Grec Thomas Yannis ; le Français Cardot ;
le Chamoniard Christian Lachenal, qui a
déjà effectué des « descentes » de 2000 à

3000 mètres, suspendu à son drôle
d'engin, sans oublier notre Valaisan
Etienne Rithner, de Monthey, un véritable
spécialiste de la question.

Ces concours se feront sur les pentes du
Mont-Bonvin, sous la forme d'un slalom -
le concurrent volant devant passer entre
des ballonnets jalonnant le parcours -
terminé par un atterrissage de précision. La
première manche se déroulera samedi ma-
tin , la seconde dimanche.

Un spectacle à ne pas manquer , pour au-
tant, bien sûr, que le fœhn soufflant ac-
tuellement se calme quelque peu.

Assainissement sportif... et financier
au «Cenamo»

i— 1
i Conférence sur le droit humanitaire i

S Le GRP, façade du Vietcong j
! refusé à une voix !

LES NORD-VIETNAMIENS ABSENTS

L'équipe-fanion du water-polo avec à gauche son entraîneur Kasic, après un entraînement
à la piscine du Reposieux.

MONTHEY. - Le Club des nageurs de
Monthey, sont la présidence a été reprise
par un de ses membres fondateurs, M.
Georges Kaestli, qui fut également un des
piliers de l'équipe fanion de water-polo et
un des artisans de son ascension en LNA,
prépare sérieusement la prochaine saison.

Sous l'impulsion de son entraîneur you-
goslave Kasic, l'équipe de water-polo est
décidée à figurer en bonne place au pro-
chain championnat , malgré des effectifs
rajeunis. Si plusieurs départs ont été enre-
gistrés, celui par exemple de Jacques Bres-
soud, au sujet duquel les pourparlers avec
Turin, pour un retour éventuel à son club
d'origine n'ont pas abouti , l'équipe-fanion
enregistre l'arrivée d'un second Yougo-
slave, Joseph Kovacevic, 25 ans, ancienne-
ment à Split. International, Kovacevic est
un joueur très rapide aux shoots puissants.
Une autre arrivée, celle d'André Vaudan ,
qui vient de Martigny pour exploiter un
commerce à Monthey, est également
prometteuse.

Les dirigeants du « Cenamo » dont le Dr
Charles-Henri Galletti, vice-président.

Vouloir caricaturiser, en une heure envi-
ron d'émission, la Grande-Bretagne, sa
situation politique et sa situation écono-
mique, c'était un peu une gageure. Et il
n'est pas étonnant, cela étant, que les res-
ponsables de « Temps présent » aient été
contraints d'effleurer seulement cette p hy-
sionomie fort  complexe.

Avec les « intewiews » de trois candidats
aux élections, représentant les deux grands
partis conservateur et travailliste, ainsi que
le Parti libéral (l'outsider « qui monte »),
nous doutons fort  que le téléspectateur qui
ne s 'était pas intéressé jusqu 'ici à la
question ait trouvé toute la lumière sou-
haitée.

De même, les quelques minutes consa-
crées au problème des mineurs et aux con-
séquences de la crise énergétique n 'auront
pas été d'un apport décisif. Notons au
passage que fidèles à une technique qui
leur est chère, les responsables de « Temps
présent » nous ont refait le coup de « la
petite étudiante choisie au hasard au coin
d'une rue », afin de cadrer dans leur émis-
sion la vision purement marxiste de la
situation.

Sans doute ce « Temps présent » aurait-il
présenté plus d'intérêt si Ton ne s 'était pas
attardé longuement sur le côté anecdotique
des coulisses des élections anticipées, au
préjudice d'un tour d'horizon plus appro-
fondi  de la situation économique.

(r.)

A la piscine du Reposieux, le président du « Cenamo » Georges Kaestli s 'entretient avec
Kovacevic et l'entraîneur Kasic.

Suite de la première page
Guinée-Bissau, par simple consen-
sus. Le représentant du Portuga l,
interrompu à quatre reprises dans
son discours par des délégués afri-
cains, a expliqué après coup que
son pays ne pouvait évidemment
pas reconnaître cet Etat qui, pou r
lui, n'est qu 'une « tragique fic-
tion ». Mais, la conférence en
ayant décidé autrement, M. Graber
a envoyé un télégramme d'invita-
tion au président du Conseil d 'Etat
de Guinée-Bissau et le secrétaire
général de la conférence , l'ambas-

(également membre fondateur du club) ont
décidé un sérieux assainissement sportif
pour revenir à une juste conception de
l'équipe-fanion, qui pourra compter sur de
jeunes éléments à l'avenir prometteur.

La situation financière du club exige
aussi un redressement sérieux, les diri-
geants s'y emploient avec dynamisme.
C'est dire que le water-polo montheysan
continuera donc à briller même si les res-
ponsables estiment qu'il faut au moins
trois ans pour intégrer complètement les
jeunes éléments sur qui ils comptent. Tous
les sportifs bas-valaisans souhaitent donc
que le Club des nageurs de Monthey, par
son équipe-fanion de water-polo, se main-
tienne durant trois ans dans la première
moitié de la LNA. Espérons que le public
sportif de la région soutiendra avec effi-
cacité, par sa présence sur les bords du
bassin de la piscine de la Vièze et par ses
encouragements, les poloïstes montheysans
qui rencontreront leurs partenaires de LNA
durant la prochaine saison.

sadeur Humbert, est allé chercher
les représentants de cet Etat qui
ont été salués par de longs ap-
plaudissements. Après quoi, le
représentant du nouvel Etat a dé-
claré que « son pays n 'avait
aucune haine contre le Portugal,
mais qu 'il s 'insurgeait contre l'Etat
colonial ».

Aujourd'hui, la conférence
s 'occupera de la question des
mouvements de libération afr i -
cains. Si ceux-ci ne demandent
pas le droit de vote, ce problème
ne devrait pas être aussi délicat à
régler que celui du GRP, à propos
duquel on doit pousser un ouf de
soulagement à Beme, en secret
bien sûr, respectant une neutralité
déplacée en l'occurrence.

P.-E. Dentan

Prolongation
gastronomique chinoise

jusqu'au 10 mars
Restaurant

Relais de la Poste
MONTANA

Tél. 027/7 27 45 - 7 40 69

CFF
Pas d'horaire cadencé

pour le moment
BERNE. - Les conditions nécessaires à
l'introduction d'un horaire cadencé sur le
réseau des chemins de fer suisses ne seront
pas remplies avant le début de la prochai-
ne décennie. C'est la conclusion tirée par la
Direction générale des CFF, qui se base sur
les résultats des récentes enquêtes faites à
ce sujet Rappelons que l'horaire cadencé
repose sur le principe d'une succession
régulière des trains à des intervalles se
répétant chaque heure, précisent les CFF
dans un communiqué.

E3 Votre journal

Le salut aujourd'hui
C'est en nous aimant que le

Christ nous purifie de nos péchés.
En nous disant « Aimez-vous les
uns les autres », Jésus nous donne
un moyen de nous purifier les uns
les autres.

Action de Carême
des catholiques suisses
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de Genève CHERCHE, pour compléter son équipe soi-
gnante, des

infirmier(e)s dîp.ômé(e)s
et înfirmier(e)s assistantes

Il offre :
- horaires continus, 2 jours de repos consécutifs par

semaine
- studios meublés (immeubles neufs)
- cafétéria
- salaires intéressants
- nombreux avantages sociaux
- possibilités de perfectionnement dans une discipline

médicale

Adresser les offres avec curriculum vitae, photographies,
copies de diplômes et certificats au service du personnel de
l'hôpital de gériatrie, route de Mon-ldée, 1226 Thônex-
Genève.

Faites un stage dans la plus grande ville de Suisse

Devenez

Pemp.oyé(e)
de banque que nous cherchons

Notre succursale se situe en plein centre de Zurich.

Votre activité intéressante et variée vous permettra de
parfaire vos connaissances de la langue allemande.

Téléphonez-nous au

01/47 1.4 00
ou écrivez-nous

CREDIT SUISSE f
succursale Zurich Rathausplatz

Limmatquai 58, 8001 Zurich.Téléphone 01 471400

Urgent !

Décolletage SA St-Maurice
cherche, pour entrée tout de suite ou à
convenir

mécanicien et
aide-mécanicien

pour réglage machines semi-automati-
ques à notre département reprises.

Mise au courant garantie par nos soins.

ouvrières d'usine
pour travail sur machines semi-automa-
tiques

Excellent salaire
Semaine de 5 jours
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise

Faire offres par écrit ou téléphoner au
025/3 73 73 (interne 20)

36-2006
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Œuvre sociale à Sion cherche
pour son

secrétariat (mi-temDsï
personne expérimentée, apte à
travailler de façon autonome et
ayant des notions d'allemand.

Faire offre avec prétentions de
salaire sous chiffre P 36-22252
à Publicitas, 1951 Sion.

Garage de la Cour, Riddes \\
cherche

mécanicien autos
Entrée immédiate ou a convenir.

Tél. 027/8 79 88
36-2856

Teleradio Contrôle SA
cherche

technicien TV - TVC
très qualifié
Esprit d'initiative
Sens des responsabilités
trouverait, dans une équipe dyna-
mique
- place stable
- excellent salaire
- locaux spacieux et clairs, bien

équipés
- pas de travaux administratifs
- Bel appartement si désiré

Tél. 022/45 11 20/29 - 44 08 10
ou, en toute discrétion, à l'admi-
nistrateur
tél. 022/35 26 75 dès 20 heures

Petite entreprise commerciale de
Saxon

cherche

employe(e) de bureau
Poste a responsabilités
Semaine de 5 jours
Travail intépendant et varié

Offre sous chiffre P 36-901080
à Publicitas, 1951 Sion.

Important commerce de quin-
caillerie cherche, pour tout de
suite ou à convenir

VENDEUR-
QUINCAILLIER
Fermetures et outillage

parfaitement au courant de la
branche et avec quelques an-
nées de pratique, ayant du
plaisir au contact de la clien-
tèle, bonnes possibilités de
parfaire ses connaissances.

Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours (2 demi-
journées de congé par se-
maine).

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
à
A. & W. Kaufmann & Fils
P.A. Kaufmann, suce.
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Marché 8-10
Tél. 039/23 10 56

28-12054



Claire démonstration de [ inutilité du tronçon de la
N 1 Yverdon - Berne

'N

BERNE. - Trois organisations : le comité « Sauvez Ouchy » à Lausanne, l'asso-
ciation « Pour une liaison Puidoux-Fribourg » à Vevey, et l'association « Pour la
protection du patrimoine » à Yverdon, ont donné jeudi après-midi à Berne une
conférence de presse présidée par M. Roger Mugny, conseiller national, en vue
de faire savoir à l'opinion publique leurs diverses prises de position au sujet du
réseau d'autoroutes de Suisse romande.

$£ Elles demandent en particulier la sup-
pression de la jonction Yverdon-Beme de
la NI, le remplacement du tronçon
Semsales-Saint-Légier par un tronçon
Semsales-Puidoux, sur la N12, ainsi que le
déclassement de la bretelle de l'autoroute
du Léman qui pénètre dans Lausanne du
côté est, pour aboutir à la Perraudettaz, ce
qui éviterait de transformer Ouchy et le
bord du lac en secteur de grand trafic.
D'une manière générale, ont déclaré les
porte-parole des trois organisations, il
s'agit de repenser le réseau des autoroutes
en Suisse romande, en fonction de l'évolu-
tion qui a marqué les quinze dernières an-
nées. Comme l'a annoncé M. Mugny, ainsi
que son collègue du Conseil national, M.
Thévoz, également présent à la conférence
de presse, ces demandes vont faire l'objet
d'une intervention dont la forme - motion
ou postulat - est encore à déterminer, à
l'occasion de la session de printemps des
Chambres fédérales, auprès du Conseil
fédéral.

Le point de vue des trois associations a
été exprimé par M. Roger Decosterd, par-
lant en sa qualité de membre du conseil
communal de Saint-Légier. Il s'agit, a-t-il
dit, de faire repenser la conception du ré-
seau des autoroutes pour achever la tâche
entreprise, en tenant compte d'une poli-
tique générale de la répartition du trafic
entre le rail, la route et les airs dans la
perspective de l'an 2000, de la vulnérabilité
de l'approvisionnement en énergie pétro-
lière et de la primauté à donner à l'aména-
gement du territoire à la protection de
l'environnement. D'où trois propositions
principales : achever dans les meilleurs dé-
lais une liaison prioritaire entre la Suisse
romande et la Suisse allemande, aménager
une seconde liaison via Lausanne-Yver-
don-Neuchâtel, et renoncer à l'aména-
gement de la NI entre Yverdon et Morat,
soit à titre définitif, soit au moins pour les
vingt prochaines années, ces trois proposi-
tions impliquant une modification de la
jonction de la N12 à la N9, afin d'une part
d'éviter les inconvénients techniques du
tronçon Châtel-Saint-Denis-Vevey et de
l'autre de préserver le vallon de la Veveyse.
De nombreuses raisons, a souligné M.
Decosterd, postulent en faveur de la revi-
sion de la conception des autoroutes mise
au point en 1960 : c'est maintenant la fin

de l'énergie à bon marché, et la fin de la
progression rapide du parc automobile. La
Confédération connaît de graves difficultés
de trésorerie, et la nécessité apparaît tou-
jours plus impérieuse de sauver des terres
cultivables et de ménager l'environnement.
Il faut garantir la vocation résidentielle et
touristique de la Riviera vaudoise en évi-
tant de saccager une des rares zones de dé-
tente et de loisirs de cette contrée : le
vallon de la Veveyse. U est indispensable
de préserver les zones agricoles du nord du
canton de Vaud, et sauvegarder la zone de
détente et de loisirs d'Ouchy.

Le problème de la suppression de la NI
entre Yverdon et Morat a été évoqué no-
tamment par M. G. Perrot, au nom de
l'association « Pour la sauvegarde du patri-
moine ». Cette suppression permettrait de
faire l'économie d'une cinquantaine de ki-
lomètres d'autoroute, de 130 hectares de
terrain et aboutirait surtout a sauvegarder
la zone de grands marais à roseaux qui
borde la rive sud du lac de Neuchâtel
depuis Yverdon. Cette région est capitale
du point de vue omythologique, dans la
mesure où elle constitue une des plus vas-
tes roselières d'Europe : elle figure d'ail-
leurs sur la liste internationale des lieux
dont la protection est unanimement recom-
mandée et comprend l'actuelle réserve na-
turelle de Cheyres.

M. Thévoz, pour sa part, a souligné que
la réalisation d'une troisième autoroute en
Suisse romande, en particulier dans la val-
lée de la Broyé, apparaît superflue. (Tron-
çon de la NI Yverdon-Beme).

Enfin, le remplacement du tronçon Sem-
sales-Saint-Légier par un tronçon Sem-
sales-Puidoux-Cbexbres a fait l'objet d'un
exposé de M. Burri, géologue à la faculté
des sciences de l'université de Lausanne.
Outre le fait qu'il permet d'épargner le
vallon de la Veveyse, le contreprojet pré-
senté a l'avantage de passer par des ré-
gions géologiquement plus favorables, de
remplacer des pentes atteignant 6 pour
cent par des pentes maximales de 3,5 pour
cent au départ en direction de Fribourg
dans la région de Puidoux, et de créer pour
Châtel-Saint-Denis un moyen de rac-
cordement laissant à cette localité ses pos-

ités de développement dans toutes les

Yverdon

Réd. - Ce schéma approximatif de-
montre assez clairement l 'inutilité du
tronçon de la N I  Yverdon-Beme
(chiffre 4). La liaison Suisse romande-
Suisse alémanique ne nécessite au-
cunement trois autoroutes ( N I , N 5 ,
N12). Du bassin lémanique, on atteint
directement Berne par la N12 , plus
facilement que par la N 1, alors que
du Gros-de-Vaud, on peut très bien
utiliser la N 5 par Yverdon et Neuchâ-
tel. La Suisse romande n 'est pas si
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Neuchâtel Berne

Corpataux

la N12 et de la N 9. La liaison Sain t-
Légier-Semsales, pour laquelle des in-
vestissements considérables ont déjà
été effectués , comporte des incon-
vénients techniques plus grands que
celle Puidoux-Semsales, par exemple
une plus forte déclivité et des rayons
plus restreints. Cependant , si l'on
préserve le vallon de la Veveyse (($)),
il faudra sacrifier une zone forestière
et agricole f ©)  entre Puidoux et Sem-
sales.

LIP, GE N'EST PAS ENCORE REPARTI
LAUSANNE. - Contrairement à ce qui a été
n'est pas encore reparti ». Si l'accord de Dôle concernant la main-d'œuvre a trou-
vé sa forme définitive, il subsiste un obstacle juridique de taille : dans une in-
terview exclusive accordée à l'Agence économique et financière, à Lausanne, des
représentants de la direction d'« Ebauches S.A. », à Neuchâtel, ont, en effet , in-
sisté sur le fait que la liquidation de l'ancienne société « Lip » devait être con-
vertie en règlement judiciaire, faute de quoi la société serait purement et sim-
plement liquidée dès le 15 mars. Or, des pressions assez vigoureuses s'exercent
sur le tribunal de Besançon, visant à faire en sorte que la liquidation soit main-
tenue.

L'ancienne société Lip a été mise en li- accords de Dôle furent survenus - il a
quidation au mois de juillet par le prési- renvoyé sa décision au mois de mai.
dent du tribunal de commerce de Besan- Il est de notoriété publique, dit Ebau-
çon. Pour que cette société puisse remettre ches S.A. qu'en France un certain nombre
ses actifs en gérance aux deux nouvelles de pressions s'exercent sur le tribunal de
sociétés (horlogerie et équipements), il faut commerce de Besançon - qui n'est pas
que la liquidation soit convertie en règle- composé de juges professionnels - pour
ment judiciaire. C'est là une question juri- que l'entreprise soit réellement liquidée,
dique sine qua non. A défaut , l'ancienne Ces pressions sont le fait d'industriels de
société risque d'être purement et simple- Besançon, dont l'environnement social a
ment liquidée dès le 15 mars. Or, Ebau- peut-être souffert de l'« Affaire Lip », et de
ches S.A, en juillet dernier déjà , avait fa it certains horlogers français soucieux , peut-
une tierce opposition au jugement de liqui- être de voir disparaître un concurrent de
dation pour des raisons en relation avec sa taille, ou alors de pouvoir réengager un
position de créancière. Le président du tri- personnel très qualifié,
bunal de commerce a repoussé sa décision Le conseil d'administration d'Ebauches
à trois ou quatre reprises. La dernière fois S.A., qui s'est réuni le 1" février pour exa-
- c'était le 1" février, donc après que les miner cette question, a accepté les propo-

dit ces derniers temps, « Lip, ce sitions qui lui avaient été faites concernant
le réinvestissement d'argent frais dans le
nouveau groupe, mais il est bien entendu
que cet apport ne peut avoir lieu que si
l'obstacle juridique évoqué ici est levé sans
condition.

Le redémarrage demandera d'importants
efforts, dit Ebauches S.A. « Nous sommes
convaincus que 1974 et 1975 ne vont pas
permettre de dégager des bénéfices. On
sera probablement pendant plusieurs mois
dans les chiffres rouges. Mais il eût été
dommage de faire disparaître un potentiel
industriel intéressant à Besançon. »

Rappelons que le plan de relance de Lip
prévoit le réemploi de 300 personnes dès
ce vendredi 1" mars dans les deux secteurs
horlogerie et équipements. Rappelons aussi
qu 'Ebauches S.A. détiendra 34 pour cent
du capital du nouveau holding et 24 pour
cent du capital de la nouvelle société
horiogère.

SAKHAROV DÉNONCE !
HAMBOURG. - Selon le quotidien à
grand tirage hambourgeois, Bild Zeitung,
le physicien soviétique, Andrei Sakharov
aurait transmis clandestinement un ma-
nuscrit en Occident.

Celui-ci contiendrait, d'après la rédac-
tion en chef de ce journal, des « accusa-
tions bouleversantes sur le comportement
inhumain du régime soviétique ».

Le livre serait mis en vente au mois
d'avril prochain aux Etats-Unis sous le titre
« Sakharov parle ». Le savant soviétique y

évoquerait notamment les pressions exer-
cées sur sa famille après qu'il fut intervenu
en faveur de la libération de plusieurs pri-
sonniers politiques en URSS.

Comme preuve de l'authenticité de ce
livre, le Bild indique que l'écrivain l'aurait
signé d'un paraphe minuscule à l'encre
noire.

Des détails supplémentaires doivent être
révélés dans l'édition d'aujourd'hui du
journal.

• PARIS. - Des policiers sont intervenus
jeudi dans les locaux de la maison de la
radio à Paris et ont interpellé quelques
dizaines de grévistes qui manifestaient
devant les bureaux de la direction géné-
rale de l'ORTF afin d'obtenir la réinté -
gration d'un délégué syndical récemment
licencié.

• MADRID. - Mgr Antonio Anoveros,
évêque de Bilbao, 67 ans, et son coadju-
teur, Don José Angel Ubieta, 45 ans, ont
été assignés à résidence à la suite de la
publication d'un sermon préconisant une
plus grande autonomie pour les Basques,
déclare-t-on jeudi de source informée à
Madrid.

• KOWEÏT. - Les banques commerciales
de Koweit, riche émirat pétrolier du
Golfe, ont commencé pour la première
fois à convertir une partie de leurs réser-
ves en or, apprend-on dans les milieux
bancaires de Koweit.

Jusqu'ici, les banques avaient préféré
investir, en devises européennes ou en
dollars surtout, ou encore en biens immo-
biliers.

• LONDRES. - La Royal Dutch Shell a
enregistré un bénéfice record de
730 013 000 livres sterling pour son exer-
cice 1973.

Ce bénéfice est environ deux fois plus
élevé que celui de 1972, qui s'était élevé à
281 725 000 livres sterling.
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LA 13e RENTE A.V.S.
EST-ELLE JUSTIFIÉE AU POINT

DE VUE FINANCIER ?
BERNE. - U double rente AVS que l'on
envisage de verser dans le courant de
l'année devra être entièrement prélevée sur
le fonds de compensation. D'après le sys-

tème utilisé jusqu 'ici, sur les 665 millions
nécessaires au versement de la double ren-
te, la Confédération aurait dû payer 126
millions et les cantons 52 millions. Mais la
commission du Conseil national a proposé
de dispenser les finances fédérales de ce
versement après que le Conseil fédéral eut
jeté un cri d'alarme devant les caisses vides
de l'Etat et eut proposé de n'accorder
qu 'aux bénéficiaires des prestations com-
plémentaires une compensation pour 1974.
Le conseiller fédéral Chevallaz, chef du
Département fédéral des finances et des
douanes, demeure favorable à cette solu-
tion, car, à ses yeux, les liquidités du fonds
de compensation, qui devraient être ver-
sées pour la 13e rente , vont manquer , ce
qui contribuera à l'assèchement du marché
des capitaux.

M. Henry Schmitt à Amman
AMMAN. - M. Zeid al-Rifai , premier mi-
nistre de Jordanie , a reçu jeudi M. Henry
Schmitt, conseiller aux Etats de Genève ,
ainsi que son épouse. Tous deux étaient ar-
rivés mercredi à Amman , pour une visite
de cinq jours.

M. Schmitt, qui effectue une tournée
dans plusieurs capitales arabes sur l'invi-
tation de la Ligue arabe , a également été
reçu par M. Zuheir ai-Mufti , ministre
d'Eta t jordanien aux affaires étrangères.

Les entretiens ont porté sur la crise du
Proche-Orient et sur la position de la Jor-
danie à ce sujet.

Au cours de son séjour en Jordanie , M.
Schmitt sera reçu par le roi Hussein et par
le prince héritier Hassan.

Recettes fiscales de la Confédération en 1973 : 9.8 milliards
BERNE. - Les recettes fiscales de la Con-
fédération ont atteint en 1973 le montant
global de 9 807 millions de francs. Ce
total des rentrées dépasse certes le résultat
de l'année précédente de 524 millions,
mais U est en dessous des prévisions bud-
gétaires de 550 millions. Ont régressé, par
rapport à l'année précédente, les produits
de l'impôt sur le tabac (- 24 millions), les
droits d'entrée (-26 millions) et le groupe
des autres taxes tels que les suppléments
de prix (-6 millions). En revanche, l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires ( + 388 mil-
lions), les droits de douane de droits sup-
plémentaires sur les carburants ( + 91 mil-
lions), ainsi que l'Impôt anticipé ( + 70
millions) ont bien augmenté.

Dans les différentes catégories d'impôt,

les recettes fiscales ont été les suivantes
(en millions de francs) :

Impôt de défense nationale 
Impôt anticipé 
Taxe d'exemption militaire 
Droits de timbre 
ICHA 
Impôt sur le tabac 
Impôt sur la bière 
Droits d'entrée 
Droits de douane sur le tabac 
Droits sur les carburants 
Droits supplémentaires sur les carburants
Autres droits de douane supplémentaires
Autres taxes 

Total :

Budget
1972 1973 1973

1 526 1 538 1 430
914 984 1070
66 72 65

443 452 500
2 482 2 870 3 050

669 646 910
34 36 34

1312 1 286 1 367
4 4 3

839 893 940
752 788 830
14 15 15

228 223 243

9 283 9 807 10 357
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étendue qu 'elle puisse se permettre le
luxe de sacrifier 130 hectares supplé-
mentaires d'une magnifique région,
sans compter l'économie de 50 kilo-
mètres d'autoroute à raison de 12 à 13
millions le kilomètre.

Le chiffre @ indique la bretelle
contestée de l'autoroute du Léman.

Les chiffres © et @ indiquen t les
deux possibilités de raccordement de

Le retour de la neige
cause des accidents

LAUSANNE. - La neige qui a blanchi le
pays de Vaud et rendu ses chaussées glis-
santes a provoqué jeudi maints accidents
de la circulation. On signale plusieurs
blessés, notamment à Orbe, à Fiez et à
Renens. De nombreux accrochages, embar-
dées et collisions se sont aussi produits sur
les routes de Beme, d'Yverdon et d'Esta-
vayer. S'ils n'ont pas fait de victime, les
dommages sont importants. Les glissades
de motocyclistes ont été particulièrement
fréquentes.

Gnsons :
Elections des conseillers

aux Etats
COIRE. - Les citoyens du canton des
Grisons devront élire le week-end prochain
leurs deux conseillers aux Etats pour une
période de quatre ans. Avant la revision de
la Constitution cantonale du 3 octobre
1971, les conseillers aux Etats grisons
étaient élus pour trois ans.

Les deux candidats officiels sont M.
Léon Schlumpf (UDC) actuel président du
gouvernement grison et conseiller national ,
en remplacement de M. Arno Theus , ainsi
que M. Gion Clau Voncenz, (Pdc) actuel
conseiller aux Etats du canton des Grisons

Les radicaux
jurassiens

siègent
cpnarprnpnt

Conséquence de la scission survenue
en raison des divergences d'opinions sur
le problème jurassien-, les radicaux
jurassiens siégeront ce soir en deux
assemblées séparées.

A Courgenay, le fief de M. Simon
Kohler, conseiller d'Etat, les radicaux
orthodoxes entendront un exposé de
M. Jean-Pierre Bonny, nouveau direc-
teur de TOFIAMT. Le député bernois
s 'était illustré lors du débat sur le statu t
du Jura, au Grand Conseil bernois. Il
avait, à plusieurs reprises, invité le
Gouvernement à accorder de larges
concessions aux Jurassiens. Il sera donc
intéressant de l'écouter parler à ses
coreligionnaires jurassiens qui, eux, ont
toujours prôné l'unité du Jura au sein
du canton. Les radicaux orthodoxes
désigneront également leurs candidats
au Conseil d'Etat bernois.

On sait que M. Simon Kohler, titu-
laire, acceptera de voir son mandat
reconduit pour quatre ans.

Les radicaux autonomistes, pour leur
part, se réuniront à Moutier, où ils
constitueront officiellement le Parti
libéral radical indépendant du Jura.
Cette nouvelle formation politique réu-
nira tous les radicaux jurassiens sépa-
ratistes ou de tendance autonomiste.
Elle se propose de présenter des candi-
dats dans tous les districts du Jura, à
l'occasion des prochaines élections au
Grand Conseil bernois.

V. Giordano

Le tourisme tessinois
est en baisse

BELLINZONE. - Le tourisme tessinois a
considérablement fléchi en 1973. En effet ,
on a enregistré 871 121 arrivées, ce qui
représente 66 822 de moins qu 'en 1972 et
3 160 802 nuitées, 128 211 de moins qu 'en
1972.

Cette baisse concerne surtout les touris-
tes étrangers. Par contre, l'afflux des tou-
ristes suisses a été légèrement supérieur à
celui de l'année précédente.



rétablissent leurs relations diplomatiques
M. SADATE INTERVIENT DANS LA NÉGOCIATION AVEC DAMAS

LE CAIRE. - « Les gouvernements égyptien et américain sont
convenus de renouer leurs relations diplomatiques le 28 février
1974. Les deux gouvernements expriment l'espoir que cette
mesure pourra aboutir au développement et au renforcement des
rapports entre les deux pays et contribuera à promouvoir l'entente
mutuelle et la coopération égypto-américaine. « Le gouvernement
égyptien a désigné M. Achraf Ghorbal comme ambassadeur
d'Egypte à Washington tandis que le président des Etats-Unis a
désigné M. Herman Eilts comme ambassadeur des Etats-Unis au
Caire ».

Le kangourou Kissinger: pas de f a u x  bond!

D'autre part, on annonce au Caire
que le drapeau américain sera hissé ce
matin sur le bâtiment de l'ambassade
américaine au Caire au cours d'une
brève cérémonie à laquelle assistera
M. Henry Kissinger. Le secrétaire
d'Etat américain prononcera à cette
occasion une allocution de circons-
tance avant de se rendre à l'aéroport
du Caire où il s'embarquera à destina-
tion de Tel-Aviv.

COOPÉRATION TECHNIQUE

Le président égyptien Anouar el Sadate
a déclaré jeudi que « l'Egypte et les Etats-
Unis coopéraient au déblaiement du canal

de Suez, déblaiement qui nécessite l'utili-
sation de certains équipements techniques
américains », annonce la radio du Caire.

Le président égyptien a fait cette décla-
ration à l'issue de ses entretiens avec le
secrétaire d'Etat américain Henry Kissinger
et au moment où il annonçait le rétablisse-
ment des relations diplomatiques entre
l'Egypte et les Etats-Unis.

SUR LE MODELE DE SUEZ
Après avoir exprimé sa gratitude aux

efforts de M. Kissinger, le président Sadate
a souligné : « La venue du secrétaire d'Etat
américain dans la région montre l'intention
des Etats-Unis de régler le conflit (israélo-
arabe) et c'est pourquoi les relations entre
nos deux pays sont rétablies. »

Parlant du désengagement sur le front
syrien, le président Sadate a affirmé : « La
Syrie est la première concernée dans cette
affaire. Nous participons avec elle dans le
règlement de ce problème en tant qu'élé-
ment catalyseur car nous formons un front
unique et menons un même combat ».

U a ajouté qu'à son avis le désengage-
ment des forces sur le front syrien « se
réalisera comme il a été réalisé sur le front
égyptien, c'est-à-dire en passant par quatre
phases : les six points de l'accord, les en-
tretiens au Km 101, la conférence de Ge-
nève et enfin les entretiens d'Assouan ».

INTERDÉPENDANCE

Après avoir souligné que « le désengage-
ment sur le front égyptien s'est achevé con-
formément aux plans établis », le président
Sadate a déclaré que « La seconde phase
de la conférence de Genève dépendait du
désengagement sur le front syrien ».

« Il est également évident, a ajouté le
président Sadate, que sans les palestiniens
il ne sera pas possible de parler de paix à
Genève. »

MM. BRANDT ET NIXON EN EGYPTE

Le chef de l'Etat égyptien a annoncé en
outre qu'il avait invité le roi Hussein de
Jordanie à se rendre au Caire et que cette
visite s'effectuera après celle que le souve-
rain hachémite fera à Washington. Il a
également annoncé que le président améri-
cain Richard Nixon et le chancelier Willy
Brandt visiteront Le Caire dans le courant
de cette année.

Le président Sadate prendra contact
avec le président syrien Hafez el Assad.

Enfin, il rencontrera samedi le ministre
soviétique des affaires étrangères, M.
Andrei Gromyko.

M. KISSINGER : ENCORE
BEAUCOUP D'ESCALES

UN ACCORD DE PRINCIPE

LE CAIRE. - M. Henry Kissinger, secré-
taire d'Etat américain, qui se trouve
actuellement en Egypte, est parvenu à un
« accord de principe » sur le dégagement
des troupes syriennes et israéliennes sur le
front du Golan, indique-t-on dans les
milieux américains au Caire.

Ainsi que l'ont précisé ces sources, le
traité final sur le problème israélo-syrien
devrait vraisemblablement intervenir lors
d'un prochain voyage - le cinquième - au
Proche-Orient de M. Kissinger.

LES ENTRETIENS DE M. GROMYKO
DAMAS. - Le ministre soviétique des af-
faires étrangères, M. Andrei Gromyko, a
conféré jeudi matin pendant une heure et
demie avec son homologue syrien , M.
Abel Halin Khaddam.

Le chef de la diplomatie soviétique s est
rendu ensuite au Palais présidentiel où il
a été reçu en audience par le président
Hafez Al Assad , en présence de M. Khad-
dam et de l'ambassadeur d'URSS.

M. KISSINGER A AMMAN DEMAIN

AMMAN. - Le secrétaire d'Etat américain,
M. Henry Kissinger, est attendu à Amman
demain, a annoncé jeudi un porte-parole
officiel du Gouvernement jordanien.

C'est la quatrième fois depuis la guerre
d'octobre que M. Kissinger se rend en Jor-
danie dans le cadre de ses efforts pour
établir la paix au Proche-Orient.

COMMUNICATION DE M. KISSINGER
A L'OTAN LUNDI

BRUXELLES. - M. Henry Kissinger
informera lundi prochain le Conseil de
l'Atlantique Nord sur les résultats des
négociations qu'il a menées au Proche-
Orient, annoncent les services de presse
de l'OTAN.

Cette initiative est la deuxième du genre
que prennent les Etats-Unis. Déjà M.
Joseph Sisco, secrétaire d'Etat américain
adjoint pour le Moyen-Orient, avait infor-
mé le Conseil de l'Atlantique Nord, après
le cessez-le-feu israélo-arabe.

Prochain sommet franco-soviétique
M. Pompidou en URSS le 12 mars

PARIS. - M. Georges Pompidou, président de la République française se rendra les
12 et 13 mars 1974, en Union soviétique, où il aura à Pitsounda (Géorgie) des entre-
tiens avec M. Leonid Brejnev, secrétaire général du comité central du PC d'URSS,

La ville de Pitsounda est située sur le
littoral de la mer Noire, à 70 km au
sud-est de Sotchi en République auto-
nome d'Abkhazye.

Les modalités de la prochaine ren-
contre au « sommet » franco-soviétique
avaient été arrêtées à l'occasion de la
récente visite en France du ministre so-
viétique des affaires étrangères, M.
Andrei Gromyko. Le séjour à Paris du
chef de la diplomatie soviétique avait
été marqué, de l'avis de la majorité des
observateurs, par un « réchauffement »
des relations entre les deux pays, rela-
tions que le « condominium de fait »,
imaginé par les Américains et les So-
viétiques avait un instant altérées.
Dans sa conférence de presse, tenue à
Paris le 18 février dernier, M. Gromyko
avait assuré que les relations établies

entre Washington et Moscou après le
« sommet » Nixon-Brejnev de San
Clémente, en juin 1973, « ne pouvaient
pas porter atteinte aux relations franco-
soviétiques ».

MM. Georges Pompidou et Leonid
Brejnev se sont déjà rencontrés quatre
fois. En octobre 1970, le président fran-
çais s'est rendu en visite officielle en
URSS, et, en octobre 1971, M. Brejnev
est venu en France. Les deux chefs
d'Etat ont alors décidé de se retrouver à
l'avenir « sans protocole et d'une ma-
nière informelle » : c'est ainsi qu'ils se
sont rencontrés, en janvier 1973, dans
une « datcha » proche de Minsk, en
juin 1973 au Château de Rambouillet et
qu'ils se rendront le 12 mars prochain
en Géorgie.

Ethiopie : la capitale
aux mains des insurgés

UN NOUVEAU PREMIER MINISTRE
Le sommet de l'OUA ajourné

Et cela, au moment où tout danger de

Le gouvernement démissionnera-t-il?
ROME. - La démission du ministre du Jusqu 'à présent, ils s'étaient heurtés à simple remaniement ministériel , ou bien
trésor, M. Ugo la Malfa (républicain) a l'intransigeance de M. Ugo la Malfa , par- présenter la démission de son gouver-
créé un climat de crise ministérielle en tisan d'une politique sévère destinée à nement au chef de l'Etat.
Italie lutter contre l'inflation. 

démission du gouvernement semDian ae- uc_ a__ -_rdii -__ luiun a.ui_ uuimc__ _.UA

voir être écarté après les vives polémiques socialistes : les conditions posées par le
enregistrées ces derniers jours à propos du FMI n'auraient pas entraîné une politique
prêt d'un milliard deux cent millions de essentiellement déflationniste.
dollars accordé par le fonds monétaire in-
ternational à l'Italie.  ̂ différend semblait réglé. En appa-

Des divergences de vues étaient appa- rence seulement car au cours d'une ren-
rues au sein de la coalition à propos des contre, M. Giolitti demanda que dans sa
conditions d'utilisation de ce prêt.

Les socialistes, et notamment M. An
tonio Giolitti, ministre du budget, avaient crédit intérieur. Cette requête selon M. la
réaffirmé leur opposition à toute condition Malfa, est inacceptable comme il le dit
qui aurait contraint le gouvernement à dans sa lettre de démission à M. Rumor.
définir une politique déflationniste pour Les observateurs s'interrogent à présent
relever l'économie et assainir les finances sur les conclusions que tirera le chef du
du Davs. .gouvernement. Il peut procéder à un

ADDIS ABEBA. - L'empereur Hailé Sélassié a annoncé jeudi à la radio qu'il avait
nommé M. Endalkatchew Makonnen au poste de premier ministre et qu'il lui avait
demandé de lui soumettre le plus tôt possible la liste des membres de son cabinet.
Il a également annoncé au cours de son allocution la désignation d'un nouveau
commandant de l'armée de terre, le général Wolde Sélassié Bereka.

L'empereur a souligné que le pays traversait une période difficile et a demandé
au peuple et aux forces armées de rester calme. Il a demandé également à ces der-
nières de se consacrer à la défense du pays.

COUVRE-FEU

La police a annoncé jeudi l'instaura-
tion d'un couvre-feu à 18 heures (20
heures locales) dans la capitale éthio-
pienne. La troupe a dressé des barrages
en ville et sur les routes conduisant à
Addis Abeba pour fouiller les véhicules
circulant encore avant le couvre-feu.

La situation est confuse mais selon
des observateurs occidentaux les sol-
dats stationnés à Addis Abeba ont pris
la ville en main à l'instar de leurs col-
lègues d'Asmara et de Massaoua dans
le nord du pays.

Plusieurs diplomates occidentaux
font état de l'arrestation d'anciens mi-
nistres et fonctionnaires par les mutins.

Fait sans précédent en quarante-
quatre années de règne, Hailé Sélassié a
demandé à son nouveau chef de gou-
vernement de nommer lui-même les
membres du cabinet.

Une manifestation pacifique compre-
nant quelque 3000 étudiants s'est dé-
roulée dans le nord d'Addis Abeba
pour semble-t-il approuver la chute du
gouvernement d'Akulilu Abte Wold ,
l'ancien premier ministre.

Immédiatement après l'intervention
de l'empereur au micro de la radio
d'Addis Abeba, celle-ci annonçait une
augmentation de la solde des soldats.
Les salaires avaient déjà subi un ajus-
tement de 25 pour cent dimanche der-
nier. '

lettre d'acceptation au FMI l'Italie ne fasse
figurer aucune clause portant limitation du

REPORT DE LA REUNION
DU CONSEIL DES MINISTRES

DE L'O.U.A.

La 22e session du conseil des minis-
tres de l'Organisation de l'unité afri-
caine qui devait s'ouvrir le jeudi 28
février a été reportée sine die, an-
nonce-t-on officiellement.

L'ajournement de la réunion de
l'OUA a été décidée à la suite d'une
communication des autorités éthio-
piennes affirmant qu'elles ne pouvaient
plus assurer la sécurité des délégués,
ajoute-t-on de même source.

LE PETIT-FILS DU NÉGUS A FUI !

Le vice-amiral Iskander Desta , petit-
fils de l'empereur Hailé Sélassié, s'est
réfugié au Soudan après avoir quitté la
base navale de Massaoua sur la mer
Rouge où les unités de la marine
éthiopienne se sont révoltées, déclare-
t-on de source diplomatique occidentale
bien informée à Addis Abeba.

On précise que le vice-amiral com-
mandant en chef adjoint de la marine
éthiopienne, a gagné Port-Soudan à
bord d'un patrouilleur.

Des informations diffusées antérieu-
rement affirmaient qu 'il avait mis le
cap au sud pour rallier le territoire
français des Afars et des Issas.

.M

PARIS. - La chute des cours de l'or a été
particulièrement brutale hier sur les
marchés européens. L'once d'or est retom-
bée à 162,50 dollars à Londres, deux jours
après avoir atteint le niveau record de 184
dollars sur ce marché.

L'or avait déjà baissé de quatre dollars
au fixing du matin sur le marché londo-
nien, à 169,5 dollars contre 173,5 dollars
mercredi en clôture. Puis la déclaration
faite hier par le ministre allemand des fi-
nances, M. Helmut Schmidt , selon laquelle
« une partie des importations de brut pour-
raient être financées par les réserves d'or
des banques centrales », semble avoir
précipité la chute des cours qui sont re-
tombés à 162,5 dollars au fixing londonien
de l'après-midi et à 163 dollars à la clôture
du marché zurichois. Une légère améliora-
tion a été enregistrée ensuite, le secrétaire
d'Etat allemand aux finances ayant indiqué
que l'Allemagne n'avait pas besoin de
vendre de l'or, parce qu 'elle dispose de ré-
serves de change suffisantes en devises.

Sur les marchés des changes, la baisse
de l'or n'a pas entraîné de raffermissement
du dollar. Au contraire, la monnaie améri-
caine a continué à s'effriter , les résultats de
la balance commerciale américaine ayant
été jugés décevants, bien qu 'ils dégagent
un excédent de 644 millions de dollars .

ARGENTINE:
soulèvement policier

CORDOBA (Argentine). - Les dix mille
policiers de Cordoba, deuxième ville d'Ar-
gentine et importante cité industrielle du
centre du pays, se sont révoltés et exigent
la destitution du gouvernement provincial
qu'ils accusent d'être « corrompu » par les
marxistes.

Tous les policiers de Cordoba se sont
barricadés dans leurs casernes et commis-
sariats, ils se sont emparés de la radio
locale d'où ils diffusent des communiqués
demandant à la population de les aider à
déposer la clique marxiste qui gouverne la
province.

La police, les garde-frontières, la gen-
darmerie et les pompiers se sont joints au
mouvement. Ils occupent le siège de la
police et contrôlent en armes le quartier.

NOUVEAU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
COMPOSITION CONNUE AUJOURD'HUI

PARIS. - La composition du nouveau gouvernement français sera rendue pu-
blique aujourd'hui en fin de matinée par le président de la République,
annonce-t-on de source autorisée.

De même source, on laisse prévoir que le premier ministre s'adressera vrai-
semblablement ce soir au pays à la télévision.

Dans la journée, M. Pierre Messmer a poursuivi ses entretiens avec diverses
personnalités, notamment avec M. Alain Peyrefitte, ministre chargé des réformes
administratives dans son précédent gouvernement.

Pompidou-croupier : Messmer p asse et (/ e) gagne J

Vladimir Maxime»
prochainement

en Suisse
HAMBOURG. - L'écrivain soviétique
Vladimir Maximov a obtenu des auto-
rités soviétiques son visa de sortie,
après une très longue attente et il arri-
vera aujourd'hui à Paris, en compagnie
de son épouse, annonce jeudi soir la
maison d'éditions Scherz, à Berne et
Munich.

La maison d'éditions indique égale-
ment que Maximov donnera une con-
férence de presse la semaine prochaine
à Paris, et qu'il se rendra ensuite en
Allemagne fédérale et en Suisse avec
son éditeur, M. Streit-Scherz.

L'écrivain Vladimir Maximov est
avec Alexandre Soljénitsyne l'un des in-
tellectuels dissidents soviétiques les
plus connus. Comme le lauréat du prix
Nobel, il figure parmi les pius sévères
critiques du régime soviétique.


