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gigantesque incendie à Sion

Hier après-midi, un violent incendie s 'est déclaré à l'avenue de Tourbillon à Sion. Il a détruit plusieurs dépôts
appartenant à la FVPL situés entre le siège de cette dernière et les quais de la gare, causant d'énormes dégâts.
Voir en pages 22 et 24 (Photo NF)
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Ci-dessous: Nathalie est tout de jersey-dentelle
blanc vêtue ; Suzanne ferme d'un long zip
son déshabillé en tricot-crêpe jaune. - Cl
contre : de style très anglais, robe chemisier à
zip géant, jupe à plissé soleil, poche de poi-
trine. Trois modèles Hanro.

a cheval entre
Valere et Tourbillon

Voir notre cahier spécial *
*******************************************
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Mardi 12 mars 1974

Autoroutes : 130 km/h j
Comme prévu, Berne j

a choisi la facilite
Dès jeudi, les conducteurs suis-

ses rouleront à 130 km/h sur ces
magnifiques bouts d'autoroutes
qu'ils se sont offerts à coups de
milliards. Telle est la décision du
Conseil fédéral, qu'il a prise avec
la bénédiction du Touring Club
suisse et grâce à la discrétion de
l'Automobile Gub de Suisse, tous
organismes dits de « défense » des
automobilistes.

Certes, cette décision ne saurait
constituer une surprise, sauf peut-
être pour les quelques sections de
ces clubs qui se sont réveillées ces

fin de l'an dernier, le Conseil
fédéral donna toutes les garanties
voulues, affirmant que cette mesure
n'était que temporaire. Suite à cer-
taines pressions qui ont été exer-
cées sur nos autorités, celles-ci ont
donc carrément piétiné leurs en-
gagements, sans même que ce dé-
dit puisse se justifier d'une quel-
conque façon par des arguments
scientifiques. Ce n'est donc pas au
vu des résultats d'études sérieuses
que les conducteurs suisses devront
se contenter de 130 km/h sur les
autoroutes, mais uniquement à la
suite d'une cuisine politique dont
la seule recette est déjà écœurante.

Dès lors, étant bien entendu
qu'on ne saurait se leurrer sur la
valeur prêtée au mot « essai », que
reste-t-il à espérer ? Tout d'abord,
on est en droit d'attendre une cer-
taine modulation de la vitesse, sous
forme de dérogations attribuées
aux conducteurs dont le véhicule
constitue un véritable outil de tra-
vail. Une conception réaliste et rai-
sonnable, puisqu'il est absolument
incontestable que c'est d'abord sur
les dimanches que se concentrent
les accidents de la circulation, en

Suite page
J.-P. R. - NF
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jours derniers, alors que chacun
sentait bien que Berne spéculait
sur la date de l'ouverture du Salon
international de l'automobile de
Genève. Une tactique qui devrait
permettre d'éviter de désagréables
prises de position contre le prési-
dent de la Confédération, lors de la
cérémonie d'inauguration de jeudi.

Rappelons pour mémoire que
lors de l'introduction de la limi-
¦ tation généralisée à 100 km/h hors

localités, début 1973, Berne s'étaii
engagé à ne prendre aucune me-
¦ sure analogue vis-à-vis des

autoroutes. De même, quand fut
instaurée une limitation sur ces
voies rapides pour des raisons de
défense nationale économique, à la
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NOUVELLE MESURE INELEGANTE ET VEXATOIRE r"""""""""VT""T"!
Le Conseil fédéral limite la vitesse iAutoroutes : 130 km/h j

à 130 km/h sur les autoroutes ! Co,Te . Prevu> .?.erne !a choisi la facilitéRetour à l'ancienne limitation
sur les autres routes
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M. Simon Derivaz, président de l'ACS-Valais
Et l avis des automobilistes ?

¦ 
par une action immédiate, tout risque
d'accident imputable à l'éclairage des

BERNE. - Trois objets ont été au centre des délibérations du Conseil fédéral ,
qui s'est réuni lundi : la décision de limiter à 130 km/h la vitesse sur les
autoroutes de Suisse à partir du 14 mars, l'approbation du compte d'Etat de
1973, dont le déficit atteint 779 millions - alors que le budget prévoyait
199 millions - et l'adoption du message et des deux arrêtés sur
l'encouragement de la recherche scientifique pour la période 1975-1979. Le
vice-chancelier Buser a donné à la presse, à l'issue de la séance, l'essentiel des
décisions du gouvernement.

Par décision du Conseil fédéral , la limi- poursuit le communiqué. Jusqu 'à présent ,
tation actuelle de vitesse, fixée à de bonnes expériences ont été faites avec
100 km/h sur les autoroutes en vue d'éco- la limitation de vitesse à 100 km/h sur les
nomiser le carburant , sera remplacée , à routes hors des localités. Malgré toutes les
titre d'essai et dès le 14 mars 1974, par réserves qu 'il s'impose de faire en raison
une limitation de vitesse à 130 km/h , en de la courte période de comparaison , il
tant que mesure de prévention routière , ressort de la statisti que des accidents que
annonce dans un communiqué le Dépar- la limitation de vitesse à 100 km/h ,
tement fédéral de justice et police. Simul- ordonnée sur les autoroutes en vue d'éco-
tanément, la limitation de 100 km/h , qui nomiser le carburant , s'est révélée béné-
avait été imposée dès le 1" janvier 1973 à fique pour la sécurité routière. Par contre ,
titre d'essai sur les autres routes hors des des essais de plusieurs années avec des
localités , entrera de nouveau en vigueur , vitesses conseillées ne l'ont pas augmentée
ainsi que les limitations divergentes , fixées de façon probante.
plus haut (120 km/h) ou plus bas et qui Les discussions concernant la limite de
sont indiquées par des signaux. A l'instar vitesse ont porté sur des chiffres situés
des « 100 km/h » hors des localités , les entre 100 et 140 km/h. Etant donné que
« 130 km/h » sur les autoroutes ne seront peu de conducteurs de véhicules roulent à
pas signalés. plus de 140 km/h , l'efficacité d'une limi-

tes constatations suivantes ont amené tation fixée à ce chiffre aura it été insuf-
le Conseil fédéral à prendre cette mesure, fisante. D'un autre côté, on a estimé
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779 millions. notamment entendu un exposé de M.
L'aggravation par rapport au budget est Brugger sur le marché de l'essence et des Nous avons pu atteindre M. Ber- vitesse. Nous avions d'ailleurs donné conducteurs, déclarait que les travaux

ainsi de 580 millions. Le déficit résulte de huiles de chauffage, qui a déclaré no- nard Dupont, président de là section notre accord pour la limitation à 100 de recherche dans le domaine de la
11625 millions de dépenses et de 10 846 tamment que les prix pratiqués en Suisse valaisanne du TCS. Il a pris connais- km/h sur les routes, à titre d'essai circulation routière doivent de plus
mimons twefetteŝ nfrvamaïcon
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AS JUDICIEUSE. Le Bureau du Touring-Club valai-
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« Lumière et vie »
une véritable campagne

de sécurité routière
I BERNE. - Dans le cadre de la cam- I corrections. Dans ce domaine, c'est

pagne de sécurité lancée sous le slogan . Bellinzone qui détient la lanterne
| « Lumière et vie », l'Automobile-Club | rouge avec 4,8 % seulement de véhi-

I
de Suisse (ACS), aidé en cela par les ¦ cules en ordre,
polices cantonales et une entreprise La plus grande partie des voitures

I suisse, a effectué des contrôles systé- I (753 %) se sont révélées en ordre à
' manques de l'éclairage des voitures. Le après quelques corrections, le pour-
I but de la campagne était de diminuer , j centage variant entre SION (83,7 %) et

Baie (53,6 %). Enfin , des défectuosités
non réparables sur place ont été cons-
tatées sur 33 véhicules, soit 13,5 % des
voitures contrôlées. C'est à Bâle que ce
taux s'est révélé le plus fort (29,1 %) et

¦ véhicules, facteur particulièrement im-
portant dans la circulation hivernale.

La campagne a consisté à arrêter et
: contrôler systématiquement toute voi- m à Lausanne le plus bas (1,4 %). sécurité routière, et - je ne parle pas
| ture dont l'éclairage présentait des dé-

i SïtaSSe^maû  Réactions des qroupes de pression
I état remplacé et réglé sur place. 51 P P

Le nombre des véhicules contrôlés Le Bureau suisse pour la prévention des un porte-parole de la Fédération routière
| s'est élevé à 2482, dont 1085 ont été accidents (BPA) se déclare d'accord avec suisse (FRS) a déclaré que les limitations
. arrêtés par la police, soit les 43,7 %. l'introduction , à titre d'essai, de la limi- introduites varient entre 120 km/h (Autri-

I
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Ces contrôles ont eu lieu dans les tation, à 130 km/h , de la vitesse sur les
¦ villes de Bâle, Berne, Luceme, Bellin- autoroutes. Toutefois , selon le Touring
' zone, Neuchâtel, Fribourg, Sion, Lau- Club suisse (TCS), cette mesure ne doit
I sanne et Zurich. 1036 voitures, soit les pas constituer un prétexte pour ne pas
, 41,7 %, présentaient des défectuosités prendre d'autres initiatives dans le do-
| de fonctionnement. La plus grande maine de la sécurité routière. Le TCS

¦ 
proportion de véhicules défectueux a pense en particulier à l'apprentissage de la
été constatée à Luceme (65,7 %) et la conduite. Il ne faut oublier non plus le

I plus faible à Lausanne (15,2 %). Sur développement du réseau des autoroutes ,
les 2482 véhicules contrôlés, seuls 274 estime-t-il.
| (11%) se sont révélés en ordre, sans A propos de la situation compli quée qui

m qu'il soit nécessaire d'y apporter des règne dans les pays qui nous entourent ,

qu 'une limitation à 100 km/h serait trop
basse, car cela reviendrait à mettre les au-
toroutes, qui sont relativement sûres
(routes à voies séparées pour le trafic
rapide) , sur le même plan que les autres
routes hors des localités , pour la plupart à
trafic mixte , et sur lesquelles la fréquence
des accidents est cinq à dix fois plus

Suite de la première page
particulier pour ce qui est des au-
toroutes.

Ensuite, puisque les assurances
sont derrière la décision du Conseil
fédéral, nous rappellerons à celles-
ci qu'une limitation de la vitesse,
quelle qu'elle soit, ne pourra ja-
mais rien contre les chauffards, les
mauvais conducteurs et les gens
ivres, toutes personnes qui conti-
nueront à causer des accidents, et
pour lesquelles on croit bon de
pénaliser l'ensemble des automobi-

personnes qui ont besoin de leur
voiture professionnellement et
pour se déplacer rapidement, c'est; |
à-dire aux représentants, aux gens i
de la presse, etc.

Si l'on veut pratiquer le ni- Iélevée et leur gravite deux fois
vellement à outrance dans le cadre
d'une politique globale des trans-
ports, alors il ne faut pas s'arrêter
à des demi-mesures. Les CFF doi-
vent donc compenser dans un sain
esprit de collaboration les incon-
vénients consécutifs au sabotage
des autoroutes, lesquelles, une fois
le réseau terminé et entièrement
limité, ne permettront pas de tra-

Entre 120 et 130 km/h , on a choisi ,
selon le principe de la proportionnalité , la
mesure la moins sévère, car les données
scientifiques qui pourraient forcer le choix
entre l'un ou l'autre chiffre font défaut. Il
ne fait aucun doute que la limitation à
130 km/h sera d'autant mieux observée.

listes.
Bref , ces assurances estiment

que la nouvelle limitation permet-
tra de réduire le nombre des ac-
cidents, et comme elles ont déjà
maintes fois clamé qu 'elles ne prô-
naient pas cette mesure pour
arrondir leurs millions de béné-
fices, mais uniquement par phi-
lanthropie, en quelque sorte, nous
nous réjouissons à la pensée que
les primes RC-auto, en toute bonne
logique, vont baisser...

donc nlus efficace, nue les assncintinns
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blement une forte majorité des conduc-
teurs de véhicules automobiles. (Réd. -
On se demande bien sur quelles bases le
Conseil fédéral estime avoir l'appui d' une
forte majorité de conducteurs).

En outre, le choix de cette limite
permet de mieux tenir compte de l'attrait
exercé par l'autoroute et d'empêcher le
repli de la circulation sur les routes à

verser le pays plus vite qu 'un bon
conducteur ne pouvait le faire il y
a quelque temps encore, avant la
limitation hors localité. Les auto-
routes ont donc perdu toute leur
raison d'être, surtout lorsque l'on
songe que nous pourrons dé-
sormais rouler à 100 km/h en
montagne, à 120 km/h dans la
plaine du Rhône et à 130 km/h sur
nos autoroutes.

trafic mixte.
Enfin , le communiqué, précise que

l'essai sera inclus dans le système d'en-
quêtes concernant la limitation à
100 km/h ordonnée sur les autres routes
hors des localités. Il durera aussi jusqu 'à
la fin de 1975, c'est alors seulement qu 'on
décidera si les limites choisies (130 km/h
sur les autoroutes et 100 km/h sur les au-
tres routes hors des localités) devront être
maintenues ou fixées différemment à la
suite des résultats scientifiques des enquê-
tes ou, le cas échéant, en vue d'une har-
monisation internationale.

Quant aux CFF, qui sont l'un J. -P. R. - NF
| des groupes de pressions ayant

pesé sur la décision et qui, on ne le P.S. : Pour jeudi, rappelons à M. i
soulignera jamais assez, ont le Brugger qu 'en faisant timbrer soit '
droit, eux, de rouler toujours plus billet de train dans l'enceinte du |
vite, on attend de leur part qu'ils Salon de l'auto, il aura droit à un i
offrent, à l'instar de ce qu 'ils font retour gratuit. Pour le cas où il au- '
pour nos parlementaires, des rait oublié son abonnement, gratuit \
abonnements gratuits à toutes les //// aussi...

du Valais - on se contente de procé-
der à un élargissement par-ci par-là.
On brandit des statistiques d'accidents
et on accuse la vitesse, car c'est telle-
ment plus simple que de procéder,
ainsi que le fait la police cantonale
valaisanne, à une analyse technique
des causes réelles des accidents.

Nous ne possédons pas les détails
définitifs de notre enquête, mais nous
pouvons déjà en tirer les considéra -
tions préliminaires suivantes : premiè-
rement, une grande quantité de ques-
tionnaires nous ont été retournés
assortis de considérations sur les
mesures que les automobilistes dési-
reraient voir prendre par les autorités
en vue de lutter efficacement contre
les accidents de la route, et ce en
priorité sur la limitation. On réclame
notamment une information systéma-
tique par les mass média sur les
causes d'accidents, un contrôle tech-
nique de la police renforcé, des exa-
mens plus sévères pour les élèves
conducteurs, la formation des futurs
conducteurs dès le niveau primaire, et
j'en passe, car c'est tout le faisceau
des moyens que nous avons exposés à
maintes reprises, et, surtout, un réseau
routier digne de ce nom. Le malheur
veut que toutes ces mesures coûtent

« La décision du Conseil fédéral à
la veille de l'ouverture du Salon est
d'un goût douteux. N'aurait-il pas
mieux valu profiter de cette impor-
tante manifestation pour procéder à
une enquête approfondie auprès des
automobilistes, 'lesquels, en définitive,
n'ont plus le sentiment de vivre en
démocratie ?

beaucoup plus cher que la simple
limitation.

Personnellement, je m'étonne de la
décision de ce jour, alors que l'Alle-
magne libéralise, que la France monte
à 140, que l'Italie ne pense pas à la
limitation.

Je suis contre cette limitation sur
autoroutes, car les retombées sur
notre économie, tant générale que
touristique, sont beaucoup trop nom-
breuses et trop lourdes, alors que l'on
oublie également la finalité des auto-
routes, moyens de liaison sûrs et rapi-
des.

Le comité de l'ACS partage cette
opinion. Mais comme nous sommes

On prélève une
pour construire, des
programme est sét
On prélève une ta;
à moteur, dont la

lime sur l'essence
autoroutes dont le
susement amputé.
'¦ sur les véhicules
finalité vise à la

en démocratie, nous avons voulu pro-
céder à une enquête pour permettre
aux automobilistes de s'exprimer. Une
fois n'est pas coutume...

Les résultats, dont nous publierons
les détails précis dès que ce sera pos-
sible, donnent environ 60 % contre
une limitation sur les autoroutes, alors
que ces mêmes conducteurs sont
d'accord avec des vitesses modulées
sur les autres routes, ceci dans la plu-
part des cas. Et je précise que les avis
émanent de conducteurs de tous âges,
et détenteurs de permis depuis une
année, et jusqu 'à 40 ans de métier. »

che) et 140 km/h ( France). La décision du
Conseil fédéral se révèle « judicie use »
d'autant plus qu 'elle ne doit déployer que
des effets limités. On souhaite davantage
de coordination au niveau de l'Europe
occidentale , a estimé un porte-parole du
Département fédéral de justice et police ,
insistant notamment sur le rôle de l'indus-
trie automobile , qui en certains pays , joue
un rôle déterminant , la limitation de la
vitesse pouvant s'accompagner d'une
baisse des ventes et même de chômage.

Compte d'Etat 1973



A propos du continuel piétinement par le
BPA de la liberté de l'automobiliste

« LA CEINTURE OU LE BÂTON »
Sous le titre « La ceinture ou le bâton », le journal vaudois La Nation

publie un très bon article à propos du port obligatoire de la ceinture de
sécurité que préconisent certains. Cet article, que nous reproduisons ici,
montre avec bon sens et clarté que le côté « approximatif » des méthodes
du BPA transparaît non seulement sur le plan technique, mais également
sur le plan juridique. Il montre aussi, une fois de plus, cette tendance à
l'interdiction et à l'obligation dont le BPA a fait sa ligne de conduite, au
mépris de toute liberté individuelle.

«On a pu lire récemment... un
commentaire du Bureau pour la
prévention des accidents (BPA) à
propos d'une étude statistique sur
l'efficacité de la ceinture de sécu-
rité. Le BPA fait œuvre utile :
dépourvu du pouvoir de légiférer
comme de celui de réprimer, il a
pour mission d'informer, d'expli-
quer, de conseiller, en un mot
d'éduquer en matière de circula-
tion. Il s'acquitte de cette mission
avec une compétence et une effi-
cacité certaines.

Nous avons cependant quelque
peine à le suivre dans les conclu-
sions qu'il apporte au commentaire
cité plus haut. Qu'on en juge plu-
tôt :

Cette étude confirme la justesse
du postulat, soutenu par le BPA et
par d'autres institutions, visant à
l'introduction du port obligatoire et
généralisé des ceintures de sécurité.
(...) A eux seuls, les dommages
considérables d'ordre économique
résultant des accidents du trafic
enlèvent toute valeur à la thèse di-
sant que la protection individuelle
est affaire p rivée. Au contraire,
toutes les expériences pratiques et

les résultats scientifiques justifient
l'introduction du port obligatoire
des ceintures dans l'intérêt de tous
les conducteurs et passagers des
sièges avant

Il est certes hautement souhai-
table que conducteur et passagers
bouclent leur ceinture avant de
prendre la route. Il existe plusieurs
moyens de les engager à le faire :
campagnes d'information répétées,
prestations accrues des assurances
en cas de port de la ceinture, obli-
gation pour les constructeurs de
voitures d'offrir systématiquement
et sans supplément de prix un
équipement de sécurité valable.
Ces moyens sont d'ailleurs déjà
utilisés, mais peuvent encore être
développés.

Le législateur quant à lui ne sau-
rait aller plus loin et imposer le
port de la ceinture. N'en déplaise
au BPA, la protection individuelle
est bien affaire privée. La loi a le
double devoir de protéger le justi-
ciable de ses congénères, et de
l'empêcher de leur nuire. Elle ne
peut lui imposer de pourvoir à sa
propre sécurité qu'en tant que cel-
le-ci est indissolublement liée à

celle des autres. Les cas d'applica-
tion de ce principe sont légion. Le
suicide, par exemple, n'est pas plus
punissable que la mutilation de son
propre corps.

La prohibition de l'absinthe -
introduite dans la Constitution fé-
dérale grâce à l'exploitation de
l'émotion populaire - ne concerne
que la fabrication, le transport et la
vente de cette liqueur ; il est en
revanche possible de l'acheter et
surtout de la boire en toute légalité.
Revenons à la législation en ma-
tière de circulation routière, pour
constater que l'assurance-accidents
est obligatoire pour les passagers,
et falcutative pour le conducteur.

Quant aux arguments d'ordre
économique avancés par le BPA,
ils ne sont pas très sérieux. Ou
alors, on devrait aussi obliger les
gens à porter manteau, écharpe et
bonnet de laine en hiver, de peur
qu'ils ne s'enrhument et ne portent
ainsi préjudice à l'économie...

Ce n'est pas en imposant à l'au-
tomobiliste : « Boucle ta ceinture,
c'est pour ton bien ; et si tu refuses
de f attacher, tu seras puni ! »,
qu'on lui rappellera ses responsa-
bilités vis-à-vis de lui-même et le
respect de sa propre vie. »

M. H.

FAUT-IL FONDER UNE SOCIETE
NATIONALE DES PETROLES ?
M. Lampert n'obtient
qu'une demi-réponse

BERNE. - Qu'en est-il de la question de l'éventuelle création en Suisse d'une
société d'économie mixte de produits pétroliers ? Telle est la petite question du
conseiller aux Etats Lampert (PDC/VS) qui se réfère à des pourparlers, dont la
presse s'est fait l'écho, entre les autorités fédérales et la société Swisspétrol ?

Dans sa réponse, le Conseil fédéral dé-
clare qu'aucuns pourparlers « n'ont été
engagés entre les autorités fédérales et les
organes de la société Swisspétrol Holding
SA (entreprise de prospection du pétrole
et du gaz naturel) en vue de sa transfor-
mation en une société pour l'achat de
pétrole à l'étranger avec participation de
la Confédération. Il n'existe ni offre de
Swisspétrol dans ce sens, ni demande de
la Confédération auprès de cette société.

L eventuahte d'une telle transformation
n'a été que discutée lors de conversations.-

» Aucune réponse définitive n'a encore
été apportée à la question de savoir s'il
conviendrait de fonder une société pour
l'achat et la vente de pétrole et de pro-
duits pétroliers, ou de transformer à cet
effet une société existante. De nombreux
arguments, positifs et négatifs, doivent
encore être examinés sous tous leurs
aspects. »

Emissions locales a la radio au
détriment de la presse écrite?
BERNE. - S'agissant des émissions locales
à la radio, le conseiller national Akeret
(UDC/Zh) demande si le Conseil fédéral
pourra, en sa qualité d'autorité concédante,
approuver l'extension du champ d'activité
de la radio et de la télévision, aux dépens
de la presse ? Il pose une petite question à
ce propos, s'interrogeant notamment sur
l'opportunité d'un besoin d'expansion de la
radio au regard de la situation précaire des
jouranaux.

Dans sa réponse, le gouvernement dé-
clare que plusieurs régions ont exprimé à
diverses reprises au cours de ces dernières
années le désir que les émissions locales de
la radio soient développées. Le comité de
la Société de radiodiffusion et télévision de
la Suisse alémanique et rhéto-romane a
donc chargé son directeur régional d'étu-
dier la question. Ces études porteront aussi

sur le rapport entre la radio et la presse
locale.

La concession oblige la Société suisse de
radiodiffusion et télévision à diffuser une
information aussi étendue que possible.

D'autre part, il est d'une importance ca-
pitale pour la collectivité que la presse re-
late aussi de manière circonstanciée les
événements régionaux et locaux. Il con-
vient donc de trouver une solution équili-
brée qui soit avantageuse pour la presse,
mais n'exclue pas la diffusion d'une
certaine quantité, encore à déterminer,
d'informations par les moyens de commu-
nication audiovisuels ainsi qu'on le ré-
clame. Il s'agit d'une question complexe
devant être examinée dans le cadre d'une
conception générale des moyens de com-
munication, qui est actuellement à l'étude.

Deux Valaisans au sein de la
commission chargée de la revision

totale de la Constitution fédérale
BERNE. - Le Conseil fédéral a pris con-
naissance de la nomination de la commis-
sion d'experts chargée de préparer la revi-
sion totale de la Constitution fédérale et l'a
approuvée, annonce le Département de
justice et police. La commission a reçu
l'ordre d'élaborer, dans les délais utiles , un
projet de Constitution.

En septembre dernier avait été publié le
rapport final du « Groupe de travail chargé
de préparer une revision totale de la Cons-
titution fédérale » (rapport de la commis-
sion Wahlen), qui recommandait au Con-
seil fédéral de poursuivre les travaux de
revision. Le Conseil fédéral avait approuvé
cette suggestion et autorisé le Département
fédéral de justice et police à former dans
ce but une commission d'experts. Un

comité d'experts préparatoire, formé des
professeurs Eichenberger (Bâle), Otto
K. Kaufmann, juge fédéral (Lausanne),
Charles-Albert Mordan (Genève), avait
reçu mandat de préparer en collaboration
avec M. Samuel Burkhardt, avocat et
secrétaire de la « commission Wahlen », un
premier avant-projet. Ce travail est actuel-
lement en cours.

Parmi les 46 personnalités nommées,
nous relevons les noms de deux Valaisans,
soit M. Charles-A. Morand, originaire de
Riddes, professeur à Genève, et M" Ed-
mée Buclin-Favre, de Monthey. M"" Buclin
est la fille de l'ancien juge fédéral Antoine
Favre. Le NF leur présente à tous deux ses
chaleureuses félicitations et leur souhaite
un travail fructueux.

lïKILLt- N°12

^̂  JL !-».¦ ¦ A. M O - diagonalement : de gauche à droite ou de droite àComment jouer ? »«!*** 3. Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont
1. Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s 'il tracés, il ne reste plus que les lettres f o rmant le mot à

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

2. Les mots peuvent se former : fois. Il est cependant répété dans la liste des mots.
- horizontalement : de gauche à droite ou de droite à 5. Une même lettre peut servir à p lusieurs mots, à

gauche. l'exception de celles servant à la composition du mot
- verticalement : ue uus en nuui

Définition : médecine en 12 lettres

ADMINISTRATIF NORMES
ASSOUPLISSANT NONES

COING
CREPUSCULAIRE OSE

DIGON PARABOLES
PLURICELLULAIRE
PONCTUELLEMENT

ELECTRONEGATIF
EFFROI

ROSBIF
REPIC

GRAMEN RENAL
GAGE

SIGNIFICATIF
HENNI SUPPOSITOIRE

SHERIF
SEPTENTRIONAL

INOUÏ SOIN
INQUIETUDE
IGUE
ION TESTAMENT

THE

LUMINEUSEMENT
LONGITUDE UNION

ou de haut en bas. à découvrir.

Réponse de la grille N" 11 : olympique

Un goût Maryland ̂  l|| ĵqui se distingue. MÙ f̂

Pour ceux qui reconnaissent ĵ I j
tout ce qui se distingua 5̂| m |

Pneus a clous: le délai
expire vendredi

BERNE. - En vertu de l'arrêté du
Conseil fédéral du 18 octobre
1972, le délai d'utilisation des
pneus à clous expire vendredi pro-
chain, 15 mars. Comme on a pu
l'apprendre au Palais fédéral, ce
délai - à moins d'une profonde
modification des conditions at-
mosphériques - ne sera pas pro-
longé.

Les touristes étrangers entrés
avant le 15 mars dans notre pays
avec leurs voitures équipées de
pneus à clous pourront toutefois,
selon l'accord international en
vigueur, rouler dans notre pays.

En République fédérale d'Alle-
magne, en France et en Italie, les
pneus à clous sont autorisés -
comme en Suisse - du 15 novem-
bre au 15 mars. En Autriche, en
revanche, les voitures équipées de
pneus à clous peuvent rouler du
1er noveiubre au 30 avril. En
France et en Italie, des prolonga-
tions sont possibles dans certaines
régions tandis qu'en République
fédérale d'Allemagne, des voyages
commencés avant le 15 mars peu-
vent se terminer après cette date,
mais au plus tard jusqu'au
15 avril, avec des voitures équi-
pées de pneus à clous.

INDICE DES PRIX
Le mode de calcul sera-t-il revisé ?
BERNE. - Il est temps de procéder à un
réexamen étendu des données sur les-
quelles se fonde l'indice des prix à la con-
sommation, déterminant pour calculer le
pouvoir d'achat et qui peut exercer une
influence sur l'évolution des prix et des sa-
laires, estime-t-on dans divers milieux suis-
ses. Trois postulats ont été déposés à ce
sujet au Parlement (Egli , PDC/Lucerne,
Weber, rad/Schwyz et Baumann
UDC/Argovie) auxquels le Conseil fédéral
a répondu par écrit. Acceptant les trois
postulats, le gouvernement expose dans sa

réponse les travaux déjà accomplis dans ce
sens par la commission de statistique
sociale, composée de représentants des mi-
lieux scientifiques, des employeurs , des tra-
vailleurs et de l'agriculture. Depuis janvier
de cette année, la commission procède à
des consultations portant sur la revision de
l'indice suisse. Elle a pris connaissance des
critiques dont ont été l'objet les bases de
l'indice établies il y a une dizaine d'années.

Elle est d'avis que c'est une revision totale
qui s'impose et non une revision partielle.



Sierre
Pharmacie de service. - I

téléphone 3 62 17.
Médecin de service. - Er

l'absence de votre méd

I
I
1
1
I

| soigneusement avec des ciseaux I
¦ bien aiguisés. Pour qu'ils ne s'effran- _
¦ gent pas, compter au moins 2 cm en |
¦ plus pour les coutures. Cela suffit, ¦

puisque ces tissus ne se rétrécissent '
| pratiquement pas, ni au lavage, ni au I
_ repassage, ni au porter. A condition, _
I bien sûr, de respecter les instruc- |
¦ tions de lavage et de repassage.

¦ MARS AU JARDIN :
Semez ; répinard de Rueil ; toutes 1
I les variétés de pois à grains ronds.

I.........--I
BOURSE DE ZURICH

i
, Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

tonay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
» Dépannage de service. - Jour et nuit.

13 Etoiles, tél. 5 02 72.
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.
n Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
¦ tériel de secours , tél. 4 24 44.

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

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

Galerie Grande-Fontaine, anciennement Gale-
rie des Arts, Walter Mafli et Ariette Asturias.
Exposition jusqu'au 23 mars. Ouverte de
14 h. 30 à 18 h. 30. Vendredi également le
soir de 20 heures à 21 h. 30. Fermé diman-
che et lundi.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-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 fête. - Appeler le 11

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,

tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81 .

Suisse 8-3-74 11.3.74
Viège-Zermatt — 126
Gornergratbahn — 770 D
Swissair port. 530 532
Swissair nom. 519 515
UBS 3690 3720
SBS 3370 3380
Crédit suisse 3210 3240
BPS '. 2075 2065
Elektro-Watt 3270 3260
Holderbank port; 448 448
Interfood port . « 5400 5450
Motor-Columbus 1560 1560
Globus nom. 2700 D 3000
Réassurances il 2250 2270
Winterthur-Ass. 1860 1860
Zurich-Ass. 8500 8575
Brown Boveri 1225 1230
Juvena nom. 2080 2120
Ciba-Geigy port. 1670 1680
Ciba-Gcigy nom. 850 865
Fischer port. 960 960
Jelmoli 1090 1120
Héro 4005 4000
tandis & Gyr 1180 1190
Lonza 1830 1830 D
Losinger 1100 1110 D
Nestlé port. 3550 3710
Nestlé nom. 2170 2235
Sandoz port . 4675 4750
Sandoz nom. 2800 2800
Alusuisse port. 1935 1930
Alusuisse nom. 820 825
Sulzer 3200 3200
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UN MENU :
Cœur de céleri en salade
Côtelettes de mouton grillées
Carottes maître d'hôtel
Fromage
Prunneaux

LE PLAT DU JOUR :
Carottes maître d'hôtel

800 g environ de carottes (poids
compté sans les fanes), beurre cru,
persil et jus de citron.

Gratter, laver et couper en rondel-
les les carottes en enlevant les par-
ties vertes. Les faire blanchir à l'eau
bouillante (si elles ne sont pas extrê-
mement tendres, les faire cuire à
plusieurs eaux ; quand elles sont
cuites (c'est-à-dire quand les dents
d'une fourchette y entrent très facile-
ment), les mettre à la passoire ; rin-
cer à l'eau chaude ; saler et "servir
les carottes accompagnées d'une
sauce maître d'hôtel.

Sauce maître d'hôtel : beurre cru,
persil haché, jus de citron mûr.

Malaxer le beurre avec le hachis
de persil, du sel et le jus de citron.
Faire fondre au bain-marie, sans
faire cuire le beurre.

A propos de la cuisson des ca-
rottes : bien des personnes font la
grimace quand on leur parle de ca-
rottes, légumes pourtant excellent
pour le foie. Il est vrai que très sou-
vent les carottes que l'on trouve sur
le marché ont souffert de manque
d'eau ; leurs sucs, concentrés au¦ maximum, leur donnent un goût spé-
¦ cifique très prononcé qui les rend, il

j faut bien le dire, assez découragean-
| tes. Pour pallier cet inconvénient, il

. m faut les « déconcentrer au maximum,
I suivant les principes du docteur Paul

j ¦ Carton, le célèbre diététicien, c'est-à¦ dire qu'il faut les faire cuire long-
| temps dans de grandes quantités
_ d'eau et même renouveler l'eau au
I cours de la cuisson, jusqu'à ce que
¦ les carottes soient devenues très

- ¦ tendres et de saveur discrète (il faut
¦ compter de 40 minutes à 1 heure et
™ demie de cuisson suivant la dureté
| des carottes.

} l  QUESTION PRATIQUE :
Comment couper les tissus syn-

— thétiques ?
Ne jamais déchirer tissus et jerseys

en fibres svnfhptiniies • les nnnnor

USA et Canada 8.3.74 11.3.74
Alcàn Ltd. 108 108 1/2
Am. Métal Climax 143 139 1/2
Béatrice Foods 66 1/2 67 ex
Burroughs 636 642
Caterp illar 185 1/2 182 1/2
Dow Chemical 187 1/2 189
Mobil Oil 144 143 1/2
Allemagne
AEG 122 123
BASF 129 1/2 128 1/2
Bayer 124 123 1/2
Demag 153 D 152 D
Farbw. Hœchst 125 124 1/2
Siemens 257 257 1/2
VW 133 131 D
Divers
AKZO 60 3/4 60
Bull 37 1/4 37 1/4
Courtaulds Ltd. 7 D 7 1/4
de Beers port. 22 3/4 22 3/4
ICI 16 16
Péchiney 88 1/2 88 D
Phili ps Glœil 36 1/2 36 3/4
Royal Dutch 106 106
Unilever 122 121 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 46 47
Automation 100 101
Bond Invest 78 79
Canac 142 144
Canada Immob 870 890
Canasec 818 830
Denac 79 80
Energie Valor 97 1/2 98 1/2
Espac 302 304
Eura c 323.50 324.50
Eurit 123 1/2 125 1/2
Europa Valor 129 1/2 131
Fonsa 99 1/2 101 1/2
Germac 95 1/2 96 1/2
Globinvest 77 78
Helvetinvest 95 96
I Mobilfonds — —
Intervalor 81 1/4 82 1/4
Japan Portfolio — —
Pacificinvest 80 81
Parfon
Pharma Fonds 198 199

Un désespoir d'amour n'est éternel
que si l'on meurt de suite.

J. Deval

En pépinière : poireaux, laitues va- ¦
riées de printemps (repiquer en jffîj
place celles du mois précédent). *"

Semez aussi du pissenlit en pépi- I
nière. Vous le repiquerez en place .
quand les plans auront cinq feuilles.

Divisez les oseilles à bordure, les i
touffes de ciboulette, l'estragon. I
Semez encore du persil et à partir de I
maintenant, semez une planche de !
carottes « demi-longues nantaises » |
chaque quinzaine jusqu'en juillet, ¦
pour disposer toujours de carottes I
nouvelles. De même, semez alterna- ¦
tivement chaque quinzaine, des lai-
tues « quatre saisons ».

Plantez les pommes de terre hâti- ¦
ves Esterlingen, Hollande, Belle de ¦
Fontenay ; en couche, semez la to- ¦
mate de Marmande.

VARIÉTÉS :
Ce qu'il faut savoir sur l'or

Seul I or de 24 carats est pur. L'or i
utilisé en Suisse est de 18 carats. '
Cela veut dire qu'il contient :
18/24 d'or pur et 6/24 de cuivre ; il '
porte alors le titre d'or rouge.
18/24 d.'or pur et 6/24 de cuivre .
rouge et argent : or rose.
18/24 d'or pur et 6/24 d'argent fin : i
or vert. "
18/24 d'or pur et 6/24 de palla- I
dium : or gris.

Le poinçon de l'or en bijouterie, |
est une tête d'aigle, celui du platine ¦
est une tête de chien, celui de l'ar- I
gent est une tête de crabe.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

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

meyer, tél. 2 16 59.
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., tel 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. Voeffray. 2 28 30.

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

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

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

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

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

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

JACOB BENEDICK
SE PRÉCIPITE...

Duffy
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PARIS : irréguliere.
L'hésitation qui prévaut au fil de la
cote engendre une majorité de légers
déchets.

FRANCFORT : bien soutenue.
Les automobiles ont été demandées
dans l'attente de la levée des limita-
tions de vitesse.

AMSTERDAM : bien soutenue.
Les gains tant aux internationales
qu 'aux locales ne dépassent pas une
fraction.

BRUXELLES : bien orientée.
La bourse a salué le résultat des élec-
tions par des hausses.

MILAN : affaiblie.

Marché calme avec des replis peu
importants.

VIENNE : bien orientée.

LONDRES : bien soutenue.
La cote a légèrement progressé avec
des gains techniques.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotes 152
dont traités 75
en hausse 36
en baisse 18
inchangés 21

Tendances

Bancaires meilleures
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles meilleures

En ce début de semaine le marché
suisse a montré de très bonnes disposi-
tions. Toutefois, le volume des échanges
est resté modeste à part quelques excep-
tions prévues. Les bancaires ont débuté
péniblement, pour se reprendre énergique-
ment au cours de la deuxième lecture et
terminer aux cours les plus hauts de la
séance. Dans le secteur peu travaillé des
financières, ce sont la Conti-Linoleum et
la Juvena qui évoluent le plus favorable-
ment. Pas de changement notable chez les
assurances. Le projet d'accord relatif à
une prise de participation de Nestlé
auprès de l'Oréal a influencé très positi-
vement l'évolution des deux Nestlé.

Le report de la conférence qui devait se
tenir hier au Caire et qui a été fixée à
mercredi à Tripoli a provoqué un repli de
cours des certificats américains. Cette
conférence devait décider de la suppres-
sion de l'embargo pétrolier qui touche
actuellement les Etats-Unis et les Pays-
Bas. De ce fait , ces valeurs ont été échan-
gés en dessous de la parité de New York.

Changes - Billets

France 62.50 65.50
Ang leterre 6.90 7.40
USA J— 3.15
Belgi que 7.30 7.80
Hollande 109.— 113.—
Italie 37.50 41.—
Allemagne 115.— 118.50
Autriche 15.65 16.25
Espagne 5,— 5.40
Grèce 9.50 11.—
Canada 3.11 3.23
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Overseas S.A., Genève.

Prix de l'or
Lingot 16 200.— 16 500
Plaquettes (100 g) 1620.— 1670
Vreneli 180.— 200
Napoléon 150.— 170
Souverain (Elisabeth) 170.— 190
20 dollars or 860.— 935

Bourses européennes
8.3.74

Air Liquide FF 320.10
Au Printemps 106.20
Rhône-Poulenc 138
Saint-Gobain 150.50
Finsider Lit. 438
Montedison 890.25
Olivetti priv. 1515
Pirelli 1250
Daimler-Benz DM 280
Karstadt 299.10

11.3.74
318.10
105.50
139.50
150.10
435
896

1501
1239
285
299
156.20
238.60
174.50

1610
66.50

Commei
Deutsch
Dresdne
Gevaert
Hoogovi

nk ¦ 156.80
;mk 238.20
.«1. 1-7/1 tzni l l l t \  l»-1JU

FB —
FLH 65.50

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

Tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - Dr Petite, tél. 2 56 20.
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. - Carrosserie Pellissier-Favre, té-
léphone 2 12 27 et 2 35 59.

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
026/2 12 64.

Inspections militaires
dans les communes
(Voir les affiches de convocation)

Mardi : Bagnes Jeudi : Grimlsuat
Mercredi : Nendaz Vendredi : Isérables

Le chef du
l'est pas un
. C'est Avis
me de Red

Elibank !
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Bourse de New York 8.3.74 11.3.74
American Cyanam 23 5/8 24
American Tel & Tel 52 5/8 52 1/2
American Tobacco 39 3/4 39 5/8
Anaconda 27 3/4 28 1/4
Bethléem Steel 34 3/4 35 5/8
Canadian Pacific 17 5/8 17 7/8
Chrysler Corporation 19 1/8 19 5/8
Créole Petroleum 18 3/4 18 3/4
Dupont de Nemours 167 166
Eastman Kodak 107 7/8 110 1/2
Exxon 86 7/8 88 1/4
Ford Motor 50 5/8 51 1/2
General Dynamics 25 3/4 27 3/8
General Electric 55 5/8 56 5/8
General Motors 52 5/8 53 1/8
Gulf Oil Corporation 23 7/8 23 7/8
IBM 240 1/2 246
International Nickel 39 1/4 39
Int. Tel & Tel 25 1/2 25 7/8
Kennecott Cooper 40 1/4 40 7/8
Lehmann Corporation 14 14 3/8
Lockheed Aircraft 5 1/8 5 3/8
Marcor Inc. 24 24 3/4
Nat. Dairy Prod. 45 5/8 45 3/4
Nat. Distillers 13 3/4 13 3/4
Owens-Illinois 36 36 5/8
Penn Central 3 1/8 3 1/8
Radio Corp. of Arm 20 7/8 21 1/4
Republic Steel 26 5/8 26 7/8
Royal Dutch 34 1/8 34 1/2
Tri-Contin Corporation 12 1/8 12 1/4
Union Carbide 37 3/8 39
US Rubber 9 9
US Steel 43 44
Westiong Electric 23 3/8 22 7/8
Tendance ferme Volume : 18 450 000
Dow Jones :
Industr. 878.06 886.03
Serv. pub. 93.66 93.72
Ch. de fer 195.45 197.07

Poly Bond 79.75 80.75
Safit 399 409
Siat 63 1175 1185
Sima 171 —
Crédit suisse-Bonds- — —
Crédit suisse-Intern. - — —
Swissimmob 61 1080 1100
Swissvalor 232 234
Universel Bond 764 775
Universel Fund — —
Ussec 764 775
Valca 85 87
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
MEFIE-TOI BEN, CHARLIE VEUT TA PEAU
Deux sublimes canailles à l'Ouest... avec Giu-
liano Gemma

Ce soir mardi à 20 h. 30 -18 ans
De l'épouvante... De l'érotisme...
LES ORGIES OU DOCTEUR ORLOFF
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Marthe Keller (l'inoubliable « Demoiselle d'A-
vignon >) et Claude Brasseur dans un palpi-
tant • policier •
UN CAVE

I S,ERRE BJJ§!CT
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Une atmosphère électrisante I
LA CIBLE HURLANTE
Sa violence est aussi sauvage que sa haine

I MONTANA PJJUjmHJ
Ce soir à 21 heures
BADGE 373
Robert Duvall, Verna Bloom

CRANS ¦nwwSH r ESSHUHHIEÊUjamiM j ST-MAURICE IBilil
Ce soir à 17 et 21 heures
CHARLOT ET LE KID
Charlie Chaplin

Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30 -
14 ans
Un « western • avec Robert Wldmark et Ron
Ely
ALLELUIA ET SARTANA FILS DE...
A trembler de peur... A mourir de rire...

9.10 und 9.50

p i c z cf i u :  ut» i /̂cc»ui.iKù 
en UCUA tangues , ait »̂»»«n »*,»»«, i.pwyut m, /[.«H H H/ I . » yw

français, en allemand. Chaque spectacle Gaillard ». Un accident mécanique se pro-
est confié à une équipe différente. duit dans la salle des machines du Marie^

rvc-aifcfc, ETRE SOUP
l JHU ¦k-LC0NNES.

Revu et corrigé : « Madame Prix »

Afin de mettre un peu d'ordre dans la hausse des prix , les autorités
britanniques, comme les nôtres, ont institué un département spécial. A
cette différence près que les Anglais auront , eux , une Madame Prix.
Voici Mme Shirley Williams sur qui reposent les espoirs de tous les Bri-
tanniques

« Plateau libre », ce soir, propose une soi-
Liste des gagnants du 10' tirage du rée au Stalden. On suivra notamment l'ac-

samedi 9 mars : nvj f é  ^u gmUp e théâtral francophone qui
1 gagn. avec 6 N" Fr. 464 405.- m monter « Les Nonnes », une pièce de
6 gagn- avec 5 N" f auteur cubain Eduardo Manet.

+ le N° compl. Fr. 16 666.65 L'équipe alémanique, elle, monte une
280 gagn. avec 5 N" Fr. 1 658.60 pièce f e  Peter Ustinov: «Le soldat inconnu

10 814 gagn. avec 4 N- Fr. 42.95 et sa femme ». Peter Ustinov participe à
149 550 gagn. avec 3 N" F.r. 4.- rémission. Ustinov, acteur, cinéaste, met-¦ ¦ teur en scène d'opéras (Don Quichotte, ré-

(F) Im Lande Jesu
10.30 und 11.10

(F) Meeresbiologie
16.15 (F) Magazui Privât
17.00 (F) Kinderstunde

Das Spielhaus
17.30 Steaks sind an der Kiiste teuer

(Schulfernsehen, Vorausstrahlung
fur Lehrer)

18.10 (F) Chemie (10)
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau l3-30 RTS promotion
19.00 Dick und Doof 14-30 (G) Aujourd'hui, madame
19.30 (F) Die Antenne 15 15 (c) Séduite et abandonnée
20.00 (F) Tagesschau 190° (c) Des chiffres et des lettres
20.15 Kommentar aus Bem 19-20 (c) Actualités régionales
20.25 (F) Drei Lander - eine Soree : 19M (c) Les enfants des autres

Larm 20 °° (C) I-N.F. 2
21.25 (F) Sport 74 20.35 (C) Emission-débat en direct
22.10 (F) Tagesschau 22-30 (c) env- Prest0
22.25 John Klings Abenteuer Z2-55 (c) I N F - 2

PLATEAU LIBRE : p aux. Cette actrice vient de s 'installer à
UNE SOIREE AU STALDEN, Fribourg, où elle a acheté une maison en

DE FRIBOURG face du Stalden. Dans l'émission de ce soir,
elle chantera notamment des chansons de

Fribourg, ville universitaire, n 'avait pas Boris Vian. Il y aura aussi un autre chau-
de théâtre municipal En 1968, des étu- teur, Jean-Marc Vivier qui joue « Ubu » au
diants de l'université ouvrent un théâtre, le théâtre à Lausanne et un chanteur d'Outre-
Stalden, situé dans une ancienne cave. Sarine, Franz Hohler, qui adapte en alle-

Comme Fribourg est à la frontière de mand des chansons de Vian et de Bob
deux entités culturelles, la Suisse romande Dylan Avec aussi la collaboration du
et la Suisse alémanique, le Stalden groupe « Les Minstrels ».

cemment à Paris) auteur de comédies s 'était
fait connaître par une pièce: «L'Amour des
quatre colonels ». A la création, l'actrice
Magali Noël jouait l'un des rôles princi-

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

André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler, rédacteur principal. Jean Plgnal, se-
crétaire de rédaction. Roland Pulppe et Pierre
Fournier. rédacteurs de nuit. Gaspard Zwisslg.
et Jean-Paul Rlondel, rédacteurs de |our. Jean-
Marie Reber. rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Bahler et Jacques Mariéthoz , rédacteurs spor-
tifs. Gérard Jorls , rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publicilas SA. Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicilas SA Sion avenue de la Gare 25 . télé-
phone 027 3 71 11 Télex 3 81 21.

¦ S ¦¦ ¦¦ 
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Le printemps vraiment là ?
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : après dissipation de

quelques brouillards matinaux sur le Plateau, le temps sera en partie enso-
leillé, avec une couverture nuageuse très changeante. Températures prévues :
-3 à +3 degrés en fin de nuit, +8 à +14 degrés l'après-midi. Limite du zéro

_ degré voisine de 1500 mètres.

•-¦¦ *— ¦"¦ — — ¦¦ ¦¦ ¦¦* ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ km ¦¦ MB m ¦¦ va ¦¦ ¦¦ ¦¦ i_

CEST EXACT, EDMOND.
LES EMPLOYES ONT ETE"
SOUMIS AU DETECTEUR DE
MENSONGE. CELA N'A RIE)
vPONNÉ. ILS NEJ'EUVENT

Aude, alors que celui-ci est au large de la
Sicile. Le cargo aborde dans le port de
Castelmarre del Golfo. ]o Gaillard va ren-
contrer les notables du port. Télémaque

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

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 44 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr . 85 le millimètre (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

TANT, QUEL-
QU'UN EST EN
TRË DANS CET
TE CHAMBRE

MAIS QUI ?

| ANZÉRE WRfàÊ&
Ce soir : RELACHE

I SION WÊIÊÈ
Jusqu'au dimanche 17 mars - Soirée à
20 h. 30, dimanche matinée à 15 heures
Vu son grand succès. Prolongation 2'
semaine
MON NOM EST PERSONNE
avec Terence mil , Henry Fonda
8 semaines à Genève
Faveurs suspendues - Parié français - Cou-
leurs -16 ans

MONTHEY ¦fffjJBgfffTM
Film d'art et d'essai - Grand classique du
cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleurs
Un nouveau « Easy Rider »
ELECTRA GLIDE IN BLUE
Un portrait féroce de l'Amérique actuelle I
Des images à vous couper le souffle
Parlé français

SION BSwffM

Jusqu'au dimanche 17 mars - Soirée à
20 h. 30, dimanche matinée à 15 heures
En grande première
LUCKY LUCIANO
Un film de Francesco Rosi avec Glan Maria
Volonté, Rod Steiger.
Haï, trahi, chassé mais toujours le numéro un
de la Maffia.
Parlé français - Couleurs - 16 ans

I SION ES]
Jusqu'à dimanche 17 mars - Soirée à
20 h. 30, dimanche matinée à 14 heures
LA DERNIERE BOURREE A PARIS
Un film de Raoul André, avec Micheline Dax .
Francis, Blanche, Annie Cordy et Michel Ga-

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 14 -18 ans
LES ORGIES DU DOCTEUR ORLOFF
Dès vendredi 15 - 18 ans
LE CASSE

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 6.75 7.—
Chemical fund D 9.21 10.07
Technology fund D 6.26 6.86
Europafonds DM 31.50 33.20
Unifonds DM 18.06 19.—
Unirenta DM 38.15 39.30
Unispecial DM 57.30 60.20

MARTIGNY Kjftf j

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Prolongation - Llno Ventura et Jacques Brel
dans
L'EMMERDEUR
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Alain Delon et Simone Signoret s'affrontent
dans
LES GRANGES BRULEES

I MONTHEY [ji|j|j| ijP||
Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecou-
leurs
Une série noire grandiose et bourrée de gags
LES ANGES MANGENT AUSSI DES FAYOTS
avec Giuliano Gemma et Bud Spencer
Le réalisateur des < Trinitas » quitte l'Ouest
pour Chicago

I BEX

Dernière prolongation ce soir à 20 h. 30 -
Scopecouleurs
Un film strictement pour adultes - 18 ans ré-
volus
LE PUCEAU SE DECHAINE
Une nouvelle bombe érotico-comique

I
I
I
I

I
I

NOUVELLISTE
Votre journal

11.1615

C*

SMC FUNDS

lntern . Tech, fund 913 8.35
Crossbow fund 6-35 6.27

20.15 (C) Jo Gaillard

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Musique... musique

Pour les amis de l'accordéon :
« Les accordéonistes jurassiens»

18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Les aventures de l'ours

Colargol
Seul sous les eaux

18.55 (C) La Folie des bêtes
13e épisode

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

4. La peur
21.10 Plateau libre
22.30 (C) Téléjournal

8.40 (C) Télévision scolaire
18.00 (C) Pour les petits
18.55 (C) Monde sauvage
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Magazine de la musique
20.10 Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Elle n'a dansé qu'un seul été
22.20 Aujourd'hui aux Chambres fédérales
2255 Jazz-club
22.55 (C) Téléjournal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
15.15 Cyclisme
16.00 TV scolaire
17.20 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le manège enchanté
18.55 Espoir et champion
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 A dossiers ouverts
20.30 Histoires d'animaux
20.55 Provinciales
21.50 24 heures dernière

«GEM ^
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1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 2335.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
635 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 la presse romande
8.15 M. V.
9.05 A votre service I

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

Midi-mystère
1255 Communiqués. Météo
1259 Signal horaire
1230 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 L'agenda d'Yvette Z'Graggen
1530 Fallait le faire
16.05 Feuilleton :

Oliver Twist
16.15 En direct de Lugano

Concert chez soi
17.05 En questions
1735 Le fouquet
18.00 Le journal du soir
19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 74
20.00 Copie sur mesure
2030 Soirée théâtrale

Vogue la galère
22.00 Divertissement musical
22.40 Club de nuit
2335 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

815 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Voyages musicaux

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Les instruments musicaux
africains

1130 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Médecine et santé
2030 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Nocturnes.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Marches populaires avec
TOrch. philharm. de New York.
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Ou-
verture cubaine, Gershwin. 10.20
Radioscolaire. 10.50 American
Salute, M. Gould. 11.05 Cithares.
11.30 Musique champêtre. 12.00
Magazine agricole. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Capriccio du studio de
Genève. 15.05 Franz Crass, basse,
chante des airs d'opéras. 16.05 Lec-
ture. 16.30 Pour les personnes du
troisième âge. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Boussole sonore. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Prisme : thèmes de notre
temps. 21.30 Discorama : Billy
Preston. 22.25 Billie Holiday : un
portrait. 23.30-1.00 Musique po-
pulaire.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
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
Pages de Rodgers et Hammerstein.
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 ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'ac-
tualités. 20.45 Chants italiens. 21.00
Decameronissimo : petite . revue.
21.30 Parade d'orchestres. 22.05
Théâtre. 22.50 Rythmes. 23.00 Ac-
tualités. 23.20-24.00 Nocturne musi-

C'EST UN PEU FORT, CARB I V̂CEST VRAI,
NOUS AVONS DE L'ARGENT EN MON PETIT
PAGAILLE ET PAUL NOUS IN- 1 POTE I
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Le Conseil national vient de vivre
une semaine difficile. Le nouvel arti-
cle conjoncturel, s'il présente une
actualité et une nécessité indiscutées,
met cependant en jeu les grands prin-
cipes institutionnels de notre état de

-•sâvoit. Il est fatalement de nature à
'déranger les intérêts des communau-
tés et des particuliers. Les méfiances
se conjuguent parfois, les intentions
politiques et économiques divergent
souvent. Il est dès lors tout naturel
que ce long débat se soit soldé con-
crètement par des compromis, au
terme d'une série de retenues ou
d'adjonctions, qui enlèvent à ce texte
de base de la vie économique et
financière son amplitude, sa cohé-
rence et peut-être son efficacité.

La Chambre basse a, en effet, con-
sidérablement restreint les possibilités
d'action de la Confédération, tant
dans les moments de crise qu'à long
terme, en spécifiant de façon exhaus-
tive les moyens mis à disposition de
notre Etat central pour enrayer la sur-
chauffe menaçante ou existante. Et
comme par hasard, ce sont ces mêmes
moyens, dits « classiques », dont on
s'est servi, par accords privés ou par
la voie de la législation, depuis dix
ans déjà que l'augmentation cons-
tante du coût de la vie plonge notre
pays dans un état d'insécurité moné-
taire et économique. On a limité l'in-
tervention fédérale aux secteurs « de
la monnaie et du crédit, des finances
publiques et des relations économi-
ques extérieures » et, dans une cer-
taine mesure, au domaine fiscal.

Bien sur, si la situation devenait
vraiment angoissante, le Conseil fédé-
ral aurait encore une soupape de
sûreté. Il pourrait toujours, comme il
l'a fait ces dernières années, recourir
aux arrêtés d'urgence à caractère tem-
poraire et soumis, pour leur prolonga-
tion, à la sanction du Parlement et du
peuple. Il peut aussi légiférer sur les
moyens d'action de la Banque natio-
nale.nale- nationale, cantons, communes et par- crédi, Un l6aamen annue, des dis.

Au mois de juin dernier, le Conseil hculiers doivent obligatoirement posinons exceptionnelles et de l'op-
des Etats, pourtant peu suspect de penser en commun et coordonner leur .portunité de ies maintenir en vigueur
tendance centralisatrice, avait élargi à action, pour avoir quelque chance de élajt p,̂ , qu>j i serajt des pius judj _
« d'autres secteurs >» le droit de pren- succès, au milieu d'un monde anar- deux d>étendre a i> enseinble des
dre des mesures conjoncturelles. Les
grands bouleversements monétaires,
financiers, économiques ont entraîné
des conséquences si imprévues, qu 'il
paraît téméraire de vouloir préjuger
dès à présent de la nature des moyens
d'intervention, dans l'ignorance où
l'on est de la nature des crises écono-
miques de l'avenir. Il s'est pourtant
trouvé au Conseil national une majo-
rité pour interdire à nos autorités de
recourir à une politique des revenus,

c'est-à-dire à une politique de contrôle
des prix, des bénéfice et des salaires.
Les syndicats évitent ainsi les inter-
ventions sur les salaires, comme les
entreprises garderont la liberté de
hausser les prix. Et tous les incondi-
tionnels de la liberté du commerce et
de l'industrie estimeront que les sacro-
saintes lois du marché finiront bien
par équilibrer elles-mêmes les situa-
tions les plus compromises.

Cette conjugaison d'intérêts parti-
culiers et souvent opposés - que
M. Brugger a qualifiée d' « unheilige
Allianz » - veut bien que l'Etat assure
la sauvegarde du franc suisse, mais
elle lui interdit de trancher dans le vif ,
si la situation exige que le fer soit
porté aux sources mêmes du mal. Elle
a sensiblement réduit la marge de
manœuvre du Conseil fédéral, dans la
crainte de faire les frais de mesures
directes, nécessairement douloureu-
reuses. Elle préfère que l'on agisse par
la bande, par le truchement des ban-
ques de préférence. Ce qui ne sup-
prime pas l'arbitraire, mais prend un
caractère moins voyant sous le double
aspect social et politique.

L'action fédérale contre la sur-
chauffe fait peur. Car si elle doit
s'institutionnaliser, elle est de nature à
réduire peu à peu l'autonomie canto-
nale à sa plus simple expression.
D'aucuns voient la mort prochaine du
fédéralisme.

Il est inévitable que l'extension des
pouvoirs de la Confédération entraî-
nera une restriction correspondante
des compétences cantonales.

Ce n'est pas de gaieté de cœur que
nos députés auront sacrifié certaines
libertés « étatiques » des cantons sur
l'autel conjoncturel. Mais face à une
hausse des prix organisée ou subie sur
l'ensemble de la planète, est-il désor-
mais pensable de tenter une parade
tant soit peu efficace avec le lourd et
disparate appareil législatif de vingt-
cinq cantons ? Confédération, Banque

chique et desempare. Et l'expérience
de cette semaine passée démontre que
l'intérêt général est souvent mal
défendu précisément par ceux aux-
quels il a été confié.

Les lois et arrêtés d'exécution
seront d'autant moins nécessaires que
les partenaires sociaux et les groupe-
ments d'intérêts auront une vision
plus large et plus profonde des exi-
gences d'ensemble de l'économie.
Mais, sur ce plan-là, les espoirs ris-

quent bien d'être le plus souvent des
leurres. Chacun défendra son point de
vue et son intérêt propre avec âpreté
Il faut donc un arbitre qui saisira les
nécessités de l'heure, si complexes
soient-elles, et, rapidement, prendra
les déterminations à leur sujet. Seul le
Gouvernement est à même d'exercer
une action efficace dans un délai lui
promettant quelque succès.

Mais avec la mouvance qui carac-
térise la vie économique et monétaire,
le danger existe, bien évidemment,
que l'une ou l'autre mesure adoptée
dans telle circonstance n'ait peut-être
plus la même raison d'être après peu
de temps déjà, ou qu'elle appelle à
être infléchie dans une autre direction.

On peut imaginer cependant que
l'autorité fédérale, investie d'une
compétence nouvelle répondant à une
situation donnée, ne s'amputera pas
d'elle-même de ce pouvoir, l'orage
passé. Le danger existe donc que, peu
à peu, la liberté du commerce et de
l'industrie, qui est un des fleurons de
notre Constitution, ne subsiste plus
que dans le texte.

A ceux qui légitimement s'inquiè-
tent de cet encadrement toujours plus
poussé de l'économie, on répond que
la lutte contre la surchauffe est un
combat de longue haleine et que la
politique conjoncturelle est une tâche
constante de l'Etat.

Mais, d'un autre côté, l'urgence ne
peut être la base d'une politique nor-
male de contrôle de la température
conjoncturelle.

Sans aller jusqu'à l'intransigeance
d'une minorité vaudoise de dernière
heure accordant les pleins pouvoirs au
Conseil fédéral, mais pour trois mois
seulement, on devrait concevoir l'obli-
gation de limiter dans le temps toute
mesure dérogeant à la liberté du com-
merce et de l'industrie. Le Conseil des
Etats avait inclus cette durée limitée
pour les « autres » mesures que celles
des secteurs de la monnaie et du

mesures restreignant la libre forma-
tion des prix et de la concurrence.

Le Conseil national accorde moins
de pouvoirs au Gouvernement, mais il
les lui accorde sans limite dans le
temps.

Il y a là une double et fondamen-
tale divergence entre les deux Cham-
bres, qui devra être éliminée dans une
procédure d'épuration, au mois de
juin.

Le court loisir qui est ainsi donné à
nos parlementaires leur permettra,
espérons-le, de construire une œuvre
plus cohérente, plus réaliste, alliant
l'efficacité d'une intervention percu-
rante au respect des grands principes
de liberté régissant encore notre pays.

Le Conseil des Etats a indiqué une
direction à suivre. 13P

Bourses suisses

Les bourses suisses ont fait preuve
de bonnes dispositions la semaine
écoulée. Dès lundi, les marchés ont
été plus animés que d'habitude et la
tendance est restée ferme. Toutefois ,
dans la séance de vendredi, on enre-
gistre des prises de bénéfice. Malgré
ce facteur négatif de dernière heure,
les cours ont progressé d'un vendredi
à l'autre. Les grandes banques qui
avaient perdu du terrain ces derniers
temps à la suite de la publication des
résultats de l'exercice de 1973, qui
accusaient une légère diminution des
bénéfices, ont pu profiter largement
de cette tendance favorable. D'autres
nouvelles ont aussi influencé l'évo-
lution des marchés : Alusuisse an-
nonce une progression importante du
bénéfice maigre la stabilisation du fajres pétrolières, M. Yamani. La
chiffre d'affaires , chez Lonza le béné- hausse s'est poursuivie mercredi , et
fice est aussi plus important pour faisait place a un repii marqué jeudi
l'exercice qui vient de se terminer. On en rajson du diSCOurs assez vague de
note aussi avec surprise le projet M Nixon sur ia levée de l'embargo
d'accord en la société Nestlé et Vendredi, après un début difficile , la
l'Oréal, ainsi que l'important accord bourse se reprenait bien.
signé entre Paillard S.A. et une société
hongroise portant sur plus de 100 Rourse de Londresmillions de francs suisses. Le marche
de l'or a été dans l'ensemble irrégulier , formation d'unet s'est situé entre 152 et 174 dollars vemement travailliste minoritaire, lais-1 once pour terminer la semaine a 165 sant érer le règlenient de la grève
dollars l once soit un léger repli de 2 des mineurs a ué une ise

-„_. . _..„„... _.,„„ — ,::- 7, s" debur de semaine. Mais l atmosphermieres, qui tend a accélérer 1 inflation , reste . . , ,„ . ,/ -
rend les perspectives économiques in-
certaines, détériore la situation moné-
taire, déséquilibre les balances des
paiements et assombrit le climat so-
cial. Des tendances protectionnistes
accrues se font jour à l'échelon
mondial.

Bourse de Paris

L'inquiétude et la confiance con-
tinuent à exercer alternativement leur
influence sur le marché de Paris.
Après un début hésitant, la sérénité a
fini par l'emporter et a conféré à la
bourse de Paris un climat de
fermeté à la veille du week-end. Très
calme lundi, le marché a commencé à
s'animer très sérieusement à partir de
mardi. D'un vendredi à l'autre , les va-
leurs françaises ont progressé de 2 %
environ, avec des hausses sensibles
dans plusieurs secteurs de l'économie.
Malgré la reprise du cours de l'or à
partir de jeudi , les investisseurs n'ont
pas eu leur attention fixée uniquement
sur le métal jaune, elle s'est reportée
aussi sur les valeurs mobilières en te-
nant compte de l'évolution de la con-

joncture et des intentions gouverne-
mentales. La perspective du taux d'in-
flation record pour 1974 continue à
hanter les esprits. La dégradation du
climat social en est la preuve écla-
tante. A cet égard , la semaine écoulée
aura été marquée par la paralysie
croissante des circuits bancaires et le
déclenchement de nombreux mou-
vements de grève.

New York

La perspective de la levée de l'em-
bargo pétrolier a stimulé le marché de
Wall Street. De ce fait , l'indice Dow
Jones des valeurs industrielles a gagné
plus de 16 points . Le marché qui était
maussade lundi , s'est repris brus-
quement mard i par suite de décla-
rations du ministre saoudien des af-

l'inflation augmenter à la suite des
augmentations accordées aux mineurs
et les prévisions pessimistes des ex-
perts sur l'économie anglaise.

Bourses allemandes
Les bourses allemandes ont débuté

la semaine d'une façon maussade
pour s'améliorer ensuite, en raison de
la reprise de Wall Street.

Bourse de Tokio

La bonne tenue de la bourse une
semaine auparavant a provoqué des
prises de bénéfice cette semaine. Le
volume des échanges a été dans l'en-
semble important et le Dow Jones a
terminé à 4527.04.

Bourse de Bruxelles

En dépit des élections qui ont eu
lieu ce dernier week-end, la bourse de
Bruxelles s'est assez bien comportée
en liaison avec Wall Street. Bonne
tenue de Arbed et de l'Union chimi-
que.

Des échanges de vues entre M. Dalle,
président de l'Oréal, et M. Liotard-Vogt,
président de Nestlé Alimentana S.A., ont
permis de préciser les finalités et les condi-
tions d'un rapprochement qui pourrait être
opéré entre les deux groupes, sous réserve
de l'approbation des autorités gouver-
nementales françaises.

Ce rapprochement implique une prise de
participation minoritaire de Nestlé Ali-
mentana S.A. dans le capital de l'Oréal par
l'intermédiaire d'une société française de
participation. Celle-ci détiendra 51 % du
capital de l'Oréal (calculé en supposant la
conversion en actions de la totalité des
obligations convertibles récemment
émises), étant précisé que le reste de ce ca-
pital se trouve largement réparti dans le
public.

Au terme d'une opération technique
d'apports et d'échanges d'actions entre : 1)
Mme Bettencourt, fille de M. Eugène
Schueller, fondateur de l'Oréal ; 2) Nestlé
Alimentana S.A. ; 3) La société de par-
ticipation Nestlé Alimentana S.A. détiendra
49 % du capital de cette société de partici-
pation. Mme Bettencourt, de son côté, en
détiendra 51 %, c'est-à-dire la majorité. En
contrepartie de la prise de participation
minoritaire de Nestlé Alimentana S.A. dans
le capital de la société de participation,
Mme Bettencourt recevra des actions de
Nestlé Alimentana S.A.

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Selon les termes du projet d'accord ,
Mme Bettencourt prendra tant vis-à-vis du
ministre français des Finances que vis-à-vis
du personnel de l'Oréal l'engagement de
conserver, sa vie durant , la majorité (51 %)
du capital de la société de participation,
elle-même majoritaire dans le capital de
l'Oréal. Des dispositions ont été prises
pour que le statu quo soit durablement
maintenu dans l'hypothèse où Mme Bet-
tencourt venait à disparaître prématuré-
ment.

L'accord prévoit en outre que l'Oréal et
Nestlé Alimentana S.A. n'envisagent au-
cune forme d'intégration entre les deux so-

ciétés, de telle sorte qu'aucune modifi-
cation de leurs structures respectives ne
résultera du rapprochement. Chacun des
groupes entend conserver son entière li-
berté d'action et sauvegarder l'originalité
de ses méthodes.

Le Groupe l'Oréal, France, fabrique et
vend des produits capillaires, cosmétiques
et pharmaceutiques. Fondé en 1909 par M.
Eugène Schueller, père et Mme Bet-
tencourt, son capital social est de
116951700 francs français. Le chiffre d'af-
faires 1973 hors taxes a été de
2 730 000 000 francs français, et le bénéfice
net consolidé en 1972 de 96 340 000 francs
français. Nombre total de personnes em-
ployées dans le groupe fin 1972 : 19 387.

C'est un accord original que viennent de
conclure Nestlé et l'Oréal. Non seulement
le rapprochement du lait et des cosméti-
ques est quelque peu inattendu pour le pu-
blic mais, surtout, le groupe suisse, géant
mondial de l'alimentation , qui fa it 20 mil-
liards de francs de chiffre d'affaires , a ac-
cepté de ne détenir que 49 %, c'est-à-dire
une minorité, dans l'entreprise française.

Pourquoi ce rapprochement ? C'est
d'abord une manière de résoudre le pro-
blème qui se posait aux responsables du
capital de l'Oréal. Une seule personne
détenant la majorité du capital d'une si
grande entreprise fait de celui-ci une cible
vulnérable, dans le cas où une partie de ses
droits seraient vendus ou devraient l'être.

Les orientations stratégiques des deux
groupes ont également facilité l'opération.
Les activités de l'Oréal reposent de plus en
plus sur la recherche fondamentale (c'est
d'ailleurs ce qui l'a conduit récemment à
prendre le contrôle de l'un des premiers
ensembles pharmaceutiques français : Syn-
thélabo) . Les travaux de Nestlé , tournés de
plus en plus vers la nutrition du premier et
du troisième âge, sont très complé-
mentaires de ceux de la firme française sur
les cellules, le vieillissement , etc. Par ail-
leurs, Nestlé trouve chez l'Oréal la pos-
sibilité de se diversifier en entrant par la
grande porte dans un domaine où les
marges bénéficiaires sont nettement moins
étroites que dans l'industrie alimentaire et

mj Tz

que sept ans (principalement des amé-

où les matières premières posent moins de
problèmes que... le lait, le café ou le cacao

Enfin, les deux firmes s'appuient sur des
politiques suivies de marketing de grande
consommation. Des j
taine Organico ou RI
raient pu s'intéresser
ainsi tournés vers le
Ensemble Nestlé et
de frappe commerc
firme française va po
se développer, surtoi

Jupes comme Aqui-
ne-Poulenc , qui au-
l'Oréal, ne sont pas
marchés de détail.

)réal ont une force
e considérable. La
'oir en profiter pour
à l'étranger. Ainsi ,

au Japon, où elle a du mal à s'introduire ,
Nestlé a déjà plusieurs milliers d'employés
et connaît, depuis quatre-vingt-dix ans, les
circuits et les interlocuteurs les meilleurs .
Aux Etats-Unis où l'Oréal ne parvient pas
à obtenir les heures d'antenne favorables
pour faire passer ses messages publici-
taires, Nestlé contrôle des chaînes et a des
entrées privilégiées. De pareils exemples se
retrouvent en Amérique du Sud, en Aus-
tralie, en Inde, etc.

Un des points importants de l'accord ré-
side dans la position minoritaire de Nestlé,
Tous les groupes « multinationaux » qui
ont été en contact avec l'Oréal depuis quel-

ricains) ne Se résignaient pas à renoncer à
acquérir la majorité, au moins à terme, et
c'est pourquoi ils n'ont jamais pu conclure.
Nestlé, lui , se trouve dans une situation
particulière : il ne consolide pas ses ré-
sultats de la même manière que les sociétés
américaines , ce qui ne lui donne pas les
mêmes soucis, et il est notoire qu 'il attache
peu d'importance à son cours de bourse.

US à
A mas ~v mmm

Nouvelle
Représentation
de la Société
de Banque Suisse
à Bogota

Le 14 mars 1974, nous ouvrirons
nos propres bureaux à Bogota. En
Colombie aussi, vous pouvez compter
désormais sur les services d'une Repré-
sentation de notre banque.

Messieurs Claus A. Egger, notre conseiller à Bogota depuis 1968,
et Karl Frei, notre nouveau représentant, vous conseilleront et
vous assisteront dans toutes les questions concernant vos relations
commerciales actuelles ou potentielles avec la Colombie. Vous
aurez ainsi la certitude que vos intérêts seront sauvegardés avec
le soin et la compétence que vous êtes en droit d'attendre de nous.
Nous sommes à votre disposition; n'hésitez pas à prendre contact
avec nous.

«S (" w D Nassau
Mexico^ wi O Grand Cayman

Pana^aW Ĉ
-2^

GuayaqUil|p ° \
LimaVî Rio de Janeiro

l *I Sào Paulo
Buenos Aires mV

4* SOCIÉTÉ DE
#& BANQUE SUISSE

1874 Schweizerischer Bankverein
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sdanzlm
construit depuis plus de

60 ans machines spéciales
pour viticultures , arboricultures ,

horticultures , agriculture et secteur
i communal avec réputation.

«fM0i

Visitez nos démonstrations :
13.3.74 - 9 h. 30 : Milhit Bernard, 1907 Saxon

près du café Coucou
14.3.74 - 9 h. 00 : Robert Chauvet, atelier mécanique

1111 St-Saphorin-sur-Morges

Graines oignons SUPERBA

ttrt * Cr RQ en sachets
¦Mj  ¦ "¦¦ OO.- d'origine de 250 g

UN PRIX : Les Fils de

GEORGES GAILLARD
Produits agricoles
1907 SAXON

Occasion exceptionnelle

A vendre
2 turbO 1000 L PlatZ VOITURES POUR BRICOLEURS

de démonstration *IA« -i nt\ «•*..._«.cédés à moitié prix 06S 100 franCS
Fiat 1100, Anglia, Cortina, Simca,

Bonvin Frères Citroën ID, Vauxhall Viva, Morris,
Machines agricoles Triumph 2000
Rue des Condémines 40
1950 Sion Garage Hediger
Tél. 027/2 80 70 Sion/Batassé

36-2860 36-2818

VENTE AUX ENCHERES
DE LIVRES DE LUXE

Mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 mars 1974 dès 20 h. 30

Salle des ventes
29, rue du Rhône - 3e étage

LIVRES ANCIENS ET MODERNES

MONTHERLANT, éditions originales : Guerre Civile, Cardinal d'Espagne,
Rose de Sable, etc. avec dessins originaux de Trémois.

VOLTAIRE (Kehl) 70 volumes richement reliés

Nombreux ouvrages illustrés par DALI, dont LA BIBLE en 5 volumes,
CASANOVA, DALI de Draeger, ex. de tête, FAUST, RONSARD, Les Amours
de Cassandre, MAO-TSE-TOUNG, etc. >

Nombreux ouvrages illustrés et numérotés de Braque, Delaunay Sonia,
Dignimont, Dubout, Dufy, Emi, Ferrero, Léonor Fini, Foujita, Kandinsky,
Kisling, Lhote, M. Lydis, Picasso, Rouault, Survage, Steinlen, Terechko-
vitch, Trémois, Van Dongen, Vlaminck, Waroquier, etc. Nombre de ces
livres contiennent des lithos originales signées, certains des aquarelles
originales, des cuivres originaux non rayés.

600 LIVRES CATALOGUES
comprenant des éditions originales de luxe avec de nombreux ouvrages
contenant des envois d'auteur ou d'artiste.

LAMARTINE : édition originale de Jocelyn, avec envoi
HUYSMANS : L'Abbaye aux Bois, manuscrit et documents
JAMMES Francis : Crucifix du Poète, manuscrit

Hors catalogue, plus de 200 éditions originales brochées et nombreux
livres d'art, peinture, tapisserie, etc.

CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE

EXPOSITION :
lundi 18 et mardi 19 mars de 16 à 21 heures

M* Christian ROSSET
Huissier judiciaire

29, rue du Rhône, 1204 Genève - Tél. 022/25 82 75

Attention!
Moteur de

/  Q&
/  GRATIS Hâtez-vous de commander

cet autocollant à Citroën (Suisse) SA.
/ 27, route des Acacias, 1211 Genève 24.
/ Car si votre moteur, lui aussi, ne con-

/ 

somme que 5.4 I d'essence aux 100 km,
alors, c'est le moment de le faire savoir
aux autres. .,-.

¦»̂ *» ^" ¦¦¦•»* * W« (jusqu'à épuisement du stock) Nt"
2 cylindres opposés à plat, refroidissement à air, traction avant, suspension à roues indépendantes. /

L AL 2 CV 4: 435 cm3, 24 CV DIN/ 26 CV SAE, vitesse max. 102 km/h, consommation 5.41 (DIN). '^k ** 2 CV 6: 602 cm3. 29 CV DIN/33 CV SAE. vitesse max. 110 km/h, consommation 6.1 I (DIN). , 
N

^̂ rlr î̂ î ^î î BBHrflH ^̂ KéÊMM !¦ ¦! ¦* Jé^^ "H ^PVVKF Y tfMfl ^^^l Adresse

Citroën préfère TOTAL ^S M ffà-V̂ J H k K>y4.̂ \ mw¦̂1 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦fjf ^̂

Pont-de-la-Morge : Reverfoerl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 8 43 15. Monthey : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 4 10 39. Mon-
tana : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 7 25 04. Slerre: Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 5 02 72 - 5 31 72
Châtrât: J. Vanin, Garage de la 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

— 

\wmÊ^Sn3MSaûMAmMhu^' Compagnie d'assurances contre l'incen-
P̂ . M i

ŜwNPMMiJrllMiill til M? ' Compagnie d'assurances contre l'incen-
die cherche

employe(e) de bureau
Nous offrons :

- place intéressante et bien rétribuée
- gratification de fin d'année
- semaine de 5 jours
- horaire libre
- de nombreux avantages sociaux
- date d'entrée à convenir.

Faire offre de service à :

Helvetia-lncendie , C. Pralong
20, rue de la Dent-Blanche
1950 Sion. 36-22777
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L'hôpital de Montreux
Une équipe de cadres Jeunes et dyna-
miques
Des méthodes de soins modernes
Une ambiance de travail agréable

Nous cherchons

2 infirmières
pour l'unité de soins intensifs

2 infirmières instrumentistes
et

quelques infirmières
assistantes

Les offres de service avec documents
usuels sont à adresser à l'adjoint de di-
rection de l'hôpital de et à 1820 Montreux

Entreprise de travaux publics
cherche
pour sa cantine de chantier,
région Thyon (s/Sion)

un cuisinier
une personne

pour le kiosque

Entrée en fonctions selon entente.

Prendre contact par téléphone au
027/4 83 12

36-3201

£sso

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 . ^̂ B̂ f̂ ^w LÔWENSTR.2 
J8021 ZURICH AT ^̂  

TEL. 01239734 A
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La finale de la zone
sud-américaine
de coupe Davis

A Bogota, l'équipe d'Afrique du Sud a
enlevé la finale de la zone sud-américaine
de la coupe Davis en battant le Chil i par
3-2. La rencontre s'est finalement déroulée
dans un pays neutre (Colombie) pour des
raisons politiques . La formation sud-afri-
caine, qui menait à un moment donné par
3-0, sera opposée en finale de la zone
américaine à la Colombie qui avait créé
une sensation en disposant des Etats-Unis.

Etats-Unis - Australie 2-5
Comme l'an passé, le traditionnel match

international Etats-Unis - Australie s'est
terminé par la victoire des joueurs des
antipodes qui , à Hartford , ont battu leurs
rivaux par 5-2. Eliminée de la coupe
Davis cette saison, la formation améri-
caine avait déjà été privée du « saladier
d'argent » par ce même adversaire lors de
l'édition précédente.

Programme
de l'équipe polonaise

La fédération polonaise a publié le
calendrier des rencontres que son
équipe nationale disputera dans le
cadre de sa préparation pour le tour fi-
nal de la coupe du monde. Les matches
prévus sont les suivants :

Le 27 mars à Varsovie contre For-
tune Duesseldorf , le 14 avril à Stuttgart
contre VFB Stuttgart, le 17 avril à Liège
contre la Belgique, le 15 mai à
Wroclaw contre la Grèce, le 29 mai à
Cracovie ou à Katowice contre une sé-
lection hongroise de 1*" division.

Il n'est pas impossible que la Pologne
puisse également rencontrer l'Uruguay
au début du mois de juin dans une ville
qui reste à désigner. Les pourparlers
n'ont pas encore abouti. En revanche
les Polonais ne seront finalement pas
opposés à Benfica Lisbonne, les condi-
tions financières posées par le club por-
tugais ayant été jugées par trop désa-
vantageuses.

Forfait de Pfister
L'attaquant servettien Hansjœrg

Pfister n'a pas répondu lundi à l'invite
de René Hussy. Victime d'une fracture
du nez dimanche à Berne lors du
match de championnat contre les
Young Boys, le Biennois de Genève
n'est pas du déplacement à Graz.

Il ne jouera donc pas mardi soir ce
match d'entraînement Suisse-Sturm
Durisol.

Changement d'entraîneurs
à Locarno

et Rapid Lugano
Deux changements d'entraîneurs sont

intervenus auprès des clubs tessinois de
1*" ligue. Dernier du groupe est, Rapid
Lugano a confié ses destinées à son
joueur Carlo Gygax qui remplace Gino
Cazzato en poste depuis un an alors
que Giulio Sebastiani, l'ancien entraî-
neur de Mendrisiostar, a pris la suc-
cession de Jupp Neuville à la tête de
Locamo.

Le champion de France Bernard Théve-
net a fait honneur à son maillot en enle-
vant au sprint la 2' étape de Paris-Nice. Il
se prend maintenant songer sérieusement
à une possible victoire finale. Mais on n 'en
est pas encore là et Merckx , neuvième à
l'arrivée à une seconde seulement du vain-
queur et du Belge Pintens qui lui disputa
âprement le sprint , demeure leader de la
course.

Thévenet a confirmé ses remarquables
dispositions dans les arrivées en côte et ,
bien que la rampe n 'ait rien de compa-
rable, il s'est imposé à Château-Chinon
comme il avait déjà triomphé naguère au
Mont-Ventoux et au Ballon d'Alsace.
Quant à Merckx, il a avoué : « l'équi pe de
Poulidor avec notamment Zoetemelk et
Santy a fait une très belle course et c'est
moi qui ai toujours dû répondre à leurs
démarrages avec chaque fois Poulidor dans
ma roue. »

Ce n'est qu 'en vue de la ligne que les
choses sérieuses commencèrent. Il restait
une boucle de 32 km très accidentée à
parcourir. Tous étaient ensemble bien que
Santy ait démarré aux alentours du 1001'
km. Mais, comme en d'autres occasions,
Merckx n'avait laissé à personne d'autre

que lui le soin de provoquer le regroupe-
ment.

Sur le circuit final , après une première
tentative de fugue de Martinez , Danguil-
laume se détacha , roulant seul pendant une
dizaine de kilomètres avant que Santy ne
le dépasse. Merckx , malgré les nombreux
coups de boutoir de Zoetemelk, provoqua
l'échec de l'échappée et musela encore tous
ceux qui voulurent mettre le nez à la fe-
nêtre, notamment les Espagnols. Ce n'est
que dans l'ultime montée qu 'il dut céder
un peu de terrain, permettant à Thévenet
et à Pintens de se détacher et de franchir la
ligne avec une dizaine de mètres d'avance
sur Guimard qui régla le sprint du peloton
devant van Linden , Karstens, Léman,
Rouxel, Esclassan, Merckx et l'amateur
Polonais Szurkowski qui fut à nouveau
très bon.

• Classement de la 2e étape , Sully-sur-
Loire - Château-Chinon :

1. Bernard Thévenet (Fr) , les 201 km ,
500 en 5 h. 23'25" (- 5" de bonif.) (moyen-
ne 37 km 382). 2. Georges Pintens (Be)
même temps (- 3") ; 3. Cyrille Guimard
(Fr) à 1" (- 1") ; 4. Rik van Linden (Be) ;
5. Gerben Karstens (Ho) ; 6. Eric Léman

(Be) ; 7. Charles Rouxel (Fr) ; 8. Jacques
Esclassan (Fr) ; 9. Eddy Merckx (Be) ; 10.
Ryszard Szurkowsky (Pol), amateur,
Gustave van Roosbroeck (Be) ; 12.
Herman van Springel (Be) ; 13. José de
Cauwer (Be) ; 14. Willy de Geest (Be) ; 15.
Joop Zoetemelk (Ho), tous même temps
que Guimard. 16. Sibille (Fr) ; 17. Van
Clooster (Be) ; 18. Dierickx (Be) ; 19.
Martinez (Fr) ; 20. Tollet (Fr), tous même
temps que Guimard.

• Classement général :

1. Eddy Merckx (Be) 10 h. 42'35" ; 2.
Joseph Bruyère (Be) 10 h. 42'40" ; 3. Rik
Van Linden (Be) 10 h. 42'44" ; 4. Roger
Swerts (Be) 10 h. 42'46" ; 5. Alain Santy
(Fr) 10 h. 42'48" ; 6. Raymond Poulidor
(Fr) 10 h. 42'49" ; 7. Joop Zoetemelk (Ho)
même temps ; 8. Felice Gimondi (It) 10 h.
42'51" ; 9. Leif Mortensen (Dan) 10 h.
42'54" ; 10. Gustave van Roosbroeck (Be)
10 h. 42'56' ; 11. Herman van Springel (Be)
même temps ; 12. Cyrille Guimard (Fr) 10
h. 42'57" ; 13. Bernard Thévenet (Fr) 10 h.
42'58" ; 14. Raymond Delisle (Fr) même
temps ; 15. André Dierickx (Be) 10 h.
42'59".

Hockey : les mondiaux du groupe C

2 (0-2, 1-0, 0-0)

Premier match sérieux, les hommes

dre à ce que l'opposition soit plus
« sérieuse » ce coup-ci. Les Hongrois
n'ont toutefois pas donné la leçon.
Chez eux pas de fioriture. De' l'effi-
cacité avant tout et une seule direc-
tion : le but adverse par le plus court
chemin.

A la décharge des Suisses, la mal-

L'Italie eh ïêîè du groupe
Résultats : à Grenoble : Bul garie -

' Corée :du Word 10-0 (2-0 3-0 5-0) ; Ita-
lie - France 4-1 (2-0 1-0 1-1). - A Gap :
Chiné. -' Australie 8-3 (2-1 3-1 3-1). -
A Lyon : Suisse - Hongrie 1-2 (0-2 1-0
0-0).

Classement
1. Italie 3 3 0 0 18-5 6
2. Hongrie 3 2 1 0  15-5 5
3. Suisse 3 2 0 1 34-2 4
4. Bulgarie 3 2 0 1 17-5 4
5. Chine 3 1 1 1  10-18 3
6. France 3 1 0  2 15-13 2
7. Corée du Nord 3 0 0 3 6-33 0
8. Australie 3 0 0 3 5-39 0

plateau par Leuenberger et Molina qui
s'est toutefois, lui, racheté par quel-
ques interventions brillantes. Cela en
appelle aux regrets. Les Suisses n'ont
pas mal joué mais la précipitation
qu'on a décelée en eux leur a fait
perdre leur lucidité. La preuve ? La
meilleure ligne - une fois n'est pas
coutume - a été la troisième, celle de
Lengweiler, Berger (deux joueurs de
Langnau) et Lott, des hommes habi-
tués à ce jeu à l'emporte-pièce.

Bien qu'ils aient encaissé deux buts,
dont l'un pour le moins évitable, les
défenseurs ont tenu honnêtement leur
poste devant un gardien en verve.
L'infortuné Molina n'aura commis
qu'une faute grave lourde de consé-
quences sur le premier but. En atta-
que, la première ligne, qui s'était
illustrée contre les Chinois et les Aus-
traliens , n'a pas retrouvé sa « super-
be ». Quant aux Chaux-de-Fonniers,
ils ne connaissent pas actuellement
leur meilleur rendement.

• Le match de barrage pour l'ascension en
LNB entre Rotblau Berne et Langenthal
aura lieu jeudi soir à Lyss.

Suisse - Hongrie
SUISSE : Molina ; Hofmann , Kauf-

mann ; Henzen, Leuenberger ; Zenhàu-
sem, Locher ; Durst, Wittwer, Friederich ;
Dubois, Turler , Neininger ; Lengweiler,
Lott, Berger.

HONGRIE : Balogh ; Krasznai , J . Haj-
zer ; Szeles, Flora ; T. Hajzner , Enyedi ;
Kereszty, Meszoly, Havran ; Balint , Gogo-
lak, Menyhart ; Pek, G. Buzas, Gy. Buzas ;
Palla.

NOTES : marqueurs : 12e Balint 0-1 ;
20r Gogolak 0-2 s 2sf Berger 1-2. - Péna-
lités : 6 x 2' contre chaque équipe.

Patinoire Charlemagne de Lyon. 1000
spectateurs. Arbitres : Frederiksen (No) et
Usenius (Fin) .

Après l'euphorie, la déception. Pour
son troisième match dans le cadre des
championnats du monde du groupe C,
la Suisse n'a pas tenu son pari. Que ne
sert-il de posséder une différence de
buts de 33-0 si le premier écueil
sérieux fait se gripper le moteur ?
Après avoir ridiculisé Chinois et Aus-
traliens, les hommes de Killias ont
buté sans pardon sur l'obstacle hon-
grois qui paraissait à portée de cros-
ses.

Victorieux par 2-1 (2-0 0-1 0-0), les
hockeyeurs magyars ont opposé leur
veto. Leur habileté a dérouté les Suis-
ses qui devaient toutefois bien s'atten-

chance et un manque de réussite, ce
qui peut paraître paradoxal au vu des
résultats des deux premières journées.
Il eût mieux valu peut-être garder
quelques buts en réserve. Et l'arbitre
lui-même n'a pas facilité leur tâche en
annulant la réussite de Wittwer à
même de changer la face du match
(48e minute). Une inattention qui peut
coûter cher et qui est pour le moins
impardonnable alors que les joueurs
helvétiques couraient en vain depuis
de nombreuses minutes après une
égalisation qui semblait s'éloigner de
plus en plus.

Ce fut la soirée « sans » car, outre
ce stupide « accident » , le deuxième
but a été offert aux Hongrois sur un

Le championnat d'Europe
Puddu - Buchanan annulé
Le combat pour le titre européen des

poids légers, qui devait opposer l'Italien
Antonio Puddu à son challenger écossais
Ken Buchanan samedi prochain à Cagliari ,
a été annulé. Le Britannique a en effet
décidé de ne pas se rendre en Sardaigne
après avoir reçu du promoteur italien une
nouvelle demande d'ajournement de la
rencontre. Initialement prévu pour le
9 février, ce championnat d'Europe avait
été repoussé au 10 puis au 19 mars .
L'organisateur sarde demandait cette fois
que le combat n'ait lieu que le 23 mars , ce
que Buchanan a refusé.

La commission de contrôle britannique a
informé le promoteur italien et l'EBU que
Buchanan pourrait accepter de rencontrer
Puddu vers la fin avril ou le début mai à la
condition toutefois que la bourse soit
déposée à l'avance en guise de garantie.

Le professionnalisme
autorisé à Lucerne

Après environ seize années d'interdic-
tion, le professionnalisme a de nouveau été
autorisé dans le canton de Lucerne. La
décision a été prise par le gouvernement
cantonal qui a du même coup annulé une
résolution prise en novembre 1958 interdi-
sant l'organisation de combats profession-
nels. Le premier à bénéficier de cette me-
sure d'assouplissement sera Fritz Chervet ,
le champion d'Europe des poids mouche,
qui disputera le 15 mars à Lucerne un
match de préparation contre le Français
Christian Martin avant d'être opposé , titre
mondial en jeu, au Thaïlandais Chartchai
Chionoi à Zurich dans le courant du mois
d'avril.

Victoire d'Agostini
aux Etats-Unis

Pour sa première course sous les cou-
leurs de l'écurie « Yamaha », l'Italien Gia-
como Agostini (13 titres de champion du
monde) a franchi à nouvea u en vainqueur
la ligne d'arrivée. A Daytona Beach (Etats -
Unis), il a remporté, dans la catégorie
750 eme, une épreuve disputée sur 180
miles (289 km) à la place des 200 miles
initialement prévus (réduction en raison de
la crise de l'énergie) . Le pilote transalpin a
toutefois bénéficié de la chute du Japonais
Hideo Kanaya (Yamaha) et de l'Américain
Gary Nixon qui l'avaient dépassé aupara -
vant. Il a ainsi pris la succession au pal-
marès de cette épreuve du Finlandais Jarno
Saarinen, qui s'est tué à Monza la saison
dernière. Sa victoire lui a rapporté 14 960
dollars.

Classement : 1. Giacomo Agostini (It),
Yamaha, 289 km à la moyenne de 168,98
km/heure ; 2. Kenny Roberts (EU), Yama-
ha, à 45" ; 3. Hurley Wilbert (EU), Kawa-
saki ; 4. Don Castro (EU), Yamaha ; 5.
Teuvo Laensivuori (Fin), Yamaha ; 6. Ken
Araoka (Jap), Suzuki.

Aschenbach battu
à ZakopaneEn prévision des championnats du

monde du groupe A qui auront lieu début
avril à Helsinki, la Tchécoslovaquie et
l'URSS ont disputé une partie amicale à
Prague qui s'est terminée par la victoire
des joueurs tchécoslovaques sur le score de
7-5 (5-1, 1-2, 1-2).

Devant 13 000 spectateurs, la défaite de
l'URSS s'est dessinée au cours du premier
tiers déjà lorsque les Tchécoslovaques, très
en verve, purent s'assurer un avantage de
quatre buts. L'intérêt rebondit au fil des
minutes, les Soviétiques ayant engagé une
course-poursuite exaltante qui leur permit
de revenir à 6-5 peu avant la fin. Mais
Martinec, auteur d'un exploit personnel ,
est parvenu à préserver son équipe de
l'égalisation. Les buts ont été marqués par
Martinec (2), Machac, Stastny, Nedomans-
ky et Augusta pour les Tchécoslovaques et
par Kapustine (2), Michailov, Anisine et
Kotov pour les Russes.

Double champion du monde , l'Alle-
mand de l'Est Hans-Georg Aschenbach
a connu sa première défaite depuis
Falun. Il est vrai que sa fédération ne
l'a pas laissé participer aux concours
de Lahti et de Holmenkollen , comme
il aurait voulu , ce qui n'a pas empêché
son compatriote Henri Glass et le
Polonais Wojciech Fortuna de lui brû -
ler la politesse sur le grand tremplin
de Zakopane.

Grand favori de l'épreuve , Hans-
Georg Aschenbach a dû se contenter
de la troisième place à 18,5 points de
son coéquipier alors que devant son
public, Wojciech Fortuna est parvenu
pour la première fois à se classer
parmi les premiers d'un concours plus
ou moins important depuis qu 'il
triompha devant Walter Steiner aux
J.O. de Sapporo. Classement : 1. Henri
Glass (RDA) 250,2 points (107 ,5 / 108
m) - 2. Wojciech Fortuna (Pol) 236,1
(107 / 104,5) - 3. Hans-Georg Aschen-
bach (RDA) 231,7 (101 / 104,5) - 4.
Adam Krzystofiak (Pol) 224,8 (102,5 /
99,5) - 5. Gary Windsberger (EU)
222,1 (104 / 105) - 6. Stanislas Bobak
(Pol) 213,6 (100 / 101,5) - 7. Jaromir
Lidak (Tch) 213,4 (98,5 / 100) - 8.
Manfred Wolf (RDA) 213,3 (98 /
101,5) - 9. Daniel Gasienica (Pol) 213,1
(100 / 99) - 10. Willi Puerstl (Aut)
212,6 (101,5 / 100) - Puis : 23. Fredy
Guignard (S) 197,4 (963 / 94,5) - 33.
Josef Zehnder (S) 188,4 (93 / 90,5) -
43.Emst Egloff (S) 166,7 (92,5 / 853).

Relais. 4x10  k m :  1. RDA (Wolf ,
Spengler, Grimmer , Freyer) , 2 h.
02'59"76 - 2. Pologne 2 h 04'52"07 - 3,
Autriche 2 h 05'25"36.

Coupe Office du tourisme
Dix équipes ont disputé la coupe de

l'Office du tourisme de Montana au cours
du week-end. Le classement final s'établi
comme suit : 1. Montana-Aïd a 8 points/
50 pierres/21 ends (M™ Weil , MM. Weil ,
Vuargn ;er, A. Bestenheider skip) ; 2. Mon-
tana Ci 6/36/18 (M"" Féraud , MM. Guye ,
Hafen , G. Dubois skip) ; 3. La Prairie
6/33/21 (M"1" Renggli , Jeanmaire , MM.
Jeanmaire , R. Renggli skip) ; 4. Montana-
Station 4/36/18 (Ch. Pfammatter , skip) ;
5. Monitor 4/39/20 (J.-P. Rapaz , skip).

Coupe d'Europe
Le Français Mazzih

victorieux
Le slalom géant de Coupe d'Europe

disputé dans le cadre des épreuves de
Baqueira-Beret (Espagne) a été rempor-
té par le Français Laurent Mazzili qui a
devancé de 787 centièmes l'Italien Giu-
seppe Oberfranck et de 86 centièmes le
Suisse Ernst Good, en verve en cette fin
de saison. Au classement général de la
Coupe d'Europe l'Autrichien Christian
Witt-Dcering est toujours en tête.

Classement de ce slalom géant : 1.
Laurent Mazzili (Fr) 2'17"37 ; 2.
Giuseppe Oberfranck (It) 2'18"15; 3.
Ernst Good (S) 2'18"13; 4. Othmar
Kirchmair (Aut) 2'18"34 ; 5. Philippe
Barroso (Fr) 2'18"53; 6. Christian Witt-
Dcering (Aut) 2'18"75 ; 7. Paolo di
Chiesa (It) 2'19"35 ; 8. Manfred Wal-
linger (Aut) 2'19"78 ; 9. Diego Amplaz
(It) 2'20"25 ; 10. Walter Vesti (S)
2'10"31.
• Classement provisoire de la Coupe

d'Europe : 1. Christian Witt-Dcering
(Aut) 138; 2. Josef Loidl (Aut) 129; 3.
Giulio Corradi (It) 128; 4. Roland
Roche (Fr) 82 ; 5. Othmar Kirchmair
(Aut) 80; 6. Giuseppe Oberfranck (It)
74; 7. Ernst Good (S) et Laurent
Mazzili (Fr) 71; 9. Manfred Wallinger
(Aut) 67; 10. Francisco Fernandez-
Ochoa (Esp) 64; 11. Werner Mattle (S)
60. Puis les autres Suisses : 35. R.
Berthod, Hemmi et Odermatt 19; 39.
Geiger 17; 45. Pargaetzi et Jakober 15;
52. Vesti 12; 60. Carron 10; 71. Russi 6;
76. Fleutry 4; 82. Schwendener 3; 91.
Tresch et Ch. Sottas 2; 98. Roduit et
Belli 1.
• Classement de la discip line

« géant »'après 9 épreuves : 1. Ober-
franck 63 p.; 2. Ernst Good (S), Wernei
Mattle (S) ÇO; 4. Loidl 56; 5. Mazzili et
Kirchmair 53.

Victoire
de Paul Siitonen

Le Finlandais Paul Siitonen est bel
et bien un spécialiste des longues dis-
tances. Lauréat de la célèbre « Vasa-
loppet » l'an dernier, il a remporté à
Oberammergau une épreuve disputée
sur 90 kilomètres après avoir déjà ga-
gné cette saison la « Marcia longa »
(50 km) et une course sur 53 km à
Lienz. Ces trois épreuves ont d'ailleurs
donné lieu à un classement général qui
lui est également revenu devant les
deux Suisses Giacomin Walther et
Hans Brunner. Classement :

1. Paul Siitonen (Fin) les 90 km en
4 h. 05'06 ; 2. Heini Simon (AIl-O)
4 h. 07'32 ; 3. Hartmut Doepp (All-O)
4 h. 12'22.

Classement général final : 1. Paul
Siitonen (Fin) 0 p. ; 2. Giacomin Wal-
ther (S) 10 ; 3. Hans Brunner (S) 11.



COUPE - COUPE - COUPE - COUPE
Angleterre : LA LOGIQUE EST RESPECTÉE
Les quarts de finale de la coupe

d'Angleterre ont connu une issue lo-
gique. Quatre clubs de première divi-
sion se sont qualifiés pour les demi-fi-
nales. Le seul résultat un peu surpre-
nant est la victoire (2-0) remportée par
Leicester City sur le terrain des
Queens Park Rangers, qui occupent la
quatrième place en championnat.

Le match le plus fertile en rebon-
dissements fut sans aucun doute celui
qui a opposé Newcastle United à
Nottingham Forest, à Newcastle, de-
vant 54 000 spectateurs. Après 56 mi-
nutes de jeu, Nottingham, septième en
deuxième division, menait par 3-1. Il
avait ouvert le score dès la première
minute par Bowyer puis repris l'avan-
tage par O'Kane (43') et sur un
penalty transforme par Lyall (56°)
après que Newcastle eût égalisé à la
25e minute par Craie. Newcastle eut le

grand mérite de ne pas se décourager.
Un penalty transformé par Mac
Dermott à la 66e minute lui faci-
lita les choses. A 3-2, ses joueurs sen-
tirent qu'un renversement de situation
restait possible. Ils égalisèrent à 3-3 à
la 70" minute. Ce n'est cependant qu'à
une minute de la fin que Moncur
obtint le but de la qualification (4-3).

Leicester City doit en grande partie
sa qualification à un joueur de 20 ans
qui disputait son premier match en
équipe fanion. Jœ Water, un Irlandais,
a marqué .les deux buts de son équipe
à Newcastle aux 551' et 82e minutes,
devant 34 000 spectateurs médusés.
Pour qu'il puisse faire ses débuts en
première équipe, il avait fallu que les
deux attaquants de pointe de Leicester,
Allan Brichenall et Alan Wollett
soient blessés.

Bristol City (2e division) qui s'était

illustre en éliminant le leader Leeds
United au tour précédent, s'est fort
bien comporté contre Liverpool. Ce
n'est qu'à là 48e minute que le Gallois
Toshack devait marquer ce qui devait
être le seul but de la rencontre . Et il
fallut encore que sa défense commette
une grosse faute .

Wrexham, équipe galloise qui évolue
en troisième division, a également fort
bien résisté à Burnley avant de s'in-
cliner par 1-0. Là encore, c'est après
une heure de jeu seulement que sa dé-
fense s'inclina, sur un tir de Frank
Casper.

Les quelques matches de cham-
pionnat joués ont permis à Leeds
United de renouer avec le succès. La
victoire remportée sur Manchester
City grâce à un penalty transformé
par Lorimer ne signifie toutefois pas
que le leader a retrouvé son meilleur
rendement.

France: trois «petits» se rebiffent !

I arbitre en leur faveur eut pu modifier

Il y a toujours place pour les surprises
en coupe. Outre-Jura, les 16" de finales
semblaient toutefois devoir se dérouler
sans histoire, avec la suprématie des
formations de 1" division. Mais trois
« petits » se sont rebiffés : Rouen, Tou-
louse et Paris Saint-Germain. Pour eux
l'aventure continue et ils connaîtront le 17
mars leur prochain adversaire (matches
joués les 31 mars et 3 avril).

Ce n'est pas la révolte des mal-classés.
Rouen tient la tête du classement du
groupe « A » de 2e division, Toulouse et
Paris Saint-Germain figurent en 2° et 3°
position du groupe B. Victorieux 1-0 à do-
micile, les Rouennais ont passé sans dom-

mage l'obstacle représenté par Lens. Un
nul (0-0) leur a suffi pour poursuivre leur
route à la place des nordistes manquant de
réussite à l'image de leurs deux attaquants
Bousdira et Arghirudis.

Le même phénomène s'est produit au
Parc des Princes. Avantagé par sa victoire
du match aller (2-1), le Paris Saint-Ger-
main a pu voir venir et se contenter du
remis (2-2) pour obtenir sa qualification.
Les quatre buts ont été marqués au cours
des 45 premières minutes. Deux fois Nancy
a pris l'avantage mais à chaque coup les
Parisiens sont parvenus à égaliser. Cette
course-poursuite n'a pas trouvé son épilo-
gue en 2' mi-temps. Renvoyées dos à dos

aux vestiaires, les deux formations ont vu
leurs destinées prendre des directions
différentes.

L'exploit du jour, c'est toutefois Tou-
louse qui l'a réalisé. Passer trois buts à
'Bordeaux sans en concéder un seul... et
cela sur le terrain de l'adversaire pour qui
rien ne va plus. Cette défaite sans appel ne
fait que retourner le couteau dans la plaie.
Car les Toulousains, qui avaient été con-
traints de partager l'enjeu (0-0) chez
eux, n'ont même pas dû forcer leur talent
pour vaincre. A se demander laquelle des
deux équipes évolue en division supé-
rieure.

Ailleurs la logique a triomphé : Lyon a
éliminé Troyes après prolongations alors
que Nantes s'est qualifié aux dépens de
Nîmes non sans qu'une sombre affaire de
penalty ait rebondi. Les Nîmois affirment
avoir été frustrés alors qu'une décision de

fondamentalement les données (résultat fi-
nal 0-0 et victoire 1-0 de Nantes à l'aller).

Pour les autres équipes de 1" division
opposées à des « sans grade », ce ne fut en
général qu'une simple formalité. Ce fut le
cas de Saint-Etienne devant Boulogne
(2-0), Strasbourg devant Châteauroux (3-1),
Reims devant Valenciennes (4-1), Angers
devant Baume-les-Dames (1-0). En revan-
che Metz a été bien heureux de venir à
bout de Tours (2-1) alors que Bastia a dû
lutter pour battre Lorient (3-2 après pro-
longations.

Un quatrième titre mondial
pour la Roumanie à Berlin

A Berlin Est, la Roumanie a rem-
porté son 4e titre mondial et montré une
nouvelle fois que les pays de l'Est
possédaient une suprématie dans le
sport du handball qui ne pourra plus
être contestée.

Cette victoire sur le résultat de 14 à
12 (7-8) a été méritée, mais toutefois
assez difficilement acquise.

Peu importe que les deux adversaires
pour le titre mondial aient été l'un
Roumain et l'autre Est-Allemand. Il
s'agissait avant tout d'un spectacle qui
s'est élevé à un niveau exceptionnel.

Triples champions du monde, les Rou-
mains avaient dû se contenter d'une 3"
place aux Jeux olympiques de Munich
en 1972. Cette année, après une prépa-
ration particulièrement sévère, ils rem-
portent leur 4e titre mondial.

Les Roumains nous ont montré qu'ils
possédaient tellement de cordes à leur
arc qu'il devenait impossible que le ti-
tre puisse leur échapper.

Leur jeu atteint un tel niveau, leurs
individualités sont si brillantes malgré
le départ de l'exceptionnel Gruia que
dès les premières minutes la victoire se
dessinait déjà.

Du côté allemand, il faut reconnaître
que les progrès sont stupéfiants. Les
dirigeants de cette nation récoltent
maintenant les fruits d'une politique
particulière intelligente et d'une direc-
tion technique qui sait ce qu'elle veut.
Les résultats de l'équipe allemande du-
rant les finales nous ont montré la jus-
tesse du raisonnement de ses dirigeants

DU BRONZE
POUR LA YOUGOSLAVIE

Tenante du titre olympique, la You-
goslavie a dû se contenter d'une 3'
place et de remporter tout de même
une médaille de bronze. Cette position
ne nous surprend pas, la Yougoslavie
ayant montré quelques faiblesses du-
rant sa préparation.

RESULTATS
DES PLACES 1 A 12

RDA-Roumanie 12-14 ; Yougoslavie-
Pologne 18-16 ; CSSR-URSS 24-26 ;
Danemark-Hongrie 15-22 ; RFA-Japon
30-24 ; Suède-Bulgarie 21-19 ; RFA-
Bulgarie 22-13 ; Suède-Japon 28-21.

Classement : 1. Roumanie, 2.
Allemagne de l'Est, 3. Yougoslavie , 4.
Pologne, 5. URSS, 6. CSSR, 7. Hongrie ,
8. Danemark, 9. Allemagne de l'Ouest,
10. Suède, 11. Bulgarie, 12. Japon.

Championnat suisse
de ligue nationale A

Suspense au bas du classement
La dernière journée du championnat

de la ligue nationale A n'a donné lieu à

aucune surprise. Au bas du classement,
l'équipe de Schaffhouse avec 11 points
est reléguée en ligue nationale B. Pour
connaître la deuxième équipe qui devra
également faire un stage en ligue na-
tionale B il faudra attendre le résultat
du protêt déposé par ATV Bâle à la
suite de la rencontre qui opposait cette
équipe à Schaffhouse. La rencontre
ATV Bâle-Schaffhouse sera très proba-
blement rejouée. Si Bâle s'impose, deux
équipes se retrouveront avec 12 points
(Môhlin et ATV Bâle) , il faudra donc
utiliser la différence de buts pour
départager ces deux formations. Nous
pouvons donc une nouvelle fois consta-
ter le ridicule d'une telle situation.

Résultats : Môhlin-Ecl. Winterthour
14-14, Zofingue-BSV B. 20-14, Suhr-
Saint-Otmar 17-17, ATV Bâle-Amicitia
13-20, Schaffhouse-GC 7-20.

Classement : 1. Saint-Otmar 18-30 , 2.
Amiciatia 18-26, 3. GC 18-22, 4. Suhr
18-20, 5. Ecl. Winterthour 18-19, 6.
Zofingue 18-15, 7. BSV Berne 18-15,
8. Môhlin 18-12, 9. Schaffhouse 18-11,
10. ATV Bâle 18-10.

REGION VAUD-VALAIS-GENEVE

En première ligue, le classement final
est maintenant connu. La rencontre
entre Viège et les Amis-Gyms de Lau-
sanne (absence d'arbitre) ne sera pas
rejouée et les deux points ont été attri-
bués à Viège, ce qui nous donne le clas-
sement final suivant :

1. Viège 12-23, 2. Servette 12-21, 3.
Amis-Gyms 12-14, 4. USY 12-10, 5. Pe-
tit-Saconnex 12-6, 6. UGS 12-6, 7.
Sierre 12-4 (relégué en 2' ligue).

VIEGE EN SURSIS

Pour l'ascension en ligue nationale B,
Viège a effectué le très difficile dépla-
cement de Liestal. Face au club local la
formation du Haut-Valais s'est inclinée
sur le résultat de 30 à 12 (14-7). Durant
la première mi-temps nos représentants
se sont bien comportés. Dès la reprise,
la défense de Viège s'est désorganisée,
permettant ainsi à Liestal de remporter
une facile victoire.

Résultats : Lânggasse-Liestal 11-13,
Liestal-Viège 30-12.

Classement : 1. Liestal 2-4 (promu en
ligue nationale B) ; 2. Langgasse 1-0 ; 3.
Viège 1-0.

Pour la 2' place Viège recevra
Langgasse samedi 16 à 17 heures à la
halle des sports de Viège. Le vainqueur
de cette rencontre devra encore dispu-
ter un match de barrage face aux gyms
de Bienne. Une telle situation nous per-
met de constater que Viège a encore
une chance de s'imposer.

A R. Jacquier (Les Marecottes)
le 25e derby de Valerette

Liste des gagnants du concours N" 10 des
9-10 mars :

6 gagn. avec 11 p. Fr. 24 044.20
88 gagn. avec 10 p. Fr. 1 229.55

858 gagn. avec 9 p. Fr. 126.10
Aucun participant n'a obtenu le total de Choëx, l'27"95 ; Benoît Fellay, Choëx , SLALOM SPECIAL OJ : Benoît Fellay

12 points. l'29"98 ; Francis Rithner, Choëx, l'31"49. Choëx, 27"62 ; Francis Rithner, Choëx!
Dames : Yvonne Welke, Anzère, l'17"12; 29"54 ; Joël Descartes, Choëx, 29"89. Mes-

Kw 
.««I—a. Françoise Durier, Illiez , l'19"38 ; Sylvia sieurs : Martial Donnet, Morgins, 22"25 ;

&f Eggen, Illiez , l'22"93. Messieurs : Ray- Bernard Perrin, Illiez, 22"97 ; Ernest Eg-
Y.'v ' K mond Jacquier, Marecottes, l'll"59 ; Mar- gen, Illiez , 23"20 ; Alain Gollut , Anzère,*«¦ ' taïl Donnet, Morgins, l'12"46 ; Daniel Bo- 24"45 ; Francis Pirard, Illiez , 24"57

Plattner a établi le programme suisse
Le Comité national des courses et le

CNSE ont approuvé le programme de
la saison établi par l'entraîneur na-
tional Oscar Plattner et ses assistants
Charles Schlott (secrétaire du SRB),
Fritz Bruehlmann (chef du matériel)
et Josef Wihler (responsable de la
condition physique). Les concurrents
retenus dans les cadres nationaux pro-
viendront des 154 amateurs d'élite qui
formeront le contingent de base.

En prévision des championnats du
monde de Montréal, trois subdivisions ont
été créées : coureurs individuels (10 hom-
mes), 100 km par équipes (8 hommes) et
« pistards » (1 à 3 coureurs pour la pour-
suite individuelle, le km contre la monde,
la vitesse et le demi-fond, 8 coureurs nour
la poursuite par équipes). Dans les disci-
plines où le chronométrage est capital , des
limites ont été imposées alors qu'ailleurs la
sélection interviendra sur la base du clas-
sement de 1973, des performances réalisées
sur le plan international en 1974 et des
écarts séparant les Suisses des différents
vainqueurs.

Les limites fixées sont les suivantes :
4'58"00 sur piste en bois, 5'00"00 sur piste
en ciment (poursuite individuelle), l'08"00
ou l'10"00 sur km. contre la monte ,
4'32"00 ou 4'37"00 en poursuite par équi-
pes. Ces temps exigés devront d'autre part
être obtenus deux fois au cours des tests
ou d'épreuves officiels alors que les con-
currents, susceptibles d'être sélectionnés
individuellement, auront la possibilité de se

Le 25' derby de Valerette - Les Giettes
s'est déroulé dimanche dernier. Il se dispu-
tait sous forme de slalom géant en une
manche et d'un spécial. Cette course était
organisée par le Ski-Club de Choëx.

Voici les principaux résultats de cette
journée :

SLALOM GEANT OJ : Pascal Fellay,

mettre en évidence en participant aux
courses suivantes :

Route : Tour du Loir-et-Cher (4-7 avril),
camp d'entraînement du 16 au 19 avril ,
Tour de Hollande (24 avril-2 mai), Hen-
ningerturm à Francfort le 1" mai, Tour
d'Angleterre (26 mai-8 juin), courses de
Schweinfurt les 1" et 2 juin, Tour de Ser-
bie (2-7 juin), Tour d'Italie pour amateurs
(12-22 juin), Tour de l'Avenir (9-21 juillet)
Tour de Rhénanie-Palatinat (24 juillet-3
août). La sélection définitive sera effectuée
après le championnat suisse (7 juillet) .

Poursuite par équipes : épreuves de Zu-
rich (11 mai) et de Locarno (12 mai), cour-
ses en Hongrie (27 juin), à Berlin-Ouest et

vay, Illiez, l'13"57 ; Ernest Eggen, Illiez ,
l'14"21 ; Christian Genolet, Hérémence ,
l'15"42 ; Patrice Raboud, Choëx, l'15"43;
Bernard Perrin, Illiez, l'17"15 ; Gaby Lau-
naz, Jorettaz, l'17"17 ; Francis Girard, Il-
liez, l'17"88 ; Jean-Luc Défago, Troistor-
rents, l'18"26.

Holstebro-Danemark (200 km) le 30 juin , à
Cottbus-RDA (10 juillet), à Wuustwezel-
Belgique (21 juillet) et en Pologne (4 août)

Les responsables helvétiques se sont
également préoccupés de la planification
du programme de la piste. Les critères sont
les mêmes que pour la route, soit une in-
tense participation aux diverses épreuves
organisées à l'étranger et notamment :

A Brno (25-26 mai), Prostejov-Tch. (27
mai), Bratislava (28 mai), Nuremberg (9
juin), championnats d'Europe juniors à
Varsovie (3-6 juillet), Bamberg (14-15
juillet) , Leipzig et Karl-Marx-Stadt (25-26
juillet), Nuremberg (28 juillet) , Munich
(1" août).

Italie : TAC Milan s'enfonce
Les trois premiers du classement ont

couché sur leurs positions en cham-
pionnat d'Italie de première division.
Tous trois ont gagné de sorte que la
Lazio reste au commandement avec
trois points d'avance sur Napoli et
quatre sur la Juventus.

Pour Napoli, ce dimanche pourra
être marqué d'une pierre blanche. Le
« onze » parthénopéen a en effet , pris
le meilleur (2-1) sur la Fiorentina, ce qui
lui a permis de rester dans le sillage de
la Lazio. Les hommes de Luis Vinicio
assurent leur victoire sur deux buts de
Braglia (11') et de Cerici (14'). Par la
suite, ils furent assez largement domi-
nés mais ils ne concédèrent qu'un seul
but, sur un penalty transformé par de
Sisti.

La Juventus, qui reste également à
l'affût , s'est imposée par 1-0 à Gênes
sur un but de Cuccureddu à la 13'
minute. Son gardien Zoff préserva ce
maigre succès sur la fin de la rencontre,
notamment en retenant un penalty de
Corso.

La Lazio s'est pour sa part, aisément
imposée à Cesena grâce à deux buts de
Chinaglia (35") et de Oddi (41'). Privés
de Martini et de Rececconi , les Ro-

mains ne disputèrent pas un match en-
thousiasmant mais pour eux actuelle-
ment, le résultat importe plus que la
manière.

Le fait marquant de cette 20' journée
aura été la défaite subie par l'A.C.
Milan , à San Siro, devant Lanerossi
(1-2).

Les Milanais , avec un retard de six
points sur le leader, rentrent désormais
définitivement dans le rang. Gianni
Rivera, qui a raté un penalty, en début
de rencontre, porte partiellement la res-
ponsabilité de cet échec, que Lane-
rossi obtint sur des buts de Faloppa
(23') et Damiani (80'). Les Milanais
sauvèrent l'honneur à la 65' par l'in-
termédiaire de leur arrière Sabbadini.

LE CLASSEMENT

1. Lazio Rome 20-30 ; 2. Napoli
20-27 ; 3. Juventus 20-26 ; 4. A.C. Milan
20-24 ; 5. Internazionale Milan 20-23 ;
6. Fiorentina 20-23 ; 7. Bologna 20-21 ;
8. Torino 20-20 ; 9. Cagliari 20-19 ; 10.
A.S. Roma 20-18 ; 11. Foggia 20-18 ;
12. Cesena 20-17 ; 13. Lanerossi
20-15 ; 14. Verona 20-13 ; 15. Genoa
20-12 ; 16. Sampdoria 20-11.

Allemagne : la journée de Bayern
Tout a joue en faveur du leader,

Bayern Munich, au cours de la 25'
journée du championnat de la Bundes-
liga allemande.

Les Bavarois n'ont eux-mêmes laissé
aucune chance à Hanovre , un candidat
à la relégation (5-1). Ils ont surtout
bénéficié, pour consolider leur position ,
du match nul entre leurs deux pour-
suivants directs, Borussia Moenchen-
gladbach et Eintracht Francfort, et de
celui concédé par Fortuna Duesseldorf
à Stuttgart. Parmi les huit premiers du
classement, seuls Bayern Munich et le
F.S. Cologne ont gagné.

Dans le « choc » du jour qui oppo-
sait, au Bœkelbergstadion, devant
32 000 spectateurs, Borussia Moenchen-
gladbach et Eintracht Francfort , le ri-
veau technique fut généralement bon
mais le spectacle fut dans l'ensemble
décevant De part et d'autre, on ne mit
aucun risque et c'est logiquement que
cette confrontation placée sous le signe

de la défensive, s'est soldée par un
0-0.

Kudi Mueller n'a joué que la seconde
mi-temps du match Hertha Berlin -
Wuppertal. Cela lui a cependant suffit
pour se mettre en évidence. Il a inscrit
le deuxième but de son équipe, de la
tête, à la 68' minute avant de fournir à
Horr la balle qui lui permit d'inscrire le
3-0 final.

LE CLASSEMENT
1. Bayem Munich 25-36 ; 2. Borussia

Moenchengladbach 25-33 ; 3. Eintracht
Francfort 25-32 ; 4. Fortuna Duessel-
dorf 25-31 ; 5. FC Cologne 25-30 ; 6.
FC Kaiserslautem 25-26 ; 7. SV Ham-
bourg 25-26 ; 8. Hertha Berlin 25-26; 9.
Schalke 25-26 ; 10. VFB Stuttgart 25-
25 ; 11. Kickers Offenbach 25-25 ; 12.
Rotweiss Essen 25-22 ; 13. Werder
Brème 25-22 ; 14. VFL Bochum 25-20 ;
15. Wuppertal 25-20 ; 16. MSV Duis-
bourg 25-18 ; 17. Hanovre 25-16 ; 18.
Fortuna Cologne 25-16.

Succès sierrois et montheysan
Organisée par le Vélo-Club de Mon-

they, la première épreuve cantonale des
clubs valaisans s'est disputée" dimanche
10 mars à Muraz-Collombey.

Chez les cadets (distance 19 kilomè-
tres), la victoire est revenue au cham-
pion valaisan de la catégorie , le Sierrois
Dill Bundi.

Classement : 1. Robert Dill , Sierre,
30'11" ; 2. Olivier Marion, Monthey,
30'39" ; 3. Gérard Ferrari, Monthey,
même temps ; 4. Bernard Gavillet ,
Monthey, même temps ; 5. Hervé Car-
raux, Monthey, mêmte temps.

Les juniors amateurs et seniors, de-
vaient accomplir 4 tours du circuit , soit

une distance de 38 kilomètres. Au
terme du 1" tour une échappée grou-
pant 6 coureurs se dessinait, ces hom-
mes n'allaient plus être rejoints, et à
l'emballage final le jeune junior mon-
theysan Maytain se montrait le plus
rapide.

Classement : 1. Christian Maytain ,
Monthey, 1 h 00'56" (J) ; 2. Amédéé Pi-
gnat, Monthey (S) même temps ; 3.
Georges Debons, Saint-Maurice (A)
même temps ; 4. Danilo Sacchet ,
Monthey (J) même temps ; 5. Pascal
Barman, Monthey (J) même temps ; 6.
Christian Dupont, Monthey (A) 1 h
01 '25".



Basketball : la coupe suisse restera

> Un nouveau club en Valais

Demi-finales
Vevey - Fédérale 84-86
Molino - Fribourg O. 93-91

La coupe suisse ne quittera pas le Tessin
cette année : les deux clubs tessinois
engagés dans ces demi-finales ont gagné le
droit de se disputer le challenge détenu par
leur rival cantonal Pregassona.
, Les années se suivent et se ressemblent

: ^our Fribourg Olympic ; pour la deuxième
fois consécutive, les champions suisses ont
été éliminés de la coupe par un leader de
la ligue B. En effet , Molino Nuovo a repris
le rôle joué par Pregassona l'an passé. Au
terme d'un match passionnant , Molino a
gagné de manière méritée. Tenaillés par la
peur de perdre, les Fribourgeois n 'ont pas
¦ -¦'—¦¦ — "¦ — — — '— — -¦ — -¦ — '— ¦-¦¦ —¦ — -¦ —

Un nouveau club a fait ses débuts en |
Valais :Les Agettes ; debout, de gauche _
à droite : Pierre Pitteloud, Christian I
Mudry (entraîneur), Elmar Seiler, Pas- m
cal Mudry. Devant : Jean-René Mé- ¦
trailler, Jean-Emmanuel Crettaz, Michel I
Gauye et Stéphane Crettaz.

été en mesure de profiter de leur expé-
rience. Molino s'est' imposé grâce à
l'adresse remarquable de ses joueurs (63 %
de réussite) et en particulier des Améri-
cains McDougald et Heck, mais aussi de
Prati et du jeune Bico.

Vevey a lui aussi accompli une remar-
quable performance face à l'autre favori ,
Fédérale. Les Vaudois n'ont manqué que
d'un rien le droit de participer à la grande
fête du basketball suisse. Il a fallu que
Lawrence se déchaîne en fin de rencontre ,
après l'élimination de Moore (5 fautes),
pour que les Nicolet, Macherel et Bourquin
voient s'envoler les espoirs de qualification

On sait que Monthey avait posé sa
candidature pour l'organisation de la
finale. Mais vu la victoire des deux équipes

tessinoises, la finale sera vraisemblable-
ment attribuée à Lugano. Dommage pour
les sportifs valaisans qui auraient pu assis-
ter à une rencontre d'un très haut niveau ;
mais ce n'est que partie remise car la salle
du Reposieux est apte à accueillir une
importante manifestation de basketball.

Deuxième ligue
Saint-Maurice - Les Agettes 33-73

Juniors B

Monthey - Sierre 53-41
Martigny - Monthey 81-55
Sion - Martigny 61-64

Quand les « Flèches »
deviennent champions

Ces flèches sont au nombre de neuf.
Elles ont nom Albert Germanier, Joseph
Moullet, Milon Huser, Gaston Boul-
noix, Jean-Félix Papilloud, Jules Favre,
Georges Roh, Eric Roh, Jean-Daniel
Daven et, malgré leur appellation, sont
devenues champions régionaux de bow-
ling

Qu'est-ce que le bowling ? Tout sim-
plement le jeu de quilles modernisé,
électrifié, qui s'est substitué aux bonnes
vieilles places de jeu de nos villages. H
est bon de le rappeler car, depuis que
les parties ne se disputent plus en p lein
air, on a tendance à oublier ce sport.
Car c'en est un, tant il est vrai que ce
hobby développe l'esprit d'équipe, de
compétition et de camaraderie tout en
maintenant une certaine forme phy-
sique et que les joueurs occasionnels ou
du dimanche sont devenus aujourd'hui ,
des assidus pour ne pas dire des mordus
qui se retrouvent au sein de clubs lo-
caux dûment organisés.

C'est le cas notamment de Miège,
Chipp is, Premploz, Chamoson et Vétroz
qui groupent une bonne cinquantaine
de joueurs.

Et nos « quilleurs » se rencontrent
une à deux fois par semaine dans leur
section respective, aux fins d'entraî-
nements. Et l'on tente de se surpasser...
en vue du championnat régional ou
inter-clubs.

Les joutes 1974 ont débuté en janvier
déjà pour s 'achever samedi dernier lors
de la grande finale disputée sur la piste
asphaltée de Chamoson.

Le championnat établi ainsi sur deux
mois se compose de cinq rencontres,
une dans chaque localité ou une sur
chaque piste. Tout le monde y participe
et ce sont les cinq meilleurs résultats de
chaque club qui entrent en considéra-
tion pour le classement par équipe.

Ainsi, à raison de 5 clubs et de 40
coups par joueurs et par p iste, un
championnat ne comprend pas moins
de 5000 coups de boule ! De quoi
former le biceps !

Mais venons-en au classement 74 par
équipe :
1" Vétroz-club des Flèches 6828 p.
2" Chamoson-club Haut-de-Cry 6771 p.
y  Chippis-club des Amis 6686 p.
4' Premploz-club des Gentianes 6607 p.
5' Miège 6528 p.

Quant au classement individuel , re-
levons les cinq premiers qui sont :
1. Favre Jules (Vétroz) 1480 p.
2. Rémondeulaz Alex (Chamoson) 1402
3. Roduit Gaston (Chamoson) 1382
3. ex-aequo Mounir Fr. (Chippis) 1382
4. Giroud Joseph (Chamoson) 1365
5. Boulnoix Gaston (Vétroz) 1364
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Tennis de table - Tennis de table - Tennis de table - Tennis

Mini OJ

MONTHE RMINE J )Ult G
La dernière poule du championnat suisse 17-21 ; Struss B. - Scarpatetti R. : 3-21 déroulée dans la salle de gymnastique d<

de ligue nationale B disputée à Peseux a 4-21 ; Double : Yverdon I - Monthey I : l'ancien collège, le samedi 2 mars dernier
été marquée par le magnifique compor- 9-21 21-15 12-21. Disputée sous forme de tournoi « han-été marquée par le magnifique compor- 9-21 21-15 12-21.
tentent du CTT Monthey Ayant fer- Month ,. côle Peseux , . 6.4mement intention d effacer leurs défaites Detorrenté Al. - Micheli E. : 11-21i précédentes, nos représentants monthey- j ^ s atetti R . Kirchhof c. . 21.19sans ont accompli une très bonne opéra- 

 ̂ M £ p . Hamann R . 15.21non en remportant 4 nouveaux points . 
 ̂ s *tetti R . Micheli E 21.17S. la victoire acquise face a Yverdon sur ; Wrenté AI. - Hamann H. : 21-16le score de 6-0 ne souffre aucune discus- „, ,„ », ,u r> -u- L U  C ,-. ,-, o,

sion le résultat de 6-4 contre Peseux est 21-18 ; . Mathys R. - Kirchhof C. : 17-21sion le résultat ae o 4 contre reseux est 21 g 2M6 Scarpatetti R . Hamann H. :d autant plus surprenant que 1 équipe mon- j  v 
ft . Mj ch ,.

theysanne s alignait sans sa nouvelle re- 18-21 ; Detorrenté Al. -crue, R. Brunner., remplacée admirable- „. ,, f „ „. . '. 7
ment par Albert Detorrenté. En effet , ce ™ctitl0t L- : ^-iy 

^"7-
dernier se paya le luxe de s'imposer face à
Herbert Hamann, l'un des meilleurs jou- CLASSEMENT FINAL :
eurs suisses opérant dans cette catégorie de
jeu , alors que Reto Scarpatetti en fit de
même au terme d'un match spectaculaire.
Grand artisan de cette victoire très
méritée, Reto Scarpatetti permet donc au
CTT Monthey d'occuper une 5" place ho-
norable au classement final.

RESULTATS
Yverdon I - Monthey 1: 0-6

Struss B. - Mathys R. : 12-21 12-21 ;
Ringgenberg K. - Detorrenté Al. : 10-21
19-21 ; Saugy C. - Scarpatetti R. : 5-21
5-21 ; Ringgenberg K. - Math ys R. : 15-21

INlHlttĤ  «Aïr-franee» t j§|||
C'est par un temps ensoleillé et dans

d'excellentes conditions que s'est disputé ,
jeudi 7 mars, sur la piste Cri-d'Err , Pas-du-
Loup, le slalom géant doté de la coupe
« Air France ».

En fin de journée, concurrents et organi-
sateurs étaient réunis à l'hôtel Mirabeau
pour la distribution des prix au cours de
laquelle M. Jacques Siegrist, directeur d'Air
France pour la Suisse romande, adressa ses
félicitations à tous les participants et re-

Notre photo (de gauche à droite) : Jim-
my Rey, directeur de l'Ecole de ski ;
Jacques Siegrist, directeur « Air
France » p our la Suisse romande ; Béa-
trice Halpren (1" catégorie dames) ;
Gian-Carlo Scimone (1", catégorie en-
fants) ; Nestor Burgener (1", catégorie
messieurs) ; Vital Renggli, directeur de
l'Office du tourisme. 

1. UGS et Rapid GE 14-23
3. Silver-Star 14-20
4. Thoune 14-19
5. Monthey ' 14-11
6. Côte-Peseux 14-9
7. Nestlé-Vevey 14-6
8. Yverdon 14-1
(équipe reléguée en ligue interrégionale).

COUPE MONTHEYSANNE
La 11' édition de la coupe monthey-

sanne, organisée par le club local, s'est

mercia l'Ecole de ski pour la parfaite orga-
nisation de la course.

RESULTATS

Catégorie enfants (12 concurrents) : 1.
Gian-Carlo Scimone, Italie, 49"23 ; 2.
Thierry Rombaldy, Suisse, 49"50 ; 3. Alain
Wicki, Suisse, 54"80.

Catégorie dames (12 concurrentes) : 1.

dicap » et réunissant plus de 40 partici-
pants, cette manifestation a connu un suc-
cès fort réjouissant.

Chez les messieurs, la palme revient à
Reto Scarpatetti , chef de file de la pre-
mière équipe qui enleva avec brio le chal-
lenge offert par M. Pius Andenmatten ,
représentant de la maison Schmid et Dirren
S.A. En effet, il s'imposa face à son coé-
quipier, Ruedi Mathys, au terme d'Une fi-
nale d'un très bon niveau technique.

Résultats : simple messieurs : 1. Reto
Scarpatetti ; 2. Ruedi Mathys ; 3. Jean-
Pierre Detorrenté ; 4. Dominique Reuse ; 5.
Michel Detorrenté ; 6. Albert Detorrenté ;
7. Marcel Borgeaud ; 8. Bernard Colom-
bara ; etc.

Juniors : 1. Dominique Reuse ; 2.
Joël Cherix ; 3. Hervé Schiitz ; 4. Jérôme
Morisod : etc.

Dames : 1. Marie-Françoise Frache-
boud ; 2. Bénédicte Launaz ; 3. Monique
Spagnoli ; 4. Françoise Chappex ; etc.

Croset, Suisse, 53"10 ; 3. Gail Williams ,
Canada , 53"37.

Catégorie messieurs (39 concurrents) : 1.
Nestor Burgener, Suisse, 41"76 ; 2. Gérard
Koch, Suisse, 43"71 ; 3. Herbert Kloibho-
fer , Autriche, 45"36.

A noter que le troisième de la catégorie
enfants n'est autre que le fils de Jean
Wicki, capitaine de l'équipage de bob à
quatre, médaill e d'or de Sapporo !

La Creusaz
Dimanche 17 mars - 1974

1er éliminatoire bas-valaisan

Ouvert aux classes 1962-63-64-65-66.
Organisation Ski-Club Salvan.
Inscriptions par écrit jusqu 'au vendredi

15 mars (postées jeudi 14 dernier délai)
chez Revaz Hervé, chef O.J., Salvan ,
tél. (026) 8 16 79.

Tirage des dossards vendredi soir 15
mars.

Remise des dossards, payement de l'ins-
cription 3 francs et de l'abonnement 7 Fr.
dès 8 heures au restaurant Clair de Lune
aux Marecottes le dimanche 17 mars.

Reconnaissance des pistes sous la con-
duite des chefs O.J. de chaque club, avant
la course.

1" départ , slalom géant , 10 h. 30 (1"
manche). Résultats , place de Salvan , à
16 h. 30.

Où jouera le «hippie» Wallon ?
Los Angeles : remise du Sullivan Award

récompensant le meilleur athlète amateur
américain ; c'est un étudiant en his-
toire, passionné de lecture, végétarien,
adepte de la méditation, qui s'avance pour
recevoir cette haute distinction. Sa
chevelure rousse coiffe un corps de 2 m
10 ; son nom : Bill Walton, l'homme qui
peuple les rêves de tous les propriétaires de
clubs professionnels. Son attitude non
conformiste lui vaut d'être appelé parfois
le « grand hippie » du basket.

Dans l'Amérique conservatrice, il
n'hésite pas à se déclarer un socialiste qui
croit que la richesse devrait être mieux dis-
tribuée. Enseigner ou exercer gratuitement
la profession de juriste sont des activités
qui le tentent. Une chose est pourtant cer-
taine : Walton consacrera quelques années
au basketball professionnel: «Je continuerai
à jouer car les professionnels jouent le
meilleur basketball et que le basket est
l'activité dans laquelle je réussis le mieux...
Mais de toute façon, je ne pourrai pas
dépenser 1 million de dollars dans ma vie.

Aider les autres, apprécier la vie, être moi-
même sont des choses bien plus impor-
tantes ».

C'est pourquoi il a préféré achever ses
études (ce sera fait ce printemps) plutôt
que de rejoindre l'an passé les rangs pro-
fessionnels, malgré l'offre de 3 millions de
dollars de Philadelphia (NBA) !

Walton n'est pas impressionné par l'ar-
gent. L'American Basketball Association
(rivale de la NBA) est prête à payer le
montant exigé par Walton pour que ce
dernier vienne rejoindre sa ligue... Si
Walton n'est pas intéressé par l'argent, il a
tout de même une exigence : il ne veut pas
quitter sa Californie natale ; en aucun cas
il ne jouera avec un club non californien.
Les champions des Etats-Unis 1972, les
Los Angeles Lakers, pourraient en profiter.
Mais on parle aussi de créer un nouveau
club pro dans la ville natale de Walton,
San Diego, à moins que l'équipe qui l'aura
acquis se déplace dans cette ville de San
Diego, en abandonnant ses anciens suppor-
ters ! meg

au Tessin
FEMININ

Sion 1 - Sierre 1 52-48
Les Sédunoises n'ont pas laissé échapper

la dernière chance qui s'offrait pour rejoin-
dre au classement les Sierroises. La ren-
contre s'est déroulée dans une ambiance
très nerveuse qui peut expliquer certaines
maladresses.

Au cours de la première mi-temps, les
Sierroises prirent un avantage de 10 points
(16-26), profitant de la carence de l'attaque
sédunoise. Mais dès la reprise, Sion inscri-
vit sut points en une minute, remontant
son handicap à la 24' minute déjà. Toute ia
seconde période ne fut qu 'une course-
poursuite de laquelle sorti rent victorieu-
ses les Sédunoises qui ont ainsi infligé à
Sierre sa première défaite de la saison.
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| Société valaisanne
| des matcheurs
| Communiqué N° 1

Chers amis tireurs,
Votre comité a le plaisir de vous

i rappeler que :
I 1. LE 1" ENTRAINEMENT

est fixé au 30 mars prochain au
stand de Viège,
à 8 heures : F. ass + Relève et
programme A au pistolet ;
à 13 h. 30 : AL + mq et pro- 1
gramme B au pistolet.
Les inscriptions sont reçues dès
ce jour par :
Richard Woltz , Martigny, pour le
pistolet ;

I Gérard Lamon, Flanthey, pour
Al, mq et relève ;
André Sarbach,' Collombey, pour
le fusil d'assaut.

, 2. CAMP D'ENTRAINEMENT
I PHYSIQUE D'OVRONNAZ
¦ La finance de participation est

futée à 30 francs par tireur. Les ¦
inscriptions sont encore possi-
ble jusqu 'au 18 mars 1974 au
plus tard chez M. Richard Woltz
chemin de la Prairie 16 1920
Martigny.

I Les tireurs qui ne peuvent parti-
ciper au camp mais désirent ef-
fectuer le championnat valai-
san à air comprimé au pistolet
et le championnat cantonal de
la SVM à la carabine à air com-
primé, peuvent s'annoncer, ¦
exceptionnellement à l'adresse
ci-dessus et dans les mêmes dé-
lais.

3. Extrait du procès-verbal de la
dernière assemblée générale
L'assemblée générale a décidé :
- de porter la cotisation annuelle

à 20 francs.
- de supprimer le subside pou r |

maîtrises.
D'autre part , le championnat
suisse décentralisé au pistolet de l
match est fixé au 23 mai (ascen-
sion) à Sion et non à Vemand
comme annoncé précédemment.
La soirée familière est reportée
au 16 novembre.
A tous, bonne saison.
SVM, le secrétaire G. Germanier I

™ M M M M I MM f a aM I.

Deux victoires
sédunoises à

La Chaux-de-Fonds
A La Chaux-de-Fonds, le Boxe

Athlétique Club de La Chaux-de-Fonds
a battu une sélection de Lorraine par
14-2. En combat professionnel, le
poids léger français Jean-Marie
Catinaut a battu PItalo-Lausannois
Geraldo del Guachio aux points en
six reprises.

Deux Sédunois boxaient dans le
cadre de ce meeting et tous deux se
sont imposés. Voici deux résultats.

Combats préliminaires (3 x 2),
légers : Courtine (Sion) bat Cuenin
(La Chaux-de-Fonds) aux points.
Plume : Serge Rotheli (Sion) bat
Hodel (Neuchâtel) aux points.

SKIBOB
Concours ski-bob Nendaz
Par un temps merveilleux et une neige

en parfait état , s'est déroulé, dimanche
après-midi au Super-Nendaz le concours
interne du ski-club Nendaz.

Le meilleur temps de la journée a été
réalisé par le vétéran Michel Fournier.

Félicitations à tous pour le bon esprit et
l'ambiance de cette journée.

RESULTATS
Dames : 1. Eva Glassey, 6'52" ; 2. Anne-

Marie Praz 9'9".
Vétérans : 1. Michel Fournier 5'17",

meilleur temps de la journée ; 2. Célestin
Fournier 6'7" ; 3. Simon Fournier , 6'28" ;
4. René Glassey 7'4".

Elite : Simon Glassey 5'22" ; 2. Marcel
Broccard 5'27" ; 3. Serge Glassey 5'48" ;
4. Aloïs Métrailler 5'52" ; 5. Roger Four-
nier 6'3" ; 6. Paul Glassey 6'18" ; 7. Mar-
tial Fournier 6'35" ; 8. Louis Carthoblaz
6'49" ; 9. Edmond Fournier 6'57"

-- — — —- — — - — --g
Assemblée générale

du HC Sion
L'assemblée générale du HC Sion _

I aura lieu le mercredi 13 mars 1974 à |
- 20 h. 30 à l'hôtel du Cerf à Sion.

L'ordre du jour établi est le suivant : I
11. Contrôle des présences

2. Lecture du procès-verbal de l'assem- "
blée générale de 1973

3. Rapport présidentiel
| 4. Rapport du responsable des juniors I

I
et novices

5. Rapport des responsables d'équipes '¦ 6. Lecture des comptes, rapport des |
vérificateurs et approbation des -
comptes

_ 7. Décharge au comité directeur
I 8. Elections statutaires
¦ 9. Divers

#
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La ML doit son extrême
légèreté au système de filtrage

SEL-X4, l'un des plus modernes \_
du monde. Son arôme garde

néanmoins sa saveur grâce à un
mélange de tabacs Maryland ^

soigneusement sélectionnés
Une exclusivité de Mary Long, King Size en box. Fr. 1.50

A vendre
cause de démolition,
portes, fenêtres, vo-
lets, plafonds Piralli,
escalier en bois,
banc d'angle en
arolle, agencement
de cuisine complet.

Tél. 027/5 00 63

A remettre, région Montreux-Vevey

salon de coiffure dames
moderne, 16 places, très bonne clientèle,
plein centre ville.

Offres sous chiffre 19/8 à Publicilas,
1800 Vevey.

_ DDB/743.9

Passât.
Pour conduire d'une façon économique.

© La Passât.

La Passât est un modèle d'écono-
mie parmi les voitures de classe
moyenne.

En effet, pour un modèle de cette
catégorie, elle est non seulement
étonnamment avantageuse, mais en-
core et surtout extrêmement écono-
mique, puisque, réservoir plein, elle a
une autonomie de 500 km. (Rares sont
les voitures de sa classe qui vont aussi

SIERRE : A. Antille, Garage Olympic
SION : A. Antille, Garage Olympic
SAXON : J. Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir
CHAMOSON : Y. Carrupt , Garage des Plantys
MARTIGNY : J. Gautschi . Garage Central
LE CHABLE : L. Bessard, Garage de la Vallée

loin.) A cela s'ajoutent le service et
le diagnostic électronique VW, des
modèles de fiabilité et d'économie.

Passez donc chez nous pour faire
plus ample connaissance avec la
Passât.

Par exemple en l'essayant sur route.

5 33 33
2 35 82
6 21 09
8 74 68
2 22 94
7 11 67

Baraques métalli ques démontables FMI RE
en tôle d'acier emboutie de 2 mm. A montage et démontage I
pour le chantier et l'industrie ^^ rapides et faciles I

DELB R
131S LA SARRAZ KIE1 »l|
Tél:Oa,1-B7,7<IBa — J

I COFUNA I = HUMUS

COFUNA développe l'HUMUS DANS LES SOLS

COFUN A REMPLACE avantageusement le fumier

COFUNA = mat. organique : 50% N-P-K : 1-1-1

En vente dans les commerces de la branche

IMPORT : Les Fils de G. Gaillard, 1907 SAXON

+ :

%

De nos dépôts et magasins de Sion

un lot
de machines

à laver
- Lave-linge - Lave-vaisselle
- Cuisinières
- Frigos - congélateurs
- Plusieurs marques connues

Très gros rabais'
Reprisé à d'excellentes
conditions
- Service de 1re qualité
- Expérience du service après vente

depuis 10 ans
- Mise en service par nos soins

garantie
- Magasin rue du Grand-Pont 24

Gasser Frères,
Sion

Une maison sédunoise
à votre service

Tél. 027/2 80 29

On cherche à acheter plusieurs
exemplaires de l'édition de luxe
des livres

F. Rouge
J. Gautschi
A. Chavaz

parus récemment dans la collec-
tion «Peintres de chez nous» , aux
Editions de la Matze à Sion.

Faire offres à M. René Bitter
3, chemin des Coquelicots
1214 Vernier-Genève

36-3809

Pensez plastique
pensez Burnand

Toile coupe-vent / rideau-abri
en longueur de 100 m
en hauteur de 1 m 20, 1 m 50,
2 m et 2 m 40

Prix : dès Fr. 4.20 le mètre carré.

Laisse passer au maximum 50%
de soleil et vent selon les normes
recommandées par les stations.
2 qualités : une annuelle - une
longue durée.
Protège en surface 10 fois la hau-
teur.

Burnand SA, av. de Morges 46-48
1004 Lausanne
Tél. 021/25 38 81/82

22-2925

Agencement de magasin

Pour cause de transformation, à
vendre l'ensemble d'un agence-
ment de magasin d'articles ména-
gers en parfait état.

Tél. 026/7 11 54 36-22599

PJ
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SIERRE
Garage Apollo, A. Antille 4 31 31
SION
Garage Olympic 2 35 82
Garage A. Frass 2 14 91
SAXON
Garage J. Vouillamoz 6 21 09
LE CHABLE
Garage L. Bessard 7 11 67
SEMBRANCHER
Garage L. Magnin 8 82 17
VERNAYAZ
Garage du Salentin 8 13 05



Café COOD Jubilor
250 g

maintenant
prix
net Coopprix avec ristourne V* ' ¦

Café Coop Casa 250 g 2.20 seulement 1,80
Café COOP BOnSOir caféine 250 g 3.10 seulement 2.70

Café Coop Excellente 250 g 2.90 seulement 2.65

Café Coop Espresso 225 g 2.50 seulement 2.30
Huile de tournesol Coop 1 It 3.40 seulement 3.10
Huile d'arachide Coop 1 It 3.80 seulement 3.30
Margarine végétale o vinbonjour avec 10% de beurre 500 g 2.70 seulement Z.40
Margarine végétale n +t\
bOnjOUr 500 g 2.40 seulement Z.10
Jus d'orange plus abricot OA
EXOtJC 1 It 2.10 seu lement I .80

Jus de pamplemousse 0
EXOtJC 1 It 2.50 seulement 2m 

Pâte dentifrice beldent 125 g 1.20 seulement 1.10

Yogourt Yogourt Yogourt
natlire partiellement écrémé*'^ 3UX f rilîtS

^̂ mm  ̂ ^̂ _ yogourt diététique ^— 
^̂  ̂

-— mm-m—

180g — .35 18°9";40 18°9— .45

Avant le à \̂
1er mars. ^

Avant le 1er mars , maintenant,
prix avec ristourne prix nets Coop

!25q 2.50 seulement 2.30

ES



racances balnéaires
les plus belles destinations Kuoni

Ce n'est pas un rêve :
il fait touj ours bon se prélasser au bord de la Méditerranée ou de l'Atlantique !

C'est un coin de ciel bleu. Une calanque ou du sable fin.
Quelques pins parasol ou un cèdre du Liban. La mer pour vous ébrouer, le soleil

pour vous dorer, des bateaux, des sentiers pour tout explorer...
Songez-y. Songez au bel été, aux belles vacances que vous pourriez passer là-bas.

Regardez toutes ces destinations,
venez simplement nous voir et nous trouverons la vôtre :

Athènes Tanger
départ Genève "f:****»̂ x
-r-, JSV départ GenèveFr.495- Fr.550-
Rhodes Turquiedépart Genève départ oSèveFr.595- Fr.495.-
Crète Ronmanip

Àlrarvp

lVFînnrnnp

Fr.990.- Fr.395.-
Chalkidiki Yougoslavie
(Grèce) départ Zurich Hp.mrt Genève

Fr.370- Fr.455- \ Fr.898.-
CostadelSol

ATA*̂ :m
KUONI
^SB̂

Toujours en quête
des plus beaux endroits

pour de plus belles vacances

(Portugal) départ Genève

Fr. 795-
départ Genève

Fr. 370-
Ibiza
départ Genève

Fr.370-
cSf ĥBrava Sardaigne «̂a™^
Fr.395- MM _ I Croisières

M: 1» *jy \J» mm rS Iles grecques avec
g~-\ H T^V J *~+ - ¦'¦> cl séjour balnéaireCosta Doraaa Corse a â ?hfes i en Crètei
départ Genève d^cTnève g Turqt^

6"

départ Genève

des prix min imum (Majorque
6 jours ) et même 14 jours en Sardaigne ou en Crète -avouez que
ce n 'est pas cher!

Et nous pouvons même accorder une réduction AVS de 20%
sur certaines destinations en mai et en juin (renseignez- vous).

Un service d'autobus a même été prévu pour les Bâlois
et les Bernois qui peuvent ainsi rallier l'aéroport de Zurich en.
toute tranquil l i té.

Pour savoir où vous rendre en vacances, demandez
notre nouveau prospectus «Festival de vacances 1974» à votre
succursale Ku,oni. Vous y trouverez des idées et des informations
sur toutes les formules de vacances.

Bienne 3 (032) 2 99 22 , Genève (022) 31 01 00, Genève (022) 35 86 05, Lausanne (021) 20 24 11, Lausanne (021) 20 24 11
Neuchâtel (038) 24 45 00, Renens (021) 35 11 55, Yverdon (024) 21 47 21

Aarau , Arosa, Ascona , Baden , Bâle , Berne , Frauenfeld , Interlaken , Locarno , Lugano , Lucerne , Olten , Regensdorf ,
Rorschach , St-Gall , Uster , Wetzikon , Zurich

départ Genève départ Zurich

Fr.695.- Fr.335.-

TlinfalP 0̂33SS3S$S53S3SŜ ^

départ Genève Dans ces prix , le supplément pour la
-rj \ 'lf\T' hausse du carburant  n 'est pas comprisFr.395-

Huit  lours sans soucis

Plus elle observait Pia , plus Caddie se sentait désespérément
gauche et puérile. Pia était si soignée. La partie de la chambre
dont elle disposait offrait  toujours un aspect ordonné. Sur sa ta-
ble de chevet se trouvaient le dernier roman policier en vogue, à
côté du missel qu 'elle lisait chaque soir , la photographie de l' ami
dont Caddie n'avait pas eu le droit de savoir le nom , et un vase
de fleurs apporté par elle. Ses habitudes aussi étaient régulières ;

elle se levait alors que Caddie était encore à moitié endormie et
entortillée dans ses draps comme une momie et elle s'habillait
sous sa chemise de nuit , ce que Fanny aurait considéré comme
déplorable. Egalement déplorable était le fait que Pia ne se
lavait pas beaucoup ; elle ne procédait pas à la toilette comp lète
qu'exigeait Darrell , la friction avec une serviette , la tête dans
l'eau froide - si Hugh expédiait tout cela rap idement , Caddie
suivait fidèlement les instructions - les chaussettes de Pia elles-
mêmes étaient à l'alignement ; elle avait cessé de mettre des
collants. Elle enlevait des cintres sa jupe et son chandail ;
Caddie l'avait vue jeter un regard ap itoyé sur la façon dont elle ,
Caddie, lançait sa robe ou sa j upe sur une chaise et laissait
souvent son chandail avec les manches à l'envers. Il était même
arrivé que Pia lui rendit le service de les suspendre. Ses propres
vêtements n 'avaient jamais le moindre pli.

Elle brossait longuement ses cheveux courts , debout à la fe-
nêtre, son petit visage impénétrable. La fenêtre était également
un sujet de discorde. Pia aimait à dormir fenêtre et volets clos ;
Caddie voulait garder tout ouvert. Fanny lui donnait raison.
« L'air est tiède et le clapotis des vagues invite délicieusement au
sommeil », disait-elle pour essayer de convaincre Pia , mais Pia
se contentait de la regarder avec ses yeux « en pastille » . « Dans
la nuit , le vent souffle des montagnes. La tramontana se lève. »

« Je trouve mal gré tout que vous devez garder la fenêtre ou-
verte.» Pia montra sa désapprobation en enroulant un petit châle
blanc autour de sa tête et en écrivant une longue lettre à sa
grand-mère .

?——'— i. J 1 1 ,Y.V.Y.V:V.V.V.V.-
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fc lBIZA
NOUS N'AVONS PAS ACHETÉ

TOUTE L'ILE...
MAIS NOUS

LA CONNAISSONS BIEN !
EN AVION JET 30 départs

du 7 avril au 20 octobre
NOS PRIX, TOUT COMPRIS

En pension, 8 jours, dès Fr. 399.—
15 jours, dès Fr. 550.—

avion, chambre avec bains, repas, cars. Très bon
hôtel *** à Paguera, chambre avec bains, bal-
con, vue sur la mer,

8 jours dès Fr. 525.—
15 jours dès Fr. 740.—

Nos arrangements : de la pension au palace.
Hôtesse TPT sur place (en saison).

IBIZA 15 jours, dès Fr. 620.—
du 7 avril au 20 octobre

UN PARADIS DE VACANCES REPOSANTES

Votre agence de voyages

Martigny : à la Banque Romande

(Ç  ̂ ¥
 ̂

\ Tos annonces
\ îj  Tél. 3 71 11

EU mkiijiy —̂
EEDÙJJ JB^iî 'lî ^ i

Rome, l'histoire revit devant le Colysée ; /
la Suisse est là devant le Vatican, 

^
et vous, bientôt sur la Via Veneto, r—*
baignés dans le Tempo di Roma.

SÉJOURS A ROME dès Fr. 298.-
chambres à 3 lits

Départs bi-hebdomadaires du 7 au 28 avril,
pour Pâques et du 23 mai au 4 ju in,
pour l'Ascension et Pentecôte.
Hôtel 2e catégorie: Fr. 345.-(demi-pension)
Hôtel 1re catégorie: Fr. 410.-
y compris vol par Jet - transfert - hôtel -
petit-déjeuner
Une exclusivité BLUE BIRD TOURS
LONDON AIR TOURS

Suivez l'oiseau bleu vers Rome!
64-66, rue de Lausanne - 1202 Genève
Tél. 31 74 66 - 31 44 96

Vous trouverez également nos programmes chez votre agent de voyages habituel

Lorsque Pia était habillée et coiffée , elle s'agenouillait pour
dire ses prières. Par délicatesse ou par timidité Caddie fei gnait
toujours de dormir , mais elle observait , entre ses paup ières mi-
closes, les mains de Pia , jointes comme celles des anges sur une
image sainte et elle se demandait quelle sensation donnait la cer-
titude que Dieu vous écoutait. « Pia » , questionna-t-elle un j our,
« Est-ce que vous priez pour que ça n 'arrive pas ? »

Pia n'eut pas besoin de demander ce que « ça » voulait dire.
« Je prie pour mon père. »
« Pas pour ma mère ? »
« Non. »
« Il n'y a pas quelque chose que nous pourrions faire ? »
Pia haussa les épaules , et pourtant ce fut elle qui trouva

l'arme. Cela se passa le jour où Caddie n 'avait pas réussi à sortir
Hugh de son apathie. « J' ai remarqué » , dit songeusement Pia
« que les grandes personnes s'inquiètent lorsque les enfants ne
mangent pas. Si nous essayions de manger très peu ? Bien que ce
sera difficile pour vous », ajouta-t-elle en jetant à Caddie un re-
gard acéré, mais Caddie avait déjà fait un grand pas en avant.
« Si nous ne mangions rien du tout ? Faisons la grève de la
faim », dit Caddie.

(A suivre)
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Des essais concluants en gare de St-Maurice

Techniciens, ingénieurs et ouvriers sp écialisés lors des essais en ga re de Saint- Maurice.

SAINT-MAURICE. - Depuis la semaine est à Bussigny alors que la succursale de crible le ballast des voies en réfection et
dernière, sur une des voies de la gare CFF Monthey travaille en collaboration avec bourre automatiquement le gravier entre
de Saint-Maurice, un des prototypes de l'entreprise Giovanola , procède à des essais les traverses,
l'entreprise de construction de machines de concluants avec une cribleuse-bourreuse
chantier « Matisa » dont la maison mère pour les voies. Cette machines prélève et

Assemblée des délégués de la Fédération valaisanne des costumes

luimei routier
du Grand-Saint-Bernard : ¦

I DIMINUTION I
I DU TRAFIC ]
[ LAUSANNE. - Pendant les deux pre- i
| miers mois de 1974, le trafic au tunnel '
¦ routier du Grand-Saint-Bernard (29 789 I
I véhicules) a été influencé par i'interdic-
I tion de circuler en Italie le dimanche. |

La diminution (1675 véhicules) par i
I rapport à la période correspondante de I
• 1973 est restée toutefois inférieure aux I
I prévisions. En revanche, le résultat fi- :
I nancier des deux premiers mois a été |
I cunorionr an 1 CÏ7/1

... Naters, Hérémence, Iserables... La
chaîne ne devrait jamais se casser !

Iserables assurera donc la relève, son
groupe folklorique « Les Bedjuis » organi-
sera la prochaine Fête cantonale des cos-
tumes. Cette manifestation , chaque année
très attendue, se déroulera les 26, 27 et 28
juillet à la Tzoumaz. Pourquoi pas à Ise-
rables même ? Ceux qui connaissent ce
village du Valais central auront deviné : à
cause de la déclivité. Sur cette pente peu
commune pour une agglomération - de 60
à 100 % et plus... - il n 'est guère possible

d'accrocher une halle de fête de quatre
mille places.

Il faudra monter à la Tzoumaz. La
Tzoumaz ? Mais si, vous en avez déjà en-
tendu parler , en face d'Isérables , un grand
escalier dans la pente , à 1500 m d'altitude ,
dans les Mayens-de-Riddes !

On y reviendra...
Pour l'heure, un comité d'organisation

présidé par M. Marcel Monnet , président
de la commune, met tout en oeuvre pour
faire de ce futur grand rassemblement fol-
klorique une nouvelle réussite.

En outre , ce dimanche 17 mars , Iserables
aura l'honneur d'accueillir les quelque 150
délégués de la Fédération valaisanne des
costumes qui tiendra ses assises annuelles
sous la présidence de M. Alphonse Seppey.

Voici précisément le programme
général de cette importante rencontre :

9.00 Arrivée des délégués par le téléphé-
rique ou par la nouvelle route
Riddes-Auddes-Isérables. Attention:
pas de parcage à l'intérieur du vil-
lage !

9.45 Assemblée statutaire à la grande sal-
le communale

11.45 Messe
12.30 Banquet.

Par les temps qui courent , il semble que
nous ressentions l'obscur besoin d'un
« supplément de racines ». Les costumes de
nos aïeux, leur musique, leurs danses, leur
parler, leurs coutumes sont autant de « ra-/
cines » offertes...

>-^K Comité d'organisation

| , . 1
Tunnel routier

1 supérieur en 1974.

Les oubliés de Chemin

MARTIGNY. - Il y a cinq ans, M. et Mme
Louis Terrettaz-Abbet , habitant Chemin-
Dessus, petit village en marge des grandes
voies de communication , sur la route du
col des Planches, fêtaient dans l ' intimité
leurs cinquante ans de mariage. Personne
n 'avait songé à cet anniversaire même
pas l'un de leurs dix enfants (5 gar-
çons et 5 filles) qui ont quitté le domicile
fa milial depuis belle lurette.

Mais on s'était juré de réparer l' oubli
cette fois-ci.

Louis Terrettaz , a maintenant 80 ans ;
son épouse Blanche , native des Ecoteaux ,
77 ans. Ils sont d'une époque heureuse-
ment révolue où il fallait , pour faire bouil-
lir la marmite et élever une nombreuse fa-
mille , se vouer à toutes sortes d'occupa-
tions.
montagne qui permettait l'autoalimentation
du ménage. Puis le chef de famille
s'employa parallèlement comme bûcheron ,
associé à Alfred Cretton.

Louis Terrettaz , travailla également à
l'usine de magnésum de M,'rti gny-Bourg.
Travail en équipes et les heur^o d. 'lève
ne correspondaient point à celui de la voi-
ture postale. Si bien qu 'il lui fallait , été
comme hiver , « se taper » le parcours à
pied aller et retour , par tous les temps.
Plus de trois heures de marche chaque
jour. De nuit lanterne à la main.

M. et Mme Louis Terrettaz , étaient
connus loin à la ronde pour leur cœur à
l'ouvrage et le mari , à l'automne , s'en allait
couper des vernes avec lesquelles il tres-
sait hottes, corbeilles , paniers de toutes
sortes qui se vendaient bien. Car en 1910.
Chemin-Dessus abritait 105 ménages...
alors qu 'actuellement , il n 'y a plus que 37.
Et les deux seuls gosses en âge de scolarité
sont conduits en automobile à l'école du
Bourg.

Les 10 enfants du couple Terrettaz leur
ont donné 43 petits-enfants (une section
militaire , dit Louis en souriant) et 12
arrière-petits-enfants.

Quant tous ceux-ci seront réunis pro-
chainement , ça va faire du bruit ,

En attendant, félicitons chaleureusement
les jubilaires , un peu tardivement il est
vrai. Mais ces félicitations n 'en sont que
plus sincères.

Le 15e Comptoir de Martigny aura lieu
MARTIGNY. - Au seuil de son quinzième
anniversaire , le Comptoir de Martigny s'est
remis en question. Lors de l'assemblée
générale annuelle , en présence de nom-
breux invités, des membres du comité et de
dix-huit délégués représentant les sociétés
partenaires , M. Raphy Darbellay, prési-
dent , a posé le problème essentiel :

« Dans un contexte économique sur-
chauffé où, de toutes parts, on prône ce
que l'on appelle la croissance zéro, une
manifestation comme le Comptoir de Mar-
tigny a-t-elle encore sa raison d'être ? Est-il
encore nécessaire de stimuler l'écono-
mie ? »

Si l'on considère le comptoir uni quement
comme moyen d'inciter le consommateur à
consommer davantage , il faudrait dire :
halte ! Mais telle n'est pas la conception de
la foire martigneraine dont le but princi pal
est d'aider le consommateur à mieux con-
sommer. Lien entre l'offre et la demande,
trait d'union entre les intérêts économiques
et l'amitié , le Comptoir de Marti gny garde
sa raison d'être. Aussi se déroulera-t-il , cet
automne, du 28 septembre au 6 octobre.

Le coup d'oeil jeté sur le Comptoir 1973
permet au président Darbellay de tracer un
bilan favorable : record de fréquentation
avec 94 788 visiteurs, succès des pavillons
d'honneur et des journées officielles , exer-
cice financier satisfaisant.

Plusieurs initiatives , timides au départ ,
ont été couronnées d'excellents résultats.
Si elles donnent un surcroît de travail aux
responsables, elles rendent le comptoir
plus vivant et attirent davantage de monde.
C'est le cas de la journée du troisième âge
et de celle réservée à une commune valai-
sanne.

Pour la quinzième édition , les responsa-
bles du Comptoir de Marti gny se heurtent
à des difficultés d'importance. La princi-
pale concerne les halles qui , cette année

encore, seront installées sur la place du
Manoir. L'urgence de la construction de
bâtiments fixes se fait de plus en plus
senti r, le coût de location des halles mar-
quant une augmentation sensible.

Un projet de construction d'un centre
d'exposition (CERM) a été déposé au
début décembre. Les travaux pourraient
commencer dès la libération du terrain des
Morasses par le Martigny-Sports si les
instances intéressées, soit la commune de
Martigny, la fondation Pro Octoduro , les
autorités fédérales et cantonales , donnent
le feu vert.

A l'unanimité , l'assemblée approuve le
rapport du président , les comptes de la
société et les propositions concernant le
quinzième comptoir.

Au chapitre des remerciements , M. Dar-
bellay, chaleureusement félicité par ses
collègues, adresse un message de recon-

> N

De belles récoltes
qui se succèdent !
« Magnifiques résultats de-
puis plusieurs années avec
Optisol , très bon dans les
jeunes et vieilles vignes,
bois sensationnel I »

Edgar Kohli, Saxon

Optisol, un engrais organique
composé essentiellement de
bon fumier de poules auquel
on a adjoint de précieux élé-
ments minéraux, apporte une
richesse nouvelle au sol qui
vous la rend sous forme de
belles et abondantes récoltes.

naissance à tous ceux qui ont contribué au
succès de la manifestation 1973. M.
Edouard Morand , président de la ville de
Martigny, félicite à son tour les artisans de
cette réussite et souligne l'effort apporté
par la munici palité au Comptoir de Mar-
tigny qui , cet automne, brillera à nouveau
de tous ses feux sous le thème « Anniver-
saires ».

COLLOMBEY. - Vendredi 8 mars , une
délégation du service social de la
commune, que président Mme Mœrch ,
conseiller communal , avec l'abbé Michel
Conus, Mme Paulette Bressoud et Mlle
Michèle Wuilloud , s'est rendue chez Mme
Constance Antonin à l'occasion de son no-
nanùème anniversaire , apportant les vœux
des autorités et de la population de la com-
mune.

Née le 8 mars 1884 à Erde-Conthey, Mlle
Constance Pont s'est mariée en 1902. Après
44 ans de mariage, elle est devenue veuve ,
mais a aujourd'hui la joie de compter 13
petits-enfants et 24 arrière-petits-enfants.

Depuis 1969, Mme Constance Antonin
vit à Collombey, chez deux de ses filles ,
Pauline Galitzine et Adrienne Antonin ,
conversant avec elles toujours en savou-
reux patois du centre. L'esprit fort vif ,
Mme Antonin vaque tranquillement aux
soins du ménage.

le NF avec un léger retard présente ses
meilleurs vœux à Mme Constance Antonin

M. Maurice Perrin a 90 ans
VAL D'ILLIEZ. - Né le 8 mars 1884 à Val-
d'IUiez , M. Maurice Perrin a épousé en
1911 Mlle Innocente Caillet-Bois , qui lui

donna 7 filles dont trois sont entrées
dans les ordres, et 2 garçons. Aujourd'hui
il a la joie de compter dans sa descendance
9 petits-enfants et trois arrière-petits-en-
fants. Devenu veuf en 1938, M. Maurice
Perrin a été de ces montagnard s modestes ,
sobres et travailleurs. Durant une quaran-
taine d'années, il a travaillé à la carrière de
grès de Val-d'Illiez, exploitée alors par M.
Hermann Gaist-Martinelli. Jouissant
encore d'une bonne santé, M. Maurice
Perrin est un lecteur assidu de notre
journal dont il est un abonné depuis de
nombreuses années.

L'autorité communale de Val-d'Illiez ,
par son président Alphonse Défago, et son
vice-président Roger Gex-Fabry, accompa-
gnés du rvd prieur Antony, lui a apporté
les vœux de l'administration et de la popu-
lation en lui remettant le fauteuil tradi-
tionnel. M. Perrin a été fêté par sa famille.

Le NF s'associe aux vœux et félicitations
adressés à M. Maurice Perrin à l'occasion
de ce bel anniversaire .

l.ml^ rA^M^lM-^ oLlill
40 ANS AU SERVICE DU CHANT AU PRD DE

TROISTORRENTS - MORGINS
Samedi, lors de la soirée de la société de

chant d'Epinassey « La Thérésia » le pré- Samedi 16 mars, le Parti radical démo-
sident de celle-ci, M. Ernest Dubois, a eu cratique de Troistorrents-Morgins invite ses
le plaisir de remettre à M. Gérald Rappaz adhérents et sympathisants à son
une channe dédicacée avec plateau et go-
belets pour ses 40 ans de sociétariat.

PLUS DE 2000 VOYAGEURS PAR JOUR

Depuis le début de janvier 1974, le che-
min de fer Aigle-Ollon-Monthey-Cham-
péry transporte chaque jour , entre Aigle et
les stations de la vallée d'Illiez , plus de
2000 voyageurs. Il s'agit surtout de groupes
de touristes-skieurs étrangers et d'élèves de
collèges de Suisse romande qui ont choisi
cette région pour leurs sorties à ski.

Ainsi , ce dernier lundi , il a fallu prévoir
cinq trains spéciaux d'Aigle à Champéry ,
et seize cars ont fait le service entre Aigle
et Morgins ou Les Crosets.

C'est dire que l'A.O.M.C. prouve son
utilité dans le mouvement touristique
régional.

assemblée générale qui se tiendra a 20 heu-
res à l'hôtel communal de Troistorrents.

Les radicaux chargés de fonctions pu-
bliques tant communales que cantonales
feront un rapport de leur activité, rapport
qui sera suivi d'un débat sur tous les pro-
blèmes concernant' ou préoccupant les au-
torités, tant communales que cantonales.

1695 MILLIONS DE KWH
A LA CENTRALE THERMIQUE

Lors de l'assemblée générale des ac-
tionnaires de la centrale thermique de
Vouvry, il a été précisé que pour la période
d'activité du 1" octobre 1972 au 30 septem-
bre 1973, l'usine a produit 1695 millions de
kWh , ce qui représente une augmentation
de 4% par rapport à l'exercice précédent.
Quant à la consommation totale de com-
bustible lourd et moyen elle a atteint
373 000 tonnes et celle du combustible lé-
ger 635 tonnes. Le bénéfice de 2 217 000
francs permet de verser un dividende de
4 % au capital de 50 millions.

FERMETURE D'UN OFFICE
DE POURSUITE

L'Office des poursuites de Bex, qui était
tenu par M. Ernest Gillard, qui a pris sa
retraite après 47 ans de service, a été fermé
pour des raisons de rationalisations. C'est
l'Office des poursuites d'Aigle qui prendra
dorénavant en charge les affaires bellcri-
nes.

Assemblée bourgeoîsiale à Martigny
Veiller aux dépenses

Vos ĵannonces : /
PUBLICITAS

MARTIGNY. - Hier soir, les bourgeois et
bourgeoises de Martigny se sont réunis à la
grande salle de l'hôtel de ville sous la pré -
sidence de M. Georges Darbellay.

Les membres du conseil : MM. Jean
Guex-Crosier, vice-président , Pierre Gi-
roud , Louis Chappod , Georges Saudan ,
ainsi que le secrétaire Marc Moret , le cais-
sier René Pierroz , étaient présents.

Le président, Georges Darbellay, donna
tout d'abord un aperç u de l'activité de son
conseil pendant l'année 1973.

Puis le secrétaire, Marc Moret , passa à la
lecture des comptes commentés par le vice-
président, Jean Guex-Crosier.

Les comptes 1972 s'étant soldés par un
excédent de dépenses de plus de 8000
francs, le nouveau conseil a dû se mettre
dans l'ambiance qui règne tant dans l'éco-
nomie privée que dans les corporations de
droit public , à savoir , veiller attentivement
aux dépenses qui augmentent avec une ra-
pidité que les recettes ont de la peine à sui-
vre.

Mal gré des efforts de compression , les
dépenses ont passé de 160 000 francs en-
viron en 1972 à 174 138,95 en 1973. Aux
recettes, on constate heureusement une
somme se montant à 175 411 ,70 francs ,

d'où un excédent de 1272,75 qui vient
s'ajouter au capital s'inscrivant au bilan
par 1 224 119 fr. 40. Cela démontre le bon
état de santé de la bourgeoisie martigne-
raine.

NOUVELLE BOURGEOISE
Deuxième point à l'ordre du jour : agré-

gation de Mlle Marie-Angèle Bassi, née à
Marti gny en 1950, dont le père est natif de
notre cité. Licenciée en sciences écono-
miques et commerciales de l'Université de
Genève, professeur de langues , elle fut ad-
mise à l'unanimité et c'est sous de nom-
breux applaudissements qu 'elle pénétra , en
compagnie de son père Robert Bassi , dans
la salle des délibérations.

Et comme le veut la coutume, Marie-
Angèle offrit la verrée à tous les bourgeois
et bourgeoises présents.



On cherche

vendeuse
Faire offres à Boutique Phildar
Laines à tricoter
Rue de la Porte-Neuve 23, Sion

Tél. 027/2 59 40 36-22847

I

Dull' W
V )

met au concours , en

gérance libre
sa station-service avec salle de lavage, située à

SIERRE, route cantonale
Important chiffre d'affaires, conditions avantageuses.
Libre dès le 1er juin.

Pour tous renseignements , s'adresser à AGIR (Suisse)
S.A., zone romande (tél. 021/20 61 11), 7 bis, rue
Caroline, Lausanne.

22-1677

Gardez le contact avec
votre clientèle !
Faites des annonces pour
tenir en haleine !

REPPAZ: UN ilfPH^HKiPlAiBBblSIË
Un prochain dimanche lorsque vous

vous trouverez sur l'artère internatio-
nale du Grand-Saint-Bernard , à la
sortie d'Orsières , après le « grand vi-
rage», dirigez votre véhicule sur la
gauche et vous découvrirez le... balcon
d'Orsières : Reppaz.

Ce petit village qui a conservé un
four banal où on a produit cet hiver
encore quel que 1200 kg de pain est
considéré comme... le chef-lieu de la
côte ! Pour la population de l' endroit
« la côte », c'est les villages de Chez-
les-Giroud , Chez-les-Add y, Rosières et
tout là-haut , dessous le Six-Blanc
Commeire. Reppaz se trouve au cen-
tre de ces agglomérations et, dans
l'école primaire toujours bien fré quen-
tée, se tiennent la plupart des assem-
blées de la région.

UN PRESIDENT
DU GRAND CONSEIL

Tous les villages montagnards de
notre canton ne peuvent se targuer
d'avoir donné naissance... à un prési-
dent du Grand Conseil. C'est pourtant
le cas de Reppaz qui a vu naître dans

ses murs celui qui fut pendant plus de
vingt ans président d'Orsières , puis de
longues années député et finalement
président du Grand Conseil : M.
Henri Rausis. Mais cela c'est le passé ,
et aujourd'hui M. Rausis vit , en bas , à
Orsières. En haut , le village est resté
actif. Une trentaine de ménages pour
une centaine de personnes et
prati quement une seule activité :
l'agriculture . Parfois prosp ère, parfois
à l' abandon. Ainsi l' un des fils de M.
François Gabioud a hérité de son père
huit têtes de bétail , il y a deux ans.
Aujourd'hui l'écurie compte près de
vingt bêtes mais... le fils Gabioud cul-
tive de nombreuses prairies qui furent
abandonnées par leurs propriétaires.
Reppaz fut également très connue
pour la fraise de montagne. Toutefois ,
ici , on n'a pu se faire à l'idée d'aban-
donner M"" Moutbt ! Et aujourd'hui
c'est la framboise qui prend le pas sur
la fraise , alors que la pomme de terre
est également très cultivée dans la ré-
gion. Toujours dans le domaine agri-
cole, il faut mentionner que Reppaz
fut le premier village , en 1954, à intro-
duire avec succès d' ailleurs , l'élevage

de la race tachetée, élevage qui devait
s'étendre ensuite dans nombre de
communes de l'Entremont.

DES GENS HEUREUX
Le tourisme n 'a pas touché Reppaz

et les Belges des chalets de Maligues ,
au-dessus d'Orsières , ne sont ici que
des promeneurs. L'agriculture vit tout
doucement et bien entendu aucune
industrie dans le village :

On a presque tous notre maison,
notre boucherie, notre fromage et puis
vous savez on fait aussi notre pain !
Les restrictions ? On cannait peu ,
voyez en ce qui concerne le mazout ,
ici chaque bourgeois touche six stères
de bois presque gratuit , pour le seul
p rix du travail et on a tous encore
notre vieux four  de Bagnes en p ierres
ollaires. Vous savez, on a la santé, le
gîte et la table. C'est pas mal et je
crois qu 'à Reppaz on est heureux.

Cette réflexion nous la devons à M.
François Gabioud qui fut pendant
huit ans conseiller communal. Mais ,
en nous arrêtant au seul café du vil-
lage, nous y avons rencontré une
charmante et jeune femme avec son

mari. Elle a quitté la « ville » , Mar-
tigny, il a y environ une année. Cha-
que matin son époux descend au tra -
vail et le jeudi est son jour de congé.
Eh bien , nous les avons trouvés tous
deux ce jour-là devant la terrasse se
chauffant au soleil printanier alors

qu 'à quelques mètres une quinzaine
d'enfants jouissaient des quel ques mi-
nutes de la « récréation ». N' est-ce pas
là la preuve de ce que nous disait p lus
haut M. François Gabioud ?

Oui ,, à Reppaz on doit être heu-
reux... Set

Côte d'Azur
a Saint-Raphaël, dans
le village suisse, près
mer et plage, à ven-
dre des villas avec
jardin, etc.
Dès Fr. 110 000.-
Visites organisées le
week-end sur place.
Crédit disponible par
banque suisse.
Service de location.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44

18-1283

Tailleur
pour travail sur mesure en atelier,
est demandé par la maison PKZ
à Neuchâtel.

Entrée tout de suite ou à convenir
Bon salaire

Se présenter
ou faire offres à
PKZ Vêtements
Rue du Seyon 2
2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 29 88

monteurs électriciens

Place stable et bien rétribuée

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres à

Fernand Luisier
électricité
1884 Villars-sur-Ollon de 30 à 40 m2

Je cherche à louer
à Sion

petit bureau

ou

appartement
de 2 pièces
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-22851 à
Publicilas, 1951 Sion.

architecte-technicien
en bâtiment, ou
dessinateur expérimenté

précis et capable d'exécuter tous
travaux inhérents à la branche.

,23Uiafl f

Faire offres sous chiffre 51-8
à Publicilas, 1800 Vevey.

Cuisinier modèle 1968
expertisée, 62 000 km

cherche place, Peinture neuve
région de Martigny.

Ecrire sous chiffre lel. 027/2 33 10
P 36-425099 à Publi-
cilas, 1870 Monthey. 36-300438

1 mécanicien

1 manœuvre
de garage

Je cherche

en automobiles

Faire offres ou se présenter

G. MORET
Garage du Stand
1870 Monthey

Tél. 025/4 21 60

sommeliere
Débutante acceptée
Congé le dimanche
Bon gain assuré

boulangers
pâtissiers

boulangers-pâtissiers
travaillent chez

027/9 14 41
36-22775

Fiat 850 Coupé
67, rouge, expertisée

M. Durussel
Tél. 021 /62 06 64
Dès 20 heures :
62 45 41

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 573511

fille ou dame
pour petite restauration
Nourrie, logée, blanchie

très gros rapport
Affaire sérieuse et indépendante
(capital nécessaire Fr. 3000.-)

Ecrire sous chiffre M 307575-18
à Publicilas, 1211 Genève 3.

jeune fille (étudiante)
pour le service.
Pour vacances de Pâques 1974.

Tél. 027/4 62 40
36-22845 secrétaire

à Sion, temps partiel ou mi-temps

Ecrire sous chiffre P 36-300415
à Publicitas, 1951 Sion.

Le Ski-Club de Sierre, par son comité de gestion, met
en soumission la location de la cabane de la Bella-

^̂ ^ i ¦¦*>% ¦*% ** ¦ ^̂  •<«

Tola, sise sur Saint-Luc.

Pour tous renseignements , s'adresser au président du
comité de gestion, M. Genri Germanier , avenue du
Général-Guisan, tél. 027/5 31 21

Les soumissions doivent être rentrées jusqu 'au
16 mars 1974 à l'adresse : case postale 291, Sierre.

Le comité de gestion

l'employé(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

CREDIT SUISSE
Zurich RathausplatzSuccursale
Limmatquai 58, 8001 Zurich,Téléphone 01 4714 00

01/34 18 00
ou écrivez-nous

A louer à Martigny

chambre
meublée
Confort
Parc à voitures

Tél. 026/2 26 71

36-90191

Secrétaire
expérimentée,
bilingue
cherche travail à Sion
à temps partiel (envi-
ron un jour et demi
par semaine).

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300440 à
Publicitas, 1951 Sion. Tél. 022/98 14 38

Cherche

aide-
ménagère
à Genève, 13 heures
par semaine, contre
disposition studio
meublé indépendant.

(sauf week-end)
18-307412

Entrepreneurs
attention !
A vendre
trax pneus
Scoopmobile, benne
2000 I, moteur Cum-
mins, très bon état.
Fr. 16 000 -
trax à chenilles
Caterpillar D 4, poids
8000 kg, bon état.
Fr. 13 000 -
trax à chenilles FL 6
poids 8500 kg
Fr. 6000.-
pelle mécanique 15 B
moteur révisé. Bon
état général.
Fr. 15 000.-
pelle mécanique 15 B
moteur Caterpillar,
révisé, chenilles 50%
Fr. 10 000-
remorque de tracteur
pont 1 m 50 x 3 m
camion Berna
basculant, 3,5 t,
Fr. 5000-

Atelier mécanique
Rieder Yvon

Moteurs VW
1200, 34 CV
occasion

1300, 40 CV
révisé

1600, 44 CV
révisé

ITAMOTOR
Romanel
Tél. 021/34 69 13

60-504504

A louer à Martigny
Les Follatères,
bâtiment A

appartement
de 4 pièces
Cave et galetas.
Libre le 1 er avril.
440 francs par mois
charges comprises.

Tél. 026/2 15 93
2 39 13 (appart.)

36-400131

Homme, trentaine 
permis de conduire A

cherche emploi
à Sion ou environs, A ventjre
comme

_,___-.!_ !__ Suzuki T 250magasinier
modèle 1971

„ . „ expertisée
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300430 à . ., ,., .
Publicitas, 1951 Sion. AUSIin nfliniJ

MK II

Important bureau d'architecture
de Vevey cherche

Occasion

gyrobroyeur
Votex
Largeur 2 m 20
avec tâteur

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

36-2860

On cherche à acheter
à Sion ou environs

box
pour une voiture.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-22854 à
Publicitas, 1951 Sion.

Martigny, à vendre

appartement
de 4Y2 pièces
Excellente situation.
Pour traiter :
Fr. 25 000-

Renseignements :
tél. 026/2 63 63
le soir

36̂ 100123

915 Chamoson
él. 027/8 79 77

36-2

Occasion unique

Pontiac
6 places, vitesses au-
tomatiques, glaces
électriques.
Prix avantageux.

M. Durussel
Tél. 021 /62 06 64
Dès 20 heures :
62 45 41

A louer à Martigny

chambre
indépendante
avec bain.

Tél. 026/2 64 03

36-22849

On cherche

36-2876

Restaurant à la montagne enga-
gerait à l'année Travail accessoire A remettre

à Sierre

kiosque
bien situé.

Ecrire sous
chiffre P 36-22848 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre d'occasion

treuils
Ruedin
et Plumette

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 35 39

36-22824

Jeune dame, bilingue, expérimen
tée, cherche place de

Vos annonces
à Publicitas

Faites un stage dans la plus grande ville de Suisse

Devenez

37111



Voyager

voureux comme la cuisine :

- Certaines personnes rêvent,
leur vie durant, à de lointains pays.
Mais elles ne s 'évadent qu 'à travers
des livres, des récits ou au cinéma,
en suivant des films réalisés par
des reporters. Un soir, pendant un
entracte d'une séance de « Con-
naissance du monde », deux dames
m'avouaient leur envie d'entre-
prendre un voyage avant la f in  de
leurs jours. « Nous n 'avons jamais
quitté la Suisse. Croyez-vous que
nous pourrions nous joindre à un
groupe partant pour les Antilles ?
Votre journal nous propose, à la
Guadeloupe et à la Martinique, un
séjour bien tentant. Nous aimerions
nous inscrire, mais c'est loin les
Antilles et ça nous fait  peur. »

Nous nous sommes revus, ces
dames et moi, à leur demande.
Elles voulaient en savoir le plus
possible sur la manière de voyager
aujourd'hui.

Eh bien, rien n 'est plus simple,
puisque tout est préparé à l'avance
par des spécialistes. Il suffit de se
laisser conduire. Point n 'est besoin
de posséder une expérience des
longs parcours. D'un coup d'aile,
l'avion vous transporte agréable-
ment et confortablement. Des hô-
tesses de l'air prennent soin des
passagers et se donnent mille
peines pour qu 'ils gardent un excel-
lent souvenir du vol. L'avion, c'est
merveilleux, surtout en groupe.
Très rapidement, on fait  connais-
sance, on fraternise ; on se sent en
famille. On se relaxe sans d i f f i -
culté même si au départ, on
éprouve un brin d'anxiété. Le trajet
paraît court finalement. Ensuite,
c'est la découverte du pays. Elle
vous accapare totalement car il y a
tant de choses à voir, surtout aux
Antilles françaises, très exotiques,
pittoresques, pleines de grâce, de
charme, de beauté. C'est haut en
couleur ; le parler créole est sa-

« Fenme sans quimbois ce 'an
paquet pécil sans zép ices » - C'est
là l'un des nombreux proverbes
créoles voulant dire « qu 'il fau t  que
la femme ait du piquant ».

Allons, Mesdames, qui n 'avez
pas soixante ans : commencez à
voyager. Vous y prendrez goût.
Après les Antilles, vous irez faire
un safari au Kenya, cueillir d'autres
souvenirs au Mexique, en Asie, en
Amérique du Sud. Dans mes
voyages, j 'ai rencontré maintes fois
des dames et des messieurs, âgés
de p lus de quatre-vingt ans. Ils
avaient retrouvé une seconde jeu-
nesse en parcourant le monde.
« Moi j 'ai commencé à visiter les
pays à septante ans », me disait un
Américain. Et il ajoutait , malicieu-
sement : « Si Dieu me prête vie, je
roulerai ma bosse jus qu'à cent
ans. » Vous voyez que vous avez de
l'avenir dans les voyages.

Isandre

ossier « avortement »
Les 2 et 3 mars, les délégués des mou-

vements européens et américains pour la
« Défense de l'enfant à naitre » se sont
rencontrés à Strasbourg pour deux jour-
nées d'études. La Suisse était représentée
par l'association « Oui à la vie ».

En particulier les situations actuelles des
avortements pratiqués aux USA et en Hon-
grie ont été très développées. La réalité
américaine n'est pas aussi reluisante
qu'elle ne paraît dans les rapports officiels.
Une grande confusion règne dans les
enquêtes du fait que tous les médecins sont
habilités à pratiquer des avortements sans
être dans l'obligation de les déclarer. Les
décès dûs aux avortements légaux , décès
qui s'échelonnent sur plusieurs semaines et
hors des cliniques et cabinets de médecins
n 'apparaissent sous le terme d'avortement
mais sous d'autres appellations médicales.
L'exemple est typique à New York où peu
de décès sont enregistrés en clinique. Les
conséquences médicales sont pourtant
réelles et dramatiques dans les semaines
qui suivent.

Par contre la Hongrie, qui se trouvait
être le pays le plus libéral en matière

d'avortement, vient de prendre au début de
cette année des mesures sévères, non pour
des raisons éthiques, mais médicales et
démographiques. Les autorités ont donc
décidé de revenir aux lois restrictives
d'avant 1957, soit avant la libéralisation de
l'avortement.

Différents textes ont été étudiés par les
délégations, en particulier une « Charte in-
ternationale des droits de l'enfant à naî-
tre ». Il a été précisé :
- Dès le premier moment de son existence

biologique (la conception) l'enfant est
un être distinct de l'organisme mater-
nel. Il doit bénéficier d'une protection
juridique absolue.

- Aucune expérimentation ne doit être
faite sur un enfant, même aux stades
de l'ovule fécondé, de l'embryon ou du
fœtus, in utero ou extra utero, quel que
soit son état physique, son âge et son
point de développement
11 va de soi que des expériences visant à

sauver la vie de l'enfant à naître peuvent
être justifiées.

Il a été relevé d'autre part combien le
« tourisme gynécologique » causait du tort
aux législations des Etats car il permet aux
citoyens d'échapper aux lois en vigueur.
Cette pratique est à l'origine de l'affai-
blissement de la notion du droit à la vie. Il
conviendrait aux gouvernements respectifs
de refuser que ne soit pratiqués sur leur
territoire des actes condamnés au-delà de
leur frontière.

Il conviendrait également que la femme
soit mieux protégée des pressions qui
s'exercent sur sa personne en vue de
l'engager à l'avortement.

G. Weber

NE
DH

A L'AULA DU COLLEGE, SAMEDI 16 MARS, A 20 HEURES

Un résistant en exil, Dimitri Panine
SION. - C'est en 1972 que Dimitri Panine
décida, avec sa femme, de quitter l'URSS
et de venir s'installer près de Paris. Ingé-
nieur, ancien compagnon de déportation
de Soljénitsyne, et ami intime de celui-ci
(c'est le personnage de Sologdine dans « Le
premier cercle »), Panine a vécu 16 ans
dans les camps d'URSS. Pourtant, on a
l'impression qu 'il est sorti absolument in-
demne de cette épreuve. Les seules traces
de cette vie douloureuse sont ce qu 'il ap-
pelle « des conséquences positives », à sa-
voir la volonté et la lucidité d'esprit.

Tout d'abord , ce Russe ne ressemble pas
à la plupart des contestataires émigrés ;
opposé à la théorie selon laquelle l'URSS
pourrait se démocratiser à l'avenir, il pense
que le régime ne changera jamais de lui-
même qu'au-delà des simples protesta-
tions, il faut s'efforcer de créer les condi-
tions objectives de sa transformation. Il
croit, comme Soljénitsyne et Sakharov,
dont il est probablement le plus fidèle et le
plus pur porte-parole en Europe, qu'une
lutte incessante doit être menée pour que
le régime du Kremlin cesse sa politique
répressive en Union soviétique et sa poli-
tique impérialiste à l'extérieur de ses fron-
tières.

Mais surtout, ennemi de « ces compro-
mis qui tournent toujours au profit du
Kremlin et au détriment du peuple sovié-
tique», Dimitri Panine est déjà consi-
déré par quelques-uns comme le repré-
sentant par excellence de la contestation

Deux intéressants séminaires
SION. - Le Centre de perfectionnement
des cadres a prévu deux intéressants sé-
minaires.
0 « Art de négocier les affaires »

Ce séminaire, qui ne recevra que 15 per-
sonnes, se déroulera les jeudi 30 et vendredi
31 mai 1974 de 9 heures à 17 h. 30 à Sion.

Ce séminaire sera animé par M. Norbert
Chatenet, conseiller d'entreprise à Paris.
Au programme de ces journées, il est prévu
« Les différents types de négociation. La
préparation et l'entrée en matière de la
négociation. L'art du débat. L'art de la
décision, etc. »

Les inscriptions sont prises jusqu 'au
10 mars 1973.

soviétique à l'étranger. Inconnu , il y a en-
viron un an, un nombre imposant d'articles
et d'interviews tant dans la presse qu 'à la
télévision française, italienne, norvégienne,
allemande, suisse, suédoise, nous ont sou-
soudain mis en présence d'un nouveau
géant de la contestation soviétique.

Cependant, s'il travaille dans le sens de
Soljénitsyne et Sakharov, s'il est bien leur
frère spirituel, il s'en distingue aussi par
un esprit plus « occidental », plus
cartésien ; le fond de la pensée est le
même, mais la forme est différente. Tout
entier tourné vers l'avenir, D. Panine parle
peu de ses mémoires (« Mémoires de
Sologdine », édité chez Collins ; pas encore
traduit) ; il préfère attirer l'attention de son
interlocuteur sur son livre essentiel « Le
monde oscillant » (pas encore traduit; ce
livre contient un essai d'économie poli-
tique), ou sur les moyens concrets qui
peuvent être employés pour aider le peuple
soviétique à obtenir les libertés auxquelles
il a droit Au fond, bien plus que comme
un dissident (il refuse d'ailleurs cette éti-
quette), il apparaît comme un résistant qui
a choisi volontairement l'exil pour aider sa
patrie et secouer l'opinion européenne,
ainsi que le fait Soljénitsyne en URSS avec
des moyens différents. Dans ce but , il a
établi toute une stratégie à partir d'une
analyse concrète de la mentalité de la
population soviétique actuelle. Cette ana-
lyse est particulièrement intéressante

(2) « Organisation du travail personnel »
La participation sera limitée à 20 per-

sonnes. Ce séminaire se tiendra le mercredi
27 mars 1974 de 9 heures à 17 h. 30 à
Sion. Il sera animé par M. Robert Schny-
der, conseiller d'entreprise à Sion. Au pro-
gramme il est prévu : l'organisation du tra-
vail personnel. Le diagnostic du travail
personnel. La formulation des objectifs.
Comment établir un plan d'action. Conclu-
sions personnelles.

Dernier délai d'inscription jusqu 'au 15
mars auprès du Centre valaisan de per-
fectionnement des cadres, case postale 536,
1951 Sion.

quand on songe à la pauvreté de nos
informations sur ce sujet à l'heure de ce
qu 'il est convenu d'appeler la détente.

Que veut réellement cette masse de 244
millions d'habitants ? Pense-t-elle comme
son gouvernement ou bien a-t-elle des opi-
nions différentes ? Est-elle complètement
marxisée ? Avec Panine nous allons es-
sayer de répondre à toutes ces questions ,
samedi 16 mars à 20 heures , à l'aula du
collège.

Groupement des chrétiens en action

Votations cantonales du 1 7 mars

Prise de position du Parti socialiste
trois fois oui

SION. - Réuni à Sion le 22 février dernier,
sous la présidence d'Albert Dussex, le co-
mité cantonal du Parti socialiste valaisan a
pris position sur les votations cantonales r
du 17 mars 1974.

Il recommande :

1. L'acceptation delà modification del' article
2 de la Constitution valaisanne en réser-
vant toutefois son attitude quant à l'ap-
probation de la loi d'application en
vertu de son contenu.

Le PSV souhaite que la « surveillance
de l'Etat » dans l'organisation des com-
munes ecclésiastiques ne porte pas at-
teinte à la liberté des Eglises ;

2. L'acceptation de l'initiative populaire en
faveur de la démocratisation des études
dont la teneur va dans le sens des thèses
émises par le PSV dans P« Ecole uni-
que » ;

3. L'acceptation du décret relatif à l'adhé-
sion du canton du Valais au nouveau

concordat intercantonal concernant l'ad-
mission d'étudiants au technicum de la
Suisse centrale à Lucerne.

Promenade annuelle de la Fédération
valaisanne des syndicats chrétiens

SION. - La Fédération des syndicats chré-
tiens a prévu sa promenade annuelle du 22
au 26 mai prochain, à Rome. Voir Rome,
y vivre pendant quelques jours sera , pour
les uns la réalisation d'un rêve, pour
d'autres, un moment d'intense émotion , ou
un pèlerinage. Le programme suivant a été
retenu :

Mercredi 22 : 19 h. 30, départ de Saint-
Maurice. Le voyage aller se fait en wagons-
lits par Florence-Bologne.

Jeudi 23 : 7 h. 30, arrivée à Rome, prise
des chambres. Messe à Saint-Pierre.
Bénédiction du saint père. Après-midi : vi-
site de Saint-Pierre et de la coupole.

Vendredi 24 : Visite de la chapelle
Sixtine, musée du Vatican. Après-midi :
excursion : la mer, Castelli Romanj-Castel
Gandolfo.

Samedi 25 : tour de ville en car jusqu 'à
12 heures. Après-midi libre.

Dimanche 26 : messe et visite des cata-
combes.

10 h. 30, départ de Rome.
20 heures, arrivée à Brigue.
Les inscriptions sont prises dès aujour-

d'hui. Il n'y a que 800 places de dispo-
nibles.

La BCS prolonge
les revenus du tourisme...
Alors que les derniers "hivernants » ont
quitté la station, vos gains rapportent
encore-si vous les avez confiés à
la BCS, la seule banque privée du Valais
central :
en épargne ordinaire 4 Va %
à terme jusqu 'à S°/o

Banque Commerciale
de Sion S.A.
Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721

La BCS accroît ,—. y—^̂vos moyens d'action _Jf \.
et n'investit qu 'en Valais, ~

\ 
^N

pour votre profit aussi. _/^__^V_>'

i La critique i
j vue par J
j les critiques j
¦ SION. - Jeudi 14 mars, de 14 heu- |

res à 16 heures, on pourra entendre .
I sur les ondes de Radio-Lausanne ¦
¦ (Sottens), une émission qui a été I¦ enregistrée dans les studios avec la .
I participation de plusieurs critiques I
¦ de littérature, de cinéma, de pein- I¦ ture, de théâtre. Notre journal était _
I représenté à ce. forum qui fut très I
¦ animé, par M. F.-Gérard Gessler, g¦ rédacteur principal. Ne manquez _
I donc pas de prendre l'écoute ce I
¦ prochain jeudi dès 14 heures pour I
' savoir ce que pense la critique pro- '
| fessionnelle sévissant dans la |
¦ presse de la Suisse romande.

¦ B M H M U i B i B H n m n a n H

Ce soir concert de musique
de chambre

SION. - On se souvient sans doute encore
du concert symphonique que donnait à
Sion, voici quelques semaines, l'Orchestre
symphonique de l'Institut des hautes
études musicales avec, pour solistes, Ferra s
(violon) et Markevitch (violoncelle).

Nous apprenons que ce soir, à la cha-
pelle du conservatoire, ce même Institut
des hautes études musicales donnera un
concert de musique de chambre sous
l'égide des JM de Sion.

Cette soirée tentera de montrer l'évolu-
tion de la musique de chambre de la fin du
18e siècle à nos jours . Les œuvres de
musique contemporaine seront commen-
tées et, originalité non négligeable , le
concert se terminera par une improvisa-
tion.

Ce soir, à la chapelle du conservatoire
(20 h. 30). N.L.

COMMUNE DE SION
VOTATIONS CANTONALES DES 16 ET 17 MARS

L'assemblée primaire de la corn- DIMANCHE 17 MARS
mune de Sion est convoquée LES 16 de 10 heures à 12 h. 30
ET 17 MARS 1974 à l'effet de se pro-
noncer sur l'adoption ou le rejet : - Casino

- Sacré-Cœur
1. de la modification du 14 novembre - Saint-Guérin

1973 de l'article 2 de la Constitution - Bramois
cantonale ;

Ont le droit de vote en matière can-
2. du décret du 16 novembre 1973 tonale les citoyens et citoyennes suisses

concernant l'initiative populaire en âgés de 20 ans révolus qui ne sont
faveur de la démocratisation des pas exclus du droit de citoyens actifs
études ; et qui sont domiciliés dans le canton

depuis trois ans et dans la commune
3. du décret du 16 novembre 1973 rela- depuis dix jours ,

tif à l'adhésion du canton du Valais
au nouveau concordat intercantonal REMARQUES COMPLÉMENTAIRES
concernant l'admission d'étudiants
au Technicum de la Suisse centrale, 1. Les cartes seront utilisables indiffé-
à Lucerne. remment dans tous les bureaux de
Les textes législatifs se rapportant à vote de la commune,

ces objets ont été publiés dans le Bul-
letin officiel du 8 février 1974 (N° 6). 2- "* électeurs et électrices qui n'ont

pas reçu leur carte civique sont invi-
c„„ , , , , , tés à la réclamer au Service du con-

sumants • 
3UX V°te trÔIe de Vhabitant> roe des Remparts

6, jusqu'au vendredi 15 mars à 12
heures. Prière de se munir d'une

SAMEDI 16 MARS pièce d'identité. Aucune carte ne
de 10 heures à 12 h. 30 ,*„, délivrée après ce délai sauf

erreur ou omission évidente.
- Casino .. . .
- Sacré-Cœur (salle paroissiale) 3- **.case N/ 8 de la carte clvl(»ue sera

- Saint-Guérin (salle paroissiale) poinçonnée.
4. Le bulletin de vote doit être intro-

de 17 à 19 heures duit dans l'enveloppe officielle.

- Casino 5- '-c bureau de validation fonctionnera
au Casino pendant les heures d'ou-

de 18 à 19 heures verture du scrutin.
_ , „ . 6. La présentation de la carte civique

- Bramois (salie de gymnastique) 
 ̂obligatoire.

- Uvrier (salle de gymnastique)
- Châteauneuf (sous la chapelle) L'ADMINISTRATION

Pour le « Pont »
de la Saint-Joseph

(du 16 au 20 mars)
En ne perdant qu 'un seul jour de tra-

vail , il vous est possible de faire une
retraite spirituelle de 5 jours, auprès
des Pères CPCR à Grolley près de Fri-
bourg.

Dernièrement, en deux mois, de
Noël, à Carnaval , plus de 150 hommes
ont fait une telle retraite. Ainsi, en
profitant d'une date aussi propice, vous
ne laisserez pas passer la chance d'un
renouveau spirituel fort enrichissant.
De plus,, n'est-ce pas le carême ? Et
puis, c'est l'année sainte... c'est votre
affaire... votre vie.

Dans les milieux les plus divers, on
s'efforce de promouvoir des facteurs
d'une meilleure qualité de vie.
D'accord ? Mais, honnêtement parlant ,
pensez-vous que cette qualité puisse
s'acquérir sans accepter d'approfondir
sa propre condition humaine à la lu-
mière de la révélation ? A coup sûr, les
exercices spirituels, pratiqués régulière-
ment, garantissent cette qualité de vie.
- Du vendredi soir 15 mars à

19 heures au mercredi 20 à
19 heures.

- Inscriptions et renseignements :
- N.D. du Rosaire, 1772 Grolley .

Tél. (037) 45 14 38 ou A. Salamin.
Petit-Chasseur 44, Sion (027) 2 52 95.

Sion avec le
Lions Club

SION. - Les membres du Lions Club de
Sion et du Valais romand se sont rencon-
trés récemment à l'hôtel du Cerf , à Sion,
sous la présidence du Dr René Deslarzes.

Après la partie administrative, les Lions
eurent le privilège d'entendre une causerie
du Dr Paul Anex, radiologue à Aigle,
sur le problème toujours actuel du fameux
0,8 pour mille en matière d'alcoolisme et
sur les conséquences que la violation de
cette règle peut entraîner notamment pour
les automobilistes. Mais , ce fut aussi l'oc-
casion de faire un éloge des vertus du vin,
source de joie et d'amitié sociale, qu 'il faut
savoir boire avec mesure et délectation.
Causerie émaillée d'humour savoureux qui
fut vivement applaudie.

Un hommage particulier fut rendu aux
'TuiArâreuTa "bu 'ii,ions-Ciib "u y a 25 ans
encore vivants, mais nombreux sont ceux
qui furent frappés par la mort depuis 1949,
année de la fondation.

Ballets à Sion
SION. - Dimanche 24 mars à 17 heures,
se produira au Théâtre de Valère, le Ballet
de la jeunesse romande dans trois créa-
tions, Syllabus, Improvisations, L'Assas-
sinat de Mozart. Chorégraphie Simone
Suter.

Vingt ans pour
« Les Arlequins »

SAINT-LEONARD. - La société « Les Ar-
lequins » fêtera le samedi 23 mars ses 20
ans d'activité. Il est prévu une soirée-anni-
versaire qui aura lieu à la salle du collège,
dès 18 h. 30.

A cette occasion, il sera présenté la co-
médie « La Perruche et le Poulet », puis
suivra une partie officielle et un bal.
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Immeuble Bellevue
appartements neufs
3'/2 et 4% neufs
Prix abordables

Visites le samedi matin
de 9 à 11 heures
ou prendre rendez-vous
au 027/2 80 50 - 52

36-3809

Logez-vous enfin

EN PLEIN SOLEIL !
dans un appartement neuf et particulièrement
confortable, sans payer un loyer excessif

i
Immeuble

BELLEVUE
Châteauneuf-Conthey

aux portes de Sion et pourtant avec la tranquillité de la campagne

ŜION
^̂

par route par bus par rail
4 km 13 services par jour à 600 m de la halte

de Châteauneuf

L'école L'église Les CFF Les magasins
à 100 m à 100 m à 600 m à 100 m

Vous êtes seuls sur votre palier, votre appartement est traversant , votre cuisine avec balcon est
équipée : armoire frigorifique de 200 litres, hotte de ventilation, cuisiniè re 4 plaques, etc. Votre
coin à manger est conçu pour 6 personnes. Votre salon accueille parois murales, large divan,
fauteuils et guéridons, téléviseur (antenne collective). Vot re balcon sud, sans voisins, est com-
mun avec votre chambre à coucher spacieuse. W.-C. séparé. Salle de bains avec W.-C. Les
chambres d'enfants sont agréables et claires.

ÏTVul ¦HHSBSU Encore disponibles :

|__~jHw|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ U appartements
lJ!ifc»li: l̂ ffi 

de 
3 ' 2 P'èces au 6e

RcEWfnPWHjffl 3 appartements
HMI|HMM PB>|MIIJHHI de 4% pièces¦y ŝ EME aux 4e et 

5e

I

Vous êtes cordialement invités, sans aucun engagement, à visiter ces appartements le samedi
matin de 9 à 11 heures. Collaborateur sur place ou alors faites-nous le plaisir de nous fixer
un rendez-vous.

SION

A louer, à Gravelone,
dans villa

appartement 4 p.
" Libre dès le 1er avril.

Ecrire sous
chiffre P 36-901099 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Demandons à louer
pour tout de suite

ou à convenir

A vendre à Sion,
quartier de Platta

appartement 21/2 pièces
au 2e étage d'un immeuble neuf

Tout confort.

Fr. 90 000.-

S'adresser à
Agence immob. Armand Favre ,
Blancherie 2, Sion.

36-3809

GRAND
appartement

ou villa
grande maison

ou manoir
8 à 12 pièces, immeuble

ancien de préférence.
Bail à l'année.

But : vernissages, expositions
meubles, objets d'art, etc.

Région désirée : de Roche à
Bex, Aigle, Yvorne, éventuel-
lement dans un autre rayon.

Faire offres sous chiffre
EV 1-26, Est Vaudois

Montreux

maison
avec jardin, 10 pièces, cuisine
galetas, cave.
Conviendrait pour maison de re-
pos ou famille nombreuse.
+ terrain à construire
de 1600 m2.

Ecrire sous chiffre P 36-90183
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 3 pièces
400 francs par mois, charges
comprises.
Date d'entrée : 1er avril.

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64

appartement 31/2 pièces
Date d'entrée : 1er avril

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64
36-207

Immeuble résidentiel
Les Criquets

PLATTA - SION

5 appartements
de 6 pièces
dans un petit résidentiel au-dessus
des toits. C'est peut-être ce que vous
cherchez depuis longtemps.

Seule une information directe vous
permettra de juger.

Vente exclusive par

appartement 3/2 pièces
A louer à Martigny, Dranse-Soleil

5e étage, pour fin mai

A vendre :
cuisinière 3 plaques, Fr. 250 -
chambre à coucher, divan avec
entourage 2 places + armoire-
penderie, Fr. 600 -

Tél. 026/2 65 65 36-400136

appartement 41/2 pièces
Date d'entrée : 1er juin

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64
36-207

MONTHEY

PT-DE-LA-MORGE
GARA

Elle passe là
où les autres s'arrêtent

On achète

parcelles
de terrain
dans zone extensive
et supérieure du RP
d'Arbaz

(Parcelles
à élimination)

Faire offre écrite avec
prix au métré carré et
numéro parcelle sous
chiffre P 36-22743 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
au-dessus de Martigny (ait. 800 m)
belle situation

A louer

maison
indépendante
de 4 pièces
à 4 km de Martigny.
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-22740 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer
à Sion

studio meublé

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300437 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons à acheter
Bagnes, Ferret ou
Entremont

ancien chalet
ou maison à transfor-
mer , un peu de ter-
rain, eau. soleil.

Prix max. 40 000.-

Tél. 021/34 23 82
22-301866

A louer à Sion,
quartier vieille ville

On achète

parcelles
de terrain
dans la zone agricole
du RP d'Arbaz

Faire offre écrite avec
prixjau. m2 sous
chiffre P 36-22475 à
Publicitas, 1951 Sion,.

Deux couples , avec;
3 .enfants cherchant
à louer

chalet,
du 3 au 17 août.

Tél. 024/31 15 72
dès 17 heures

A louer a Sion,
avenue de Tourbillon 61

Pour toutes vos annonces Publicitas 37111
A louer
dans immeuble neuf ,
à 4 minutes en voi-
ture du centre de
Sion

appartement
tout confort
de 3'/2 pièces,
avec cuisine entière-
ment équipée.

Ascenseur.
Vue imprenable.
Ensoleillement max.
Quartier
très tranquille.

Ecrire à
case postale 208
Sion

36-3809bernard roduit
gérances
TÉLÉPHONE Ç027} 2 90 02

18, AVENUE DE LA GARE 19SO SlOD

Ins t i tu t  spécialisé de l'Union de Banques Suisses

SIERRE

MONTANA
ILES
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RIVALITÉS ENTRE LES EXPLOITATIONS PRIVEES
ET LES EXPLOITATIONS EN CONSORTAGE

SION. - Samedi, à la halle de l'école d'a-
griculture, au terme de l'assemblée des
délégués de la Fédération des syndicats
d'élevage de la race d'Hérens (voir NF du

'$&- mars) M. Clovis Pitteloud , adjoint à la
Station cantonale des conseils d'exploita-
tion agricole à Châteauneuf , a donné une
conférence sur le thème : « Aspects
économiques de la production bovine.»

Le conférencier a pris, comme exemple,
pour son exposé, une exploitation de 10
unités de gros bétail (UGB). Cette exploita-
tion serait assurée par les membres d'une
famille qui disposerait d'un rural.

M. Pitteloud a tout d'abord étudié les
différentes variantes de rendement brut en
tenant compte de la production laitière .
Les frais spécifiques, inhérents à cette
exploitation, ont été analysés très en détail.

Pour assurer une production laitière
optimale, le bétail doit disposer d'un affou-
ragement approprié. Il est important , en
conséquence, non seulement d'engranger
des fourrages dans de bonnes conditions,
mais aussi et surtout de tenir compte du
moment le mieux indiqué pour le faucher.
Ces fourrages doivent conserver intacts
leurs différents composants. Si certains de
ces composants ont disparu , il sera indis-
pensable de les compléter par des concen-
trés. L'achat de ces concentrés aura donc
une influence sur les frais d'exploitation.

DES PROBLEMES INSOLUBLES

La discussion qui a suivi l'exposé de M.
Pitteloud a été vive. Certains délégués
n'ont pas seulement évoqué leurs inquié-
tudes pour l'avenir, mais ils ont aussi
fait part de leur profond mécontentement
eu égard aux récentes décisions de l'au-
torité fédérale. Ce mécontentement a été
manifesté aussi sur le plan suisse tout
dernièrement

L'excellent exposé de M. Pitteloud , et les
interventions des délégués indiquent claire-
ment que :

1) L'agriculture valaisanne en général,
(la production bovine en particulier)
connaît de délicats problèmes. Tout le
monde en est conscient.

L'agriculture n'est pas un luxe, mais un
secteur indispensable de notre économie
nationale. Il ne s'agit pas seulement de
changer la politique. C'est l'agriculture
elle-même qui doit évoluer. Cette mutation
aura de profondes incidences économi-
ques, sociales et politiques.

2) Une exploitation bovine de 10 UGB ,
même assurée par les membres d'une fa- comité et aux délégués de la Fédération

Beau succès de
ARBAZ. - Jamais, de mémoire d'Arbazien ,
le concert annuel de l'Echo des Alpes
n'avait connu un tel succès. Cette soirée
s'est déroulée avec la participation de
« Valais chante », dirigé par M. Michel
Veuthey, ce qui constituait un atout
supplémentaire, de même que la décision
de confier à de charmantes fillettes la
présentation du concert, habituellement
assurée par Marcel Karrer.

C'est au président du chœur mixte, M.
Edgar Sermier, qu 'il revint de souhaiter la
bienvenue à tous, et de remettre une
channe dédicacée à MM. Bernard Constan-

M. Clovis Pitteloud.

mille, et sans dette, n'est pas rentable.
L'effectif minimum de l'exploitation de-
vrait être de 18 à 20 UGB.

3) Chaque exploitation devrait disposer
d'une aire agricole en fonction du cheptel.

4) L'achat des machines doit être étudié
et calculé minutieusement. Il faut éviter
d'être suréquipé. Aussi l'union de deux ou
trois exploitants, est-elle non seulement
concevable mais conseillée.

5) Aujourd'hui plus que jamais, sans
l'aide des pouvoirs publics, nos exploita-
tions agricoles de montagne ne peuvent
pas survivre.

6) L'agriculture est, de nos jours, un véri-
table défi à la société. Aucune réponse
claire n 'a été donnée jusqu 'ici au problème
de son avenir. Tous les efforts entrepris
depuis des années n 'ont apporté que des
solutions partielles.

Afin de mieux se défendre, et de mieux
se faire entendre en haut lieu, il devient
indispensable de collaborer plus effective-
ment entre exploitants, En tirant tous à la
même corde, et dans la même direction en
étroite liaison avec les organisations pro-
fessionnelles, les chances du succès sont
inévitablement plus grandes.

RIVALITES ENTRE
LES EXPLOITATIONS BOVINES

PRIVÉES ET LES EXPLOITATIONS
EN CONSORTAGE

M. Michel Praz a lancé un appel au

l'Echo des Alpes
tin, Clovis et Alphonse Francey, pour 40
ans d'activité. De même, des paniers riche-
ment garnis furent remis à MM. Gustave
Sermier, directeur et Aldo Torrent , nou-
veau sous-directeur, en guise de remer-
ciement pour leur dévouement.

Avant d'annoncer les chansons de la se-
conde partie, Marcel Karrer fit part à
l'auditoire des problèmes qui se posent au-
jourd'hui aux responsables de toute société
culturelle.

Maintenant qu'est passée cette sympa-
thique soirée musicale, reste à attendre
patiemment celle de l'an prochain.

« La récession du cheptel bovin devient
inquiétant. Le rapport de M. Piccot leçon-
firme. Chez nous, l'on a actuellement des
exploitations privées et des exploitations en
consortage. Celles-ci, ont été mises sur
pied, afin d'enrayer la disparition quasi to-
tale du bétail dans des régions du canton.
Ces consortages connaissent des formules
diverses d'exploitation. L'autorité compé-
tente, tant cantonale que fédérale, a voulu
venir en aide à des agriculteurs pour égale-
ment protéger l'environnement.»

Des bruits les plus divers sont, en effet ,
lancés contre maintes exploitations en
consortage. Il serait temps de voir dans
quel optique ces consortages ont été consti-
tués, et ne pas vouloir critiquer sans autre.

Il faut relever clairement que la venue,
dans certains consortages, de personnes
qui ne sont pas directement intéressées à
l'agriculture, crée ce malaise. II fa ut éviter
de généraliser et surtout de croire à une at-
teinte grave à notre agriculture.

Les services compétents de l'Etat et de la
Confédération étudient actuellement
d'autres formules. Il est certes aisé de criti-
quer, mais la mise en place de ce change-
ment de structures agricoles ne va pas sans
poser des problèmes.

Notre agriculture doit être finalement
comprise dans une politique globale de
développement.

-gé-

M"* MARIE REY
CRANS-LENS. - Comment réaliser le des-
tin que Dieu nous attribue ? L'Eglise de
Lens, malgré sa capacité, était trop petite,
pour contenir tous ceux qui avaient tenu à
rendre hommage à Mme Marie Rey. Mère
de cinq enfants, elle eut le malheur de
perdre une fille dans un accident de voi-
ture, et depuis sa santé fut ébranlée. C'est
à Notre Dame des Roses à San Damiano
qu'elle confiait ses peines. Plus de 40 fois
elle fit le pèlerinage dans ce lieu , apportant

\

TOUTE L'ANNÉE SAUF L'ÉTÉ ferrytour service tourisme de la Ci» &» Transméditerranéenne vous propose
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EST DÉCÉDÉE
a ses connaissances les convictions reli-
gieuses que tant de gens ignorent. Que
tous les amis du pèlerinage de San
Damiano aient une prière pour cette
femme remplie de bonté, car elle n 'épar-
ganait ni son temps, ni son argent, à la
collectivité.

Que son époux, ses enfants , trouvent ici
nos sentiments les plus sincères.

Une amie éplorée, O.R.

LIGUE VALAISANNE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX '

Buts et moyens de la LVPA
A une époque où il y a tant de misère

dans le tiers monde, nous venons vous
parler de protection des animaux !... Ne
pensez-vous pas qu 'il y a mieux à faire...

Nous avons entendu plusieurs fois cette
remarque et nous nous sommes aperçu
qu'elle était.dans la majeure partie descas,
formulée par des personnes qui ne font
rien pour soulager les misères humaines.

Plus nous avançons, plus nous consta -
tons que nombreux sont les propriétaires
qui n'ont pas trouvé la façon de se con-
duire avec les animaux qu 'ils possèdent.

Que ce soit en ville où à la campagne,
combien de bêtès sont malheureuses, mal
soignées, devenant des' souffre-douleur de
leurs maîtres.

L'animal est un être vivant qui doit être
protégé et respecté. Bien des gens ont de la
peine à comprendre cela. Et pourtant, si
l'on se penche sur ce problème avec cœur ,
combien plus facilement chacun compren-
drait que nous devons prendre de sérieuses
résolutions pour sauver la gent animale du
massacre et lui permettre enfin d'avoir une
vie convenable.

Nous ne pensons pas faire oeuvre nou-
velle, notre seul but est de présenter aux
lecteurs un aperçu des principaux buts et
moyens de la L.V.P.A.

BUTS ET MOYENS

La ligue valaisanne se propose de réali-
ser les principaux buts suivants :
a) Améliorer le sort de tous les animaux ,

qu'il s'agisse d'animaux domestiques,
d'élevage, de compagnie ou sauvages ;

b) Empêcher les mauvais traitements à
leur égard et en provoquer la répression
s'il y a lieu ;

c) Développer chez l'homme de bons sen-
timents à l'endroit des animaux ;

d) Protéger les oiseaux et les espèces en
voie de disparition ;

e) Interdire la livraison d'animaux
recueillis à des laboratoires de recher-
che.
La ligue valaisanne s'efforce d'atteindre

ces buts notamment par les moyens sui-
vants :

a) Exemple et influence de ses membres ;
b) Définition et promotion de la notion de

protection des animaux et recherche de
toute occasion propre à informer les
possesseurs d'animaux, le grand public
en général et la jeunesse en particulier ,
sur leurs droits et devoirs dans ce do-
maine ;

c) Démarches auprès des autorités et des
pouvoirs publics ;

d) Collaboration avec les sociétés pour-
suivant le même but ou des buts analo-
gues : protection de la faune , de la na-
ture, de l'environnement ;

e) Encouragement aux personnes qui se
font remarquer par leur bonté envers les
animaux et leur collaboration avec les
organes de la ligue valaisanne ;

f )  Assurer l'accueil et si possible le pla-
cement d'animaux abandonnés ou

perdus ;
g) En bref , prendre toute initiative propre

à promouvoir et développer l'oeuvre
protectrice.
La protection des animaux est un pro-

blème immense qui mérite toute votre at-
tention.

Amis des bêtes, venez nombreux grossir
les rangs de not re ligue valaisanne, c'est
dans un élan de solidarité que nous arri-
verons à fa i re une protection plus efficace.

La cotisation annuelle est de 10 francs
au minimum pour les personnes physiques ,
les personnes morales de droit public
comme de droit privé , à payer à la
L.V.P.A. à Sion , compte de chèques
19-1424. Elle donne droit à l'organe offi-
ciel trimestriel de l'Union romande
« L'Ami des animaux ».

Le comité de la L.V.P.A.

BENEDICTION DES NOUVELLES
ORGUES DE L'ECOLE NORMALE
SION. - Vendredi soir, 8 février 1974, la
ronde chapelle de l'école normale des
instituteurs rassembla en une sympathique
soirée, mélomanes, normaliens , profes-
seurs, officiels et autres amis intéressés par
les nouvelles orgues dont ce fut l'inaugura -
tion.

Ces orgues proviennent de la villa Saint-
Jean à Fribourg, collège qui a cessé de
fonctionner. Cette villa apartint aux ma-
rianistes et c'est.le facteur d'orgue Heinrich
Purro qui s'occupait de l'instrument à Fri-
bourg.

Aussi, dès que fut décidé l'achat de ces
orgues par l'Ecole normale de Sion , avec le
précieux appui de l'Etat du Valais et de la
communauté des marianistes de Sion , ce
fut ce même facteur d'orgue qui trans-
forma l'instrument pour l'adapter au
service que lui destinait l'Ecole normale
des instituteurs.

A Fribourg, l'instrument possédait près
de vingt jeux. Aujourd'hui , à Sion, il en
compte onze dont quelques-uns sont
encore ceux de la villa Saint-Jean.

A l'oeccasion de cette inauguration ,
l'abbé Truffer , directeur, eut quelques
aimables paroles à l'adresse de ceux grâce
auxquels la réalisation de cette importante
œuvre fut possible. Puis , après la
bénédiction de l'instrument , un* concert
nous permit de mesurer à la fois les quali-
tés des orgues et l'acoustique de cette cha-
pelle.

Les deux chœurs de normaliens-:section
française et allemande - sous la direction ,
respectivement, de M. Paul Bourban et
Oscar Lagger, tous deux professeurs de

chant à l'école normale, ces deux chœurs
nous servirent quelques intéressantes pages
latines, françaises et allemandes. Dans une
chapelle dont l'acoustique ne pardonne
rien. Excellente intervention de ces deux
chœurs d'étudiants zélés et des plus app li-
qués.

Mais ce fut surtout à Ulrich Eyholzer ,
professeur de musique à l'école normale,
qu 'il appartint de nous démontrer les nom-
breuses possibilités de l'instrument. Deux
élèves apportèrent leur sympathique con-
cours à leur maître d'orgue.

Indubitablement , comparativement aux
précédentes orgues, cet instrument apporte
de nombreux avantages. Certes, il n 'a pas
toutes les qualités qu 'un organiste profes-
sionnel tel que l'excellent M. Eyholzer
pourrait peut-être désirer. Pourtant, après
avoir apprécié le concert de vendredi soir ,
je crois pouvoir affirmer que ces orgues
répondront aux exigences de leur double
emploi : rehausser la liturgie des offi-
ces de cette chapelle et , surtout , servir
d'instrument de répétition , d'apprentissage ,
dirai-je pour les étudiants de l'établisse-
ment qui - quelle chance ! - ont la possi-
bilité à l'école normale d'acquérir les pré-
cieux principes d'une première formation
d'organiste. La double intervention d'élè-
ves de 4e année nous a, dans ce sens,
convaincus.

Nous osons espérer que ces orgues sau-
ront donc satisfaire le plus longtemps
possible les désirs des maîtres et élèves de
l'école normale des instituteurs ainsi que
ceux des responsables de cette école qui
peuvent se réjouir de leur nouvelle acqui-
sition. N. Lagger

Nouveaux uniformes
pour l'Echo de la Montagne

MONTANA-VILLAGE. - L'activité de nos
sociétés chorales en Valais est débordante.
Cette année, ces dernières seront encore
plus sollicitées que d'habitude.

En effet , la Fête cantonale de chant , qui
aura lieu en mai à Monthey, accapare déjà
la plupart de nos chorales. Cette fête, avec
un concours à la clé, est l'aboutissement
d'un travail de préparation intense et de
longue haleine. Les sociétés qui y partici-
pent savent très bien que leurs perfor-
mances lors de ce concours seront surtout
et avant tout un test qui permettra de se
rendre compte de l'évolution de cet art et
de la vitalité des sociétés chorales dans
notre canton. Nul doute que ce test ne
manquera pas d'être un tonus durable pour
ces dernières.

Le chœur mixte « Echo de la Mon-
tagne » de Montana fait , lui , preuve
d'encore plus de vitalité. Nous en voulons
pour preuve la décision de ses responsa-
bles de doter cette magnifique société de
nouveaux costumes. Le choix de ces der-
niers a été relativement simple et s'est por-
té sur le costume valaisan traditionnel.

Tout en respectant ces données, ils ont su
trouver, grâce à la collaboration d'une mai-
son spécialisée, des tissus moins délicats et
plus agréables au porter que ces lourd s tis-
sus de drap dont nos ancêtres se vêtaient.

A la note stricte des hommes, vient se
marier le costume haut en couleur des
daines et fait de ce groupe un véritable
bouquet, gai et pimpant.

L'inauguration de ce nouvel uniforme a
été fixée aux 15 et 16 juin prochains. De
nombreuses sociétés du Valais central , tant
de fanfare que de chant y ont été invitées
et nous souhaitons qu 'elles fassent de ces
journées une réussite.

Rencontre
spirituelle

Chaque dimanche , les compétitions
sportives attirent des foules de spectateurs .

Des manifestations d'ord re spirituel sont
évidemment moins attirantes, elles ras-
semblent tout de même des personnes avi-
des de se recueillir et d'entendre la parole
de Dieu.

C'est ainsi que l'association « Présence
du Christ » réunisssait dimanche à l'école
normale des filles une soixantaine de per-
sonnes. Heureuses d'avoir entendu l'abbé
Bessero leur dire comment elles doivent
pratiquement assumer la tâche que le con-
cile a assigne aux laïques : « consacrer le
monde à Dieu », elles sont retournées à
leur tâche quotidienne avec un courage
tout neuf sans rien changer extérieurement
à leur vie, sinon d'éviter de qui est mal.
Elles veulent lui donner son vrai sens par
l'offrande à Dieu jour par jour , heure par
heure.

Merci à l'abbé Bessero de nous l'avoir
enseigné si simplement.

Une participante

<9

Le <team> de Sierra
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12h00 et de 14h00à17h00

Cette équipe, jeune et dyna
mique, sera à votre service
dès le 15 mars prochain,
chaque jour de 8 h 00 à

Elle vous recevra pour toutes
vos affaires financières dans
les bureaux de la nouvelle
succursale d'une grande
banque suisse, sise à la route
de Sion No. 3.
Ne manquez pas de lire la
prochaine insertion qui
paraîtra dans ce journal.



Et ça recommence...
H.C. Sierre : pas de comité

SIERRE. - En fin de semaine passée, le Hockey-Club de Sierre tenait son
assemblée générale de printemps dans le cadre de l'hôtel Arnold.
Assemblée importante s'il en est, puisqu'il s'agissait d'élire un nouveau
comité et un président. Une centaine de personnes ont assisté à ces
délibérations présidées par M. Marcel Fournier.

Celui-ci, dans un bref rapport, releva les
principaux faits qui ont marqué ce cham-
pionnat ; championnat qui s'est terminé

-par une belle troisième place de la forma-
,tion serroise. Si, sur le plan sportif , l'on a
tout lieu d'être satisfait , les finances, elles
doivent être considérées sous un jour net-
tement moins optimiste. En effet , le dé-
couvrt de la 'précédente saison, qui se
montait à quelque 130 000 francs s'élève
actuellement à 142 343 francs. La saison,
cependant, « boucle » avec un très léger
déficit de 466 francs pour un roulement de
quelque 360 000 francs. Il faut ici relever le
beau résultat de la vente des cartes de sup-
porters, qui se monte à 97 661 francs , au-
quel il faut ajouter le bénéfice de la grande
fête du 35e anniversaire, soit 57 000 francs.

Le président Fournier releva en outre
que la solution de l'entraîneur et
du joueur étranger était trop onéreuse et
qu'il fallait, à l'avenir, opter pour la so-
lution du joueur-entraîneur, à l'instar des
autres clubs suisses.

Sur le plan financier, ajoutons encore

que la commune de Sierre allouera au HC
Sierre une subvention extraordinaire de
20 000 francs, cela à la condition expresse
qu'un membre du conseil communal - M.,
Pierre Blatter en l'occurrence - fasse partie
intégrante du comité.

FOLKLORE !

Et c'est à ce stade de l'assemblée que
l'on se trouva en plein folklore. Selon ce
que l'on a pu comprendre, le comité met
son mandat à disposition, seuls trois mem-
bres acceptant une réélection, soit MM.
Jean-Jacques Bagnoud , actuel vice-prési-
dent ; Louis Pont et M. Renggli. Fallait-il
d'abord élire le président, qui choisira
ensuite son comité ; ou alors agir de ma-
nière inverse. M. Louis Pont présenta la
candidature de M. Jean-Jacques Bagnoud
à la présidence ; ce dernier rendit la po-
litesse à M. Louis Pont et - malgré les
interventions de membres d'honneur - l'on
se retrouva à la fin de l'assemblée
exactement au même point qu 'au départ.

Cela nous rappelle les élections d'il y a
deux ans, où il fallut trois assemblées
consécutives pour trouver enfin un comité
et,un président.

Une prochaine assemblée sera donc con-
voquée pour jeudi 21 mars prochain , en
espérant qu 'alors des propositions con-
crètes pourront être faites et qu 'un comité
complet sera mis en place.

POURQUOI
CE DESINTERESSEMENT ?

Une telle assemblée, la conclusion de>
cette saison appellent certainement quel-
ques remarques. Il ne fait pas de doute que
la difficulté actuelle de trouver un comité,
un président surtout, est liée à l'énorme
somme de travail et de disponibilité dont
doit faire preuve le dirigeant d'un club de
LNA. Cela est un premier point. Le second
est, sans conteste, les difficultés financières
dans lesquelles se débat depuis quelques
années notre club. Enfin , liant le tout , il y
a le désintéressement progressif de la
population aux évolutions de son club. Un
club qui , alors qu'il était en danger de relé-
gation, comptant une moyenne de 2000
spectateurs payants-moyenne qui est tom-
bée l'an passé - alors qu 'il n'a jamais
quitté la deuxième place du classement, à
quelque 1700 et qui, pour la saison qui
vient de se terminer se situe aux environs
de 1800. Cela est nettement insuffisant et
l'on se pose la question s'il vaut encore la
peine de faire un spectacle coûteux pour
un public qui s'en désintéresse.

Il y a là, certes, matière à réflexion.
M. G.

Avec les fanfarons de l'Alu

M. Angelin Luisier, à gauche, en compagnie du président de la fan fare
M. Femand Zuber.

CHIPPIS. - En cette fin de semaine, la Une réception était organisée ensuite,
fanfare de l'Alusuisse donnait son concert qui a permis à M. Angelin Luisier , chef
annuel, dans le cadre du foyer de cette du personnel, de féliciter ces fanfarons,
entreprise, à Sous-Géronde. Devant une placés sous la présidence de M. Fernand
salle archicomble, ces musiciens, placés Zuber, et de saluer particulièrement M.
sous la direction de M. André Balet , ont Gabriel Bérard , vice-président des fanfares
interprété un magnifique concert, au pro- suisses.
gramme des plus éclectiques. L'on put __ Signalons que la fanfare de PAlusuisse
ainsi entendre des morceaux choisis de étrennera

^ 
ses nouveaux uniformes le

Verdi, Frank, Bigelow, sans oublier un 17 avril, à Zurich, à l'occasion de l'assem-
merveilleux negro spiritual. blée générale de l'Alusuisse.

CRANS-MONTANA. - En ce week-
end, les offices du tourisme de Crans et de
Montana organisaient un grand concours
de sauts en parachute par équipes. Une
cinquantaine de concurrents, suisses, ita-
liens et français , s'étaient donnés rendez-
vous à cette occasion, emmenés par un
hélicoptère d'Air-Glaciers à 1200 m au-
dessus du lac de Grenon, ils devaient
effectuer une chute libre de 12 secondes
au minimum avant d'ouvrir leur para-
chute. Ensuite, ils devaient tenter d'atterrir
au centre d'un cercle tracé sur la surface
gelée du lac de Grenon.

Lors de la première manche, la majorité
des concurrents ont atteint le cercle, le

Deux concurrents vont se poser sur le
lac de Grenon.

meilleur, M. Durkowicz, arrivant à 19 cm
seulement du centre.

L'un de ces concurrents, M. von
Allmen, d'Annemasse, moins chanceux , ne
manqua pas de donner le frisson à la
nombreuse assistance. En effet, son para-
chute s'étant mis en torche, il dut faire
usage de son « parapluie » de secours. Il
atterrit sans mal... sur le toit d'une voi-
ture !

La vente de nos
l biens aux j
l étrangers reprend l

de plus belle
¦ BRIGUE. - C'est le journal aile- '
| mand, Welt am Sonntag qui |
i nous l'apprend : Bellwald, Bett- .
' meralp, Buerchen, Lauchernalp, I
| Lax, Graechen, Viège, Sierre et I
i Venthône, notamment, offrent ac- .
J tuellement aux Allemands terrains I
| et chalets de vacances à des prix I
i intéressants. Plus loin, nous lisons J
' que - quatre jours durant - deux I
| hommes d'affaires haut-valaisans l
i ont séjourné dans un hôtel de '
I Diisseldorf. Non pas dans l'inten- |
I tion de visiter la capitale de la i
¦ Rhénanie du Nord, mais dans un '
* but bien déterminé : renseigner les |
I Allemands sur le mode de faire ¦
• pour acquérir du bien sur sol '
I helvétique. Une annonce bien en |
I vue dans le journal en question ¦
. précisait d'ailleurs l'identité de ces ¦
I deux « soldeurs » de soi-disant I
I bons placements. Bien que l'on >

ignore le résultat de cette croisade, I
| on ne pourra toutefois pas nous I
¦ empêcher de nous poser des ques- .
' tions à ce propos. Tout d'abord, I
| qu'en est-il des restrictions dans les I
i autorisations de vente ? Faut-il de
j plus croire que ces deux « ambas- I
| sadeurs » ont les qualités requises i
¦ pour opérer de pareille façon ? '
I Sont-ils réellement convaincus de |
I rendre service à leur pays en ¦
¦ vendant n'importe quoi et '
I n'importe où ?

Le professeur Albert Carlen présente les artis tes. On discerne à droite une œuvre
de Wemer Zurbriggen.

LApUOIMUII uaiio IUCvnnoîtînn rlanc la

SAAS-FEE. - Grâce à de fidèles clients du
village des glaciers, Mme et M. Wolf Ruhe ,
de Luxembourg, le grand hôtel de la
station abrite actuellement une attrayante
exposition placée à l'enseigne de l'art in-
ternational, et animée par les plus belles
œuvres de Werner Zurbriggen , de Saas
Fee, Tony Hagen, de Luxembourg et Gero
Kœllmann, de Saarbrucken.

Les notables du lieu et des environs s'é-
taient associés à la clientèle de la station
pour honorer de leur présence la grande

Deux Allemands, auteurs d'une agression sur
un Suisse, sévèrement condamnés en Italie

BRIGUE-DOMODOSSOLA . - L'af -
faire remonte au mois de mars de
1969 : M. Heinrich H., 60 ans, d'ori-
gine suisse, se trouve en visite à Do-
modossola. Dans un bar, il fait  la
connaissance de deux jeunes gens.
Après avoir consommé ensemble quel-
ques verres de chianti, les deux jo u-
vencaux manifestent l'intention de
rencontrer des belles de nuit. « Qu 'à
cela ne tienne, je p eux vous en pro -
curer », devait révéler le sexagénaire...
Quelques instants p lus tard, en pleine
nuit, dans une rue mal famé e de la
cité, la police découvrait l'homme
inanimé. Celui-ci se réveilla dans un
lit d'hôpital , Que s 'était-il passé ?
Démunis d'argent, les jeune s gens
avaient profité d'une ruelle obscure
pour « mettre au tapis » leur compa-
gnon et le délester de tout son avoir
avant de prendre la fuite , sans laisser
d'adresse. Après de longues recher-
ches, l'Interpool réussit à identifier les
auteurs de cette agression, qui vien-

-. nent d'être jug és, par contumace, par
la Cour d'assises de Novare.

Les deux Allemands sont reconnus
coupables et sont condamnés chacun
à 18 mois de réclusion. Il s 'agit de
Berhnard Fleissner, 24 ans, et Rainer
Dirks, 27 ans. Le premier nommé se

trouve d'ailleurs en prison en Aile
magne. Le second est actuellement re
cherché.

NOUVELLISTE
Votre journal

l'intense activité des taxis i
j aériens d'Air-Zermatt S

ZERMATT. - La compagnie d'Air- avion de ligne lui permit de re-
Zermatt est très sollicitée ces jours- joindre son pays. Ce transport s'est
ci particulièrement. De nombreuses déroulé dans de bonnes conditions
interventions sont nécessitées pour en dépit de l'épais brouillard qui
secourir des personnes en danger. planait sur la région de Zurich, I
Vu le nombre de skieurs qui sil- hier, avant midi. „v- _
lonnent toutes les pistes, c'est dans ., , , . . - ¦ -
ce secteur que les secouristes sont r

Un . « Lama >> s est dmP au
¦ le plus sollicités. Ce dernier week- F"TO«ttel pour secourir un

end n'a pas fait d'exception. La dneur qtu «'était blesse a une ,am- g
première alerte leur parvint du «e en tombant
Stralhom où deux skieurs s'étaient Indépendamment de ces vols
brisé une jambe. Quelques instants humanitaires, l'action de l'entre-
plus tard, un appareil était mandé prise aérienne zermattoise est éga-
sur les champs de ski zermattois lement importante dans le vol des
pour secourir un autre skieur qui taxis. Ces transports ne s'effectuent
s'était blessé à la poitrine en tom- pas seulement entre Sion ou
bant sur la pointe d'un bâton. Les Genève, mais également en direc-
trois sportifs ont été dirigés sur tion des sommets les plus presti-
l'hôpital de Viège. Une « Alouette» gieux de la région zermattoise :
était encore engagée pour conduire Mont-Rose, Eischihorn-Zinalro-
un jeune Allemand blessé à ski, de thorn, Alphubel, glacier du
Saas-Grund à Kloten d'où un Théodule.

LE « PLASTIQUEUR »
DE LA LIGNE DU SIMPLON

IDENTIFIÉ
Dans le courant de 1972, l'émotion

avait été grande parmi les cheminots de
la région d'Arona. Un coup de téléphone
anonyme leur annonçait qu'un tronçon

de la ligne ferroviaire internationale
avait été parsemé de bombes. Plusieurs
heures durant, la circulation des trains
avait été interrompue. Elle reprit à par-
tir du moment où les enquêteurs purent
déterminer, sans doute possible, qu'il
n'y avait absolument pas de trace de
sabotage. Or l'auteur de cette alerte
inutile vient d'être identifié. Il s'agii
d'un jeune homme que sa fiancée avait
abandonné. Ainsi, voulait-il se venger,
en accusant les parents de cette der-
nière de sabotage. Pour ce faire, il avait
tout naturellement renseigné la police.

LE GARDIEN DU CIMETIERE
DORMAIT™

Etrange histoire que celle constatée
récemment au cimetière de Stresa. Ce
champ de repos étant gardé par un
agent, rien d'anormal ne devrait s'y
passer. Or il n'en est absolument rien
puisque ce gardien ne perçut même pas
le moindre bruit quand on procéda à la
mise en terre de la dépouille mortelle
d'une vieille dame. Tout au plus, ses
yeux s'écarquillèrent lorsqu'il constata
la présence d'une nouvelle tombe re-
couverte de fleurs fraîches... cela suffit
pour le réveiller complètement, alerter
la magistrature, dénoncer les parents de
la morte et... verbaliser.

ILS ONT PERDU
LA PREMIERE BATAILLE...

Les pêcheurs du Ticino sont en litige
avec le prêteur de Novare. Selon une
loi ancestrale, il serait effectivement
interdit de taquiner le goujon dans les
eaux troubles de la rivière en question.

Cette loi n'avait jamais trop préoccupé
les chevaliers de la gaule de la région,
jusqu'au jour où les gardes-pêche
commencèrent à sévir. Il s'ensuivit
une gigantesque manifestation. Traduits
devant le tribunal, les manifestants per-
dirent ainsi leur première bataille. En
dépit de documents remontant à plus
de six siècles et prouvant que'
la pêche a toujours eu droit de cité, le
prêteur demeura inflexible : pour lui, la
pêche est absolument interdite. Cela ne
veut cependant pas dire que les in-
téressés aient perdu la guerre, un re-
cours ayant été déposé contre cette sen-
tence.

village des glaciers
première qui se tint, samedi après-midi,
sous la présidence de l'ancien recteur du
collège de Brigue, le professeur Albert
Carlen.

Fils de montagne, solidement attaché au
terroir local qu'il chante à travers ses
toiles, lié à de profonds sentiments reli-
gieux, Werner Zurbriggen est connu bien
au-delà de nos frontières.

Ses oeuvres sont présentées avec les des-
sins et aquarelles de Tony Hagen, ainsi
que les vitraux de Gero Kœllmann.

IMPOSANT MARCHE-CONCOURS DE « NEZ-NOIR »

Cet éleveur n'est pas peu fier de présenter ce bélier qui obtint le maximum
de points.

VIEGE. - C'est dans l'ambiance propre
aux éleveurs de moutons que s'est dé-
roulé, samedi à Viège, le traditionnel
marché-concours de béliers de la race
nez-noir. 800 sujets environ ont été pré-
sentés.

Compte tenu de la qualité des can-
didats en présence, la tâche du jury ne fut
pas aisée lorsqu'il fallut désigner les plus
beaux spécimens. Plusieurs critères

entrent en ligne de compte. Il s'agit donc
d'une opération dépassant largement le
cadre d'une simple formalité. Si, pour l'é-
leveur, elle présente un intérêt particulier,
elle représente une singulière attraction
pour le profane. Rien d'étonnant donc si
nombreux furent les curieux qui assistè-
rent à cette manifestation considérée com-
me la plus importante du genre dans le
pays.



Le principal thème traité par « Un jour ,
une heure », hier soir à la TVR, fut  celui
de la loi sur la coopération au développe-
ment du tiers monde. Théo Bouchât
s 'entretint, à Berne, avec MM. Rodolp he
Tissières, DC valaisan et le libéral fribour-
geois André Gauthier.

J 'avoue honnêtement , pour ma part,
parce que, sans doute, j' avais raté l 'intro-

i duction du court débat, que je ne compris
¦rpas entièrement et exactement sur quoi

l'on dissertait. Aussi je m'en réfère aujour-
d'hui à la presse écrite qui a, sur la TV,
l'avantage de la p érennité. Faites comme
moi et lisez les commentaires des spécia-
listes en politique intérieure.

BULLE
« Lettre de Bulle ». Une émission-test. Si

elle donne satisfaction, la production de
pareilles émissions traitant de certaines ré-
gions suisses pourrait servir une série p lus
ou moins longue l'an prochain.

D'emblée je donne ma voix pour la pro-
duction future de pareilles émissions. Mais

Madame Georges DARBELLAY , à Martigny ;
Madame et Monsieur Richard CURA-DARBELLAY et leur fils Jean, à

Martigny ;
Monsieur et Madame André DARBELLAY-PEILA et leur fils Cédric, à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Tout d'abord je tiens à relever qu 'une
émission dite de « test » est toujours très
bien soignée. Et que de ce fait , les émis-
sions suivantes, même en bénéficiant des
expériences antérieures, risquent de ne
plus plaire autant que le volet initia l au-
quel on a voué tout l'amour qu 'on prodi-
gue au nouveau-né.

L'émission d'hier soir, indubitablement,
nous fit connaître Bulle. Du moins son
bon côté. Fort complète dans sa descrip-
tion, l'émission ne souffrit que dans quel-
ques petits détails : le commentaire quoi-
que bien fait fut mal dit. Trop scolaire-
ment, avec un flagrant manque de naturel.
Puis le montage ne parvint pas à soigner
suffisamment bien toutes les transitions
entre les différen ts paragraphes de la
description.

Mais ce sont là les types de fautes
qu 'on peut éviter dès la deuxième émis-
sion de la série. Comme on évitera aussi
les quelques rares « longueurs » (au salon
Rose) qui n 'apportèrent rien de positif.

Donc : « O. K. pour la série d'émissions
intitulées Lettre de... ».

Si je n 'ai pas suivi attentivemen t les
trois précédents volets de « Pot-Bouille »
(je les avais appréciés lors de la première
diffusion), j' avoue que le quatrième
épisode m'a beaucoup intéressé en me
retrempant dans ce monde à la fois dur,
réaliste, assaisonné d'humour noir, ce
monde du grand Zola.

Ici on peut dire qu 'une seconde di f fu -
sion - à plusieurs années d'intervalle -
peut se justifier par la qualité de l'œuvre,
de la réalisation pour le petit écran, des
interprètes aussi.

USINE

Alain Schaerlig revint hier soir au stu -
dio pour répondre, dans « A témoin » à
Marc Schindler.

L'étude faite par le scientifique sur les
critères guidant le choix du lieu d 'implan-
tation d'une usine (qui peut aussi bien
être hôpital ou bibliothèque, etc.) souleva
les méthodes dites « multicritères ». En
suivant Schaerlig dans ses claires explica-
tions (il a toutes les qualités du parfait
vulgarisateur), je ne pus m'empêcher de
songer aux chaudes discussions concer-
nant l'implantation de notre hôp ital régio-
nal. Les méthodes « multicritères » ont-
elles été utilisées ? Probablement ! Alain
Schaerlig n 'ayant pas la prétention d'être
le père de ces méthodes. Très bonne émis-
sion à l'affiche de « A témoin » .

N. Lagger

Mademoiselle
Sylvie DARBELLAY

IVIUUMCUI

ph SOLDATI

leur très chère belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie , que Dieu
a rappelée à lui dans sa 88e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du séminaire de Martigny, le
mercredi 13 mars 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Marti gny.

Domicile de la famille : 27, route de Full y, Martigny.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Terre des Hommes,
CCP 19-8045.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Madame SOLDATI et famille, à Montana-Vermala ;
Monsieur Maurice CRETTOL, à Mollens ;
Madame BONVIN-CRETTOL, à Montreux ;
Monsieur Arnold CRETTOL et famille, à Mollens ;
Monsieur Joseph- CRETTOL et famille , à Genève ;
Monsieur et Madame JOST-CRETTOL , à Montreux ;
Monsieur Edmond CRETTOL et famille , à Crans-sur-Sierre ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

T» «- •

leur beau-frère et oncle regretté , survenu après une courte maladie , à l'âge de
72 ans.
L'ensevelissement a lieu à l'église Saint-Maurice-de-Lacques , aujourd'hui mardi
12 mars 1974, à 10 heures.

Départ du convoi : à 9 h. 45 au Signal

Cet avis tient lieu de faire-part.

Je lève les yeux vers les montagnes ;
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient du Seigneur,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121
Madame Andrée MATTER-QUELIN , à Sierre ;
Monsieur et Madame Guy MATTER-GOTZ , à Berne ;
Mademoiselle Christiane MATTER , à Dijon ;
Madame Rosa MATTER-BAUR , à Ennetbaden ;
Madame et Monsieur Stani STEFANIAC-MATTER , à Ennetbaden ;
Madame et Monsieur Fritz MINDER-MATTER , à Turgi ;
Madame Marthe FICHOT-GUEUTAL , à Beaune (France) ;
Monsieur et Madame Roger QUELIN-JEAN et leurs enfants , au Creusot

(France) ;
Monsieur et Madame Georges QUELIN-ZWILI et leur enfant , à Marseille ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Walter MATTER

vice-consul

leur bien cher époux , papa , beau-père, fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle et
cousin, survenu à Sierre dans sa 57" année.

Le culte aura lieu à la chapelle protestante à Sierre , le mercredi 13 mars 1974 ,
à 11 heures, et l'incinération le même jour à Vevey à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

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

t
Madame Odette TAVERNIER ;
Monsieur et Madame Philippe TAVERNIER , à Genève ;
Mademoiselle Marie-Claire TAVERNIER ;
Monsieur et Madame Gilles FAVRE et leur fille Sandrine ;
Monsieur Antoine TAVERNIER ; »
Monsieur Dominique TAVERNIER ;
Monsieur Antoine TAVERNIER , ses enfants et petits-enfants, en Argentine ;
Monsieur Philippe TAVERNIER et famille , à Sion ;
Les familles TAVERNIER et FAVRE , ainsi que les familles parentes, alliées et
amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de

4-

Monsieur Hercule Nichini

a le regret de faire part du décès de
son associé

Monsieur
Georges TAVERNIER

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

t
La classe 1909 de Sion

a le regret de faire part du décès de
son cher contemporain

ivions
Georges TA

Pour les obsèques

ERNIER
auxquelles les

membres sont priés d'assister, veuillez
vous référer à l'avis de la famille.

t
Le Club cynophile

fait part du décès de

Monsieur
Georges TAVERNIER

père de son membre Dominique
Tavernier.

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

t
La société de chant

« La Cécilia » de Dorénaz

a le regret de faire part du décès de

Madame Odile
VEUTHEY-JORDAN

mère et belle-mère de ses membres
actifs Yvon et Agathe.

L'ensevelissement a lieu à Dorénaz ,
aujourd'hui mardi 12 mars 1974, à
15 h. 30.

t
La société de musique

« La Villageoise » de Dorénaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Odile VEUTHEY

belle-mère de M. Freddy Saillen , son
dévoué membre actif.

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

Monsieur
Georges TAVERNIER

commerçant

leur très cher époux, père, beau-père , grand-père, frère , neveu , parent et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affection le 10 mars 1974, dans sa 65e année.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion , le mercredi 13 mars 1974.
à 11 heures.

On est prié de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le bailliage du Valais

de la Confrérie de la chaîne des rôtisseurs
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges TAVERNIER

Monsieur
Georges TAVERNIER

membre du comité.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion, le mercredi 13 mars 1974
'à 11 heures.

¦
T

L'Harmonie municipale de Sion
a le profond regret de faire part du décès de

ancien président , membre d'honneur.

Rendez-vous des membres d'honneur à la place de la Cathédrale à 10 h. 45

Rendez-vous des membres actifs au local à 10 heures (uniforme 70).

t
La Commission cantonale de l'assurance-invalidité

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges TAVERNIER

commerçant

son membre suppléant.

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

t
Le Groupement ASF du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges TAVERNIER

ancien vice-président.

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



Dégâts matériels très importants
C'est aux environ de 15 h. 45 que le feu

s'est subitement déclaré dans les hangars-
dépôts sis à l'est du bâtiment de la Fédéra -
tion laitière agricole valaisanne (F.L.A.V.).
Les constructions en bois étaient situées
entre la cour de la gare, l'extrémité de la
rue des Mayennets et l'avenue de Tourbil-
lon.

Alarme à 15 h. 50

L'alarme a été donnée par le Garage de
Tourbillon à 15 h. 50. Le policier de ser-
vice a alerté immédiatement 5 groupes de
10 personnes. Le capitaine Pierre Ebiner
cdt du corps, se trouvait vers la B.C.V. au
moment de l'alarme. Il s'est donc rendu
sur place dans les plus brefs délais. Des
gens affolés couraient en tous sens.

Le premier camion du feu , l'Opel , sta-
tionné dans le dépôt de la place du Midi
arrivait quelques instants après le déclen-
chement de l'alarme. Un deuxième véhi-
cule, le camion-pompe de 2400 litres se
trouvait sur les lieux du sinistres cinq mi-
nutes plus tard . Tenant compte du vent
violent qui soufflait , le cdt du feu a pla cé
les premières lances entre le bâtiment de la
F.L.A.V. et les dépôts qui brûla ient.

D'autre part, plusieurs voitures fermées
à clef stationnaient dans la cour sise entre
le bâtiment de la F.L.A.V. et les hangars-
dépôts.

Le sinistre prenait de plus en plus d'am-
pleur. L'alarme par sirène a été donnée.
Puis la compagnie de pompiers de l'aé-
rodrome militaire a été alertée.

Le service d'ordre

Au début, le service d'ordre a manqué.
Le public se pressait de plus en plus vers
les lieux du sinistre. On n'ose imaginer la
gravité des accidents qui auraient pu se
produire, notamment au cours d'explo-
sions ! Nous ne répéterons jamais assez
que le public doit se tenir loin des lieux
d'un incendie, d'abord pour ne pas gêner
l'intervention des pompiers et d'autre part
pour éviter des accidents toujours pos-
sibles.

Les bruits les plus divers
„ , .. . , ,  , ,, , 3. Une personne qui aperçoit de la fuméeEn fonction de la chaleur dégagée et de ,- , j . . i,,. . , , . . .. 6 6 . sechapper d une construction ou quel-I épaisse fumée le bruit a couru que de „,.„ „¦;„„„ j >:_„„r.„ » ut- .• J? IK , t-. j  . . " » que chose d insolite a l obligation d aler-nombreux fûts de mazouts se trouvaient en- , , 4 . ¦• _ TT « ¦. - ,  . j -  -, i ,  ter le poste de police. Une prompte în-treposes dans ces hangars-depots. L on , 5 . - •» J . . UK .. , . , ,, 6, *j, . ., tervention peut éviter des catastrophes,parlait également d une reserve d explosifs r

entreposée quelque part. Les pompiers ont » - -
dû agir avec prudence. Le cdt était éga-
lement informé qu 'un dénommé Inder- Sur les lieux de l'incendie nous avons
kummen devait dormir dans un petit ré- entendu un badaud déclarer : « Il y a un
duit. Mais en définitive ce n'étaient que de moment que j'avais vu de la fumée
faux bruits. s'échapper de ces dépôts. J'ai pensé que

premier échelon de la compagnie des pom-
piers de l'aérodrome militaire est arrivé sur
les lieux avec deux camions-pompes. De la
mousse a été giclée contre la façade du
bâtiment « Ulrich fruits » qui a souffert de
la chaleur.

Une catastrophe évitée

Les pompiers ont également voué une
attention toute particulière à la citerne à
mazout de Provins de quelque 30 Oft
litres. L'explosion de cette citerne aurait
causé une véritable catastrophe.

Les causes de ce sinistre

Suivant l'enquête menée par la Police
cantonale les causes de ce sinistre seraient
accidentelles. Des ouvriers nous a-t-on dit,
travaillaient sur le toit, ils étaient occupés à
souder.

Les dégâts occasionnés

Les dégâts causés par ce sinistre sont
très élevés. Nous avons mentionné plus
haut les sotcks de marchandises qui s'y
trouvaient. D'autre part, une remorque-
citerne de Provins a également grandement
souffert de la chaleur. La valeur des han-
gars-dépôts n'était pas grande. D'ailleurs
une personnalité sédunoise habitant tout
près de ces dépôts avait écrit au proprié-
taire lui demandant de les démolir ou de
les restaurer. Ces hangars-dépôts rendaient
bien service, il est vrai, mais n 'étaient pas
du plus bel effet esthétique.

Des expériences

Ce sinistre, le plus important dans notre
cité depuis celui qui a détruit le dépôt des
S.I. sous le Scex oblige à quelques re-
marques :

1. Nous répétons et insistons pour que le
public soit plus discipliné et ne s'appro-
che pas du lieu du sinistre, afin de ne
pas gêner les pompiers et d'autre part

pour éviter des accidents.
2. Notre corps des pompiers devrait avoir

un effectif plus élevé ;

DEUX ENTREPRISES TOUCHEES

Les pompiers sont intervenus très rapidement, puisque cinq minutes après
l 'alarme le premier camion-pompe était sur les lieux.

SION. - Dans l'après-midi de lundi
un violent incendie a fait rage durant
plus de deux heures à deux pas de la
gare de Sion, à l'avenue de Tourbillon,
anéantissant plusieurs hangars et
dépôts appartenant à la Fédération
valaisanne des producteurs de lait
ainsi que du matériel appartenant à
Provins. Si les bâtiments, au nombre
de trois ou quatre, étaient passable-
ment vétustés, en retour des marchan-
dises pour plusieurs centaines de mil-
liers de francs ont été détruites. Se
trouvaient notamment entreposés en
ces lieux des dizaines de milliers de
tuteurs arboricoles, des centaines de
sacs d'engrais, pour plus de 50 000
francs d'emballage à bouteilles de
vins, un vieux pressoir datant de plu-
sieurs siècles et qui était devenu pièce
de musée. Les dégâts sont estimés
entre un à deux millions de francs.

Deux camions-citernes-remorques
ont été endommagés. Les bâtiments
voisins ont également souffert des
flammes.

Les trois échelons des pompiers ont
été envoyés sur place ainsi que les se-
couristes de l'armée équipés d'un ca-
non à mousse.

Il n'y a pas de victime mais l'émo-
tion fut grande dans le quartier car
des fûts de carburants, principalement
d'huiles lourdes, explosèrent à plu-
sieurs reprises.

•j IT^UT^
De part et d'autre d'un pont !
SION. - Le 23 septembre 1973, des agents sistance active qui , en droit , s'appelle vio-
de la police municipale de Sion en pa- lence contre fonctionnaire. Fait piquant à
trouille à Uvrier ont eu maille à partir , à relever : les jeunes gens, au bout d'un
une heure avancée de la nuit , avec deux instant, ont franchi le pont sur la Lienne et
jeunes gens sortant d'une soirée et se trou- ont continué - depuis l'autre rive - à nar-
vant manifestement sous l'influence de l'al-
cool.

Rien n'est à reprocher aux agents qui , de
l'avis d'un témoin, sont intervenus poli-
ment et calmement. C'est lorsqu 'ils de-
mandèrent aux jeunes gens de quitter les
lieux que ceux-ci en vinrent aux quolibets,
aux menaces et, en résumé, à cette ré-

Epilogue pénal d'une longue et navrante
: ' '¦'-¦¦ Pour Mc Joseph Blatter , conseil de la dé- li à un iceberg, dont n'apparaît à la surface

O f f O l K O  O l l f H O  fense' le responsable n 'a contesté que la qu 'une petite partie du volume , M 1' Blatter
Q I I O I If I V I I G validité civile de ces actes , pour les besoins estime qu 'après avoir enterré d'autres cau-

de son action civile, ce qui exclut toute ses de caractère pénal qu 'elle pouvait
Six épais dossiers et un carton bourré de f

a'°mnie- En conclusion, il demande comporter notre justice serait bien avisée

documents : cet impressionnant volume de l'acquittement pur et simple de son client. d en faire de même avec la seule que 1 on a
. ? , . , ,  , retenue d office,papier se trouvant sur la table du pro- „ . ., „ . , ., ¥ .„  . , . . .

cureur illustre la complexité, les rebon- Comparant cette longue affaire de Nove- Le tribunal appréciera et jugera.
dissements et les nombreuses actions en

heureuse affaire de l'alpage de Novell
(Hérémence) sur lequel un groupe suisse a
laissé entendre à des Belges qu 'existait la
possibilité de créer une station touristique.

Les Belges en question ont avancé (avec
fort intérêt) une somme de 500 000 francs
pour l'acquisition de cet alpage. Un notaire
sédunois a été chargé d'instrumenter les
obligations hypothécaires garantissant ce
prêt.

RETOMBEES PENALES

L'affaire envisagée n'ayant pas marché ,
les Belges ont exigé la réalisation du gage,
par vente aux enchères. C'est d'ici que part
toute la cause pénale qui a occupé hier le
Tribunal d'arrondissement de Sion. En ef-
fet, pour éviter cette vente aux enchères,
le responsable du groupe suisse a déclaré
que les obligations hypothécaires étaient
nulles, car le notaire n 'avait pas lu les actes
aux parties signataires. Plus encore : dans
sa plainte en justice, il affirma que ces
actes ne correspondaient pas à sa volonté.

De jugement en jugement , cette affir-
mation fut déclarée dénuée de tout fonde-
ment et la justice reconnut la parfaite vali-
dité des actes instrumentés.

Sur le plan civil, la situation s'arrangea.
Les Belges ont été désintéressés. Ils n 'ont
donc pas été lésés. Le groupe suisse non
plus d'ailleurs car les atermoiements de
son responsable servirent , en définitive , ses
intérêts. Le notaire lui-même s'estima sa-
tisfait par les excuses qu 'il reçut et deman-
da même au tribunal de classer l'affaire.
Mais, sur le plan pénal , le responsable est
recherché en justice pour dénonciation ca-
lomnieuse.

Pour M° Antonioli , procureur, ce délit
est clairement établi , son auteur ne se con-
tentant pas d'accuser le notaire de n'avoir
pas lu les actes, mais de n'avoir pas trans-
crit sa volonté dans ceux-ci, ce qui est très
grave.

guer les agents. Comme la Lienne fait
limite entre Sion et Saint-Léonard, et que
les policiers sédunois n'ont pas le droit de
la franchir, on peut s'imaginer la scène
pour le moins cocasse qui s'est déroulée...
à travers le cours d'eau !

Les choses se sont bien arrangées par la
suite. L'un des accusés a entièrement dé-

sintéresse les plaignants et reconnu ses
torts. L'autre n 'a rieri fait , par contre, et
c'est pourquoi les débats doivent avoir lieu

Conseil des parties civiles, Me J.-C.
Haenni regrette cette attitude de l'un des
accusés contre lequel il demande la peine
de droit et une indemnité de 300 francs à
verser à chacun des deux agents lésés.

Me Antonioli, procureur, réclame une
; peine de 300 francs d'amende à infliger à

chacun des accusés.
Le jugement sera communiqué par écrit

aux parties.

APRES LA DECONFITURE D'UN GARAGE

GESTION DELOYALE ?
En février dernier se déroulèrent devant Expertise libératrice

le Tribunal d'arrondissement de Sion les
débats d'une affaire dans laquelle étaient
inculpés deux responsables, à des titres
divers et très différents, d'une société fidu-
ciaire accusée d'avoir « sucé » les finances
d'un garage en S.A. de Sion tombé en
déconfiture.

Au moment de rendre son jugement le
tribunal ordonna un complément
d'enquête, par voie • d'expertise. Celle-ci
étant terminée, les débats furent recon-
voqués et c'est hier, après une décision sur
un cas d'exception soulevé par un avocat
de la défense que le Tribunal d'arron-
dissement a entendu les parties de la
cause.

Expertise accablante

Pour M" Antonioli , procureur , le rapport
de l'expert confirme en l'aggravant la cul-
pabilité du principal accusé qui 1) n 'aurait
pas exécuté un premier mandat consistant
à réorganiser la comptabilité de l'entreprise
et 2) aurait poursuivi par intérêt personnel
un second mandat d'exécution générale
alors qu 'il était inutile , le travail qu 'il
comportait faisant double emploi avec
celui normalement confié au personnel du
garage.

Par ces agissements, l'accusé aurait en-
caissé des montants beaucoup trop élevés
qui ont, finalement , précipité l'entreprise
dans la faillite.

Au nom de la masse concordataire, M"
J.-C. Haenni rejoint les conclusions du
procureur et , à l'aide de tableaux et de
chiffres produits par l'expertise, souligne
que la cause principale de la faillite réside
dans cette gestion déloyale.

Se fondant sur la même expertise, M'
Philippe Chastellain, défenseur du moins
chargé des accusés, n'y trouve absolument
rien qui puisse mettre en cause son client.
Celui-ci fait figure de « lampiste » dans
cette cause relevant exclusivement du droit
civil. Son client est arrivé au garage après
la conclusion des mandats. Il n'est pour
rien dans leur établissement et son travail ,
par la suite, n'a été que celui d'un simple
exécutant. C'est donc l'acquittement pur et
simple qui s'impose.

M" Fr. Couchepin, conseil du principal
accusé, s'attache à démolir l'expertise en
prouvant que le premier mandat avait été
exécuté, puisque la fiduciaire a réussi à ré-
tablir pour cinq ans (1959-1964) des comp-
tes perdus par le garage et que le second ,
loin d'être inutile, était nécessaire car il
s'agissait de tenir une comptabilité dans
une entreprise qui n'avait pas de comp-
table.

Des chiffres, des procès-verbaux, des
noms Sont cités par l'avocat qui arrive à la
conclusion que c'est en définitive pour
une différence de 0,08 % entre le taux du
garage en question et celui d'un garage-
témoin que l'on accuse son client de ges-
tion déloyale. C'est donc l'acquittement
pur et simple qu 'il demande lui aussi.

Le procureur ayant laissé au tribunal le
soin de prendre la sanction « qu'il jugera la
plus juste », en suggérant une peine d'em-
prisonnement avec sursis, c'est sur ces con-
clusions contradictoires que la justice tran-
chera après avoir délibéré.

gr

Le feu a trouvé un matériau de choix puisque les hangars étaient construits en
bois. Une épaisse fumée noire a recouvert une pa rtie de la ville de Sion.

Les propriétaires de ces constructions

Jusqu 'à tout dernièrement le terrain et
les hangars-dépôts appartenaient à Provins.
Comme Provins a construit sous-gare
un nouveau bâtiment administratif et
des nouveaux dépôts, le terrain et ces cons-
tructions en bois ont été achetés par la
F.L.A.V. Ceci explique que l'ancien et le
nouveau propriétaire avaient d'importants
stocks de marchandises entreposées.

Les stocks de marchandises

La maison Provins y avait encore en
dépôt 1) quelque 20 000 cartons pour l'ex-
pédition de bouteilles de vin .
2) Un certain nombre de palettes avec les
bouteilles de vin prêtes à être expédiées ;
3) Le matin même 20 fûts d'huile de vi-
dange avaient été transportés dans une
usine d'incinération d'un canton voisin
pour être détruits. Mais 20 fûts d'huile
avaient été amenés par camions.

La F.L.A.V. pour sa part avait en
dépôt : - une quinzaine de wagons d'en-
grais, un stock impressionnant de tuteurs,
imprégnés au « Rebkolit » , venant direc-
tement d'Allemagne. Durant la matinée un
stock de paille avait été déchargé dans un
des hangars.

Comme on peut le constater ces dépôts
renfermaient des produits inflammables.

Vers l'avenue de Tourbillon se trouvait
encore un petit atelier de réparation. Les
machines entreposées ont été abîmées par
le feu et l'eau.

L'intervention du premier échelon
des pompiers de l'aérodrome

Sous la direction du capitaine Schûttel le

quelqu'un avait avisé la police. » S'il avait
averti lui-même plus tôt c'était des minutes
précieuses de gagné !

-gé-

La famille de feu Emile BUTTET , à
Plan-Conthey ;

La famille de feu Paul BUTTET , à
Plan-Conthey ;

La famille de feu Damien UDRY , à
Conthey-Place ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marie UDRY

survenu à Plan-Conthey le 11 mars
1974, dans sa 89e année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le mercredi 13 mars 1974,
à 10 h. 30.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs,
ni couronnes, mais penser à l'église de
Plan-Conthey.

On est prié de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Deux nonagénaires fêtées

ADELINE FAVRE A ISERABLES

Le président Marcel Monnet congratulant M m

la bourgeoisie alors que Modeste contemple la

ISERABLES. - L'an dernier , la bourgeoisie
d'Isérables avait le plaisir assez rare de
rendre hommage à cinq personnes ayant
atteint 90 ans d'âge.

Le 10 mars 1974, elle se déplaçait prési-
dent en tête pour aller congratuler Mme
Adeline Favre et cela pour la même occa-
sion. Mais si le 10 mars était le jour anni-
versaire de Mme Adeline qui entrait dans
sa 91' année, son mari , hier, fêtait ses 85
ans après avoir été durant 37 ans fromager
d'alpage.

Vous imaginez dès lors dans quelle am-
biance sympathique nous nous sommes
trouvé, lorsque nous avons franchi le seuil
de la petite maison accrochée à la pente
raide.

Le couple aidé dans son travail cam-
pagnard par une fille - Angèle - s'occupe
encore avec goût de son bétail et tout cela
en se rendant souvent à pied aux mayens.

Depuis fort longtemps, M. et Mme
Modeste Favre sont toujours les mêmes,
dans une attitude discrète et touchante ,
mais en affichant une certaine bonhomie.

ET MARIE BENDER A BRANSON
HK.—S—l

BRANSON. - Il y a 90 ans naissait au S0HKL j
hameau de Planuit , dans les mayens de 

^
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Fully, la petite Marie Roduit.
Fille d'une famille d'agriculteurs elle

apprit tout de suite à travailler dès l'instant
où sa robuste constitution lui permit d'ai-
der à la ferme où on élevait du bétail. Puis ,
jeune fille, elle épousa Maurice Bender et
le ménage qui eut un fils né en 1921, s'ins-
talla à Vers-1'Eglise pour se vouer égale-
ment à la cultu re de la terre .

Si sur le plan agricole la famille Bender
eut beaucoup de satisfaction , il n 'en fut
pas de même sur le plan affectif.

En effet, le fils marié et père de deux
filles et d'un garçon , décéda à l'âge de 24
ans des suites de maladie. Ce terrible coup
du sort renforça encore l'esprit de famille
et Mme Marie Roduit , qui eut la douleur
de perd re son mari en 1967, vit maintenant
très entourée avec sa belle-fille , MnK' Geor-
gette Bender dans une jolie maison située
au milieu des vignes dans la région de
Branson.

L'aïeule qui possède une extraordinaire
mémoire, une santé de fer , a le bonheur de
pouvoir choyer cinq arrière-petits-enfants
(quatre filles et un garçon) et elle n 'est pas
peu fière de son petit-fils , né en 1945 qui
est actuellement au Zaïre avec la coopéra -
tion technique.

Elle vient d'être fêtée, félicitée non seu-
lement par les siens mais encore par les
autorités communales de Fully. Le prési-
dent Clovis Roduit , accompagné par le
curé Bonvin se sont rendus à son domicile
pour lui offrir des fleurs et une channe
dédicacée.

Adelin e assise dans le fauteuil o f f e r t  par
scène avec émotion.

Ils s'intéressent vivement à la vie commu-
nautaire, fait qui les honore et qu 'on peut
citer en exemple. L'un des fils , - le couple
a eu cinq enfants - n'a-t-il pas servi en
qualité de conseiller puis de vice-prési-
dent ?

S'adressant à l'aïeule, le président , M.
Marcel Monnet lui dit :

« Vous bénéficiez d'une santé que beau-
coup vous envient. Bravo ! Et maintenant
dans une ambiance du terroir, faite de sim-
plicité et de cœur nous vous disons : « bon
anniversaire Adeline. »

Pour le ménage Favre , uni en septembre
1913, la moisson n 'a pas été abondante en
permanence. Et pourtant Adeline et Mo-
deste luttèrent avec une ténacité exem-
plaire. Avec ce courage propre aux gens
des vallées de ce Valais. Leur mérite est
grand.

Après les félicitations officielles , nous
prions M. et Mme Favre d'accepter nos
vœux les plus sincères.

A cette occasion, Mme Marie Bender
récita' des poèmes, chanta des chansons
qu 'elle avait appris alors qu 'elle était en-
fant.

Jamais malade , nous a-t-elle avoué, lors-
que hier , nous l'interrogions sur ses acti-
vité s, son passé.

Si la nouvelle nonagénaire fulliéraine est
handicapée de la vue, de l'ouïe , il n 'en
demeure pas moins que sa santé va encore
défier les ans.

C'est pourquoi , en la félicitant chaleu-
reusement, nous lui donnons rendez-vous
dans dix ans... pqur son centième anniver-
saire.

Décès subit de M. Georges Taver
SION. - Dimanche soir nous parvenait la
triste et bouleversante nouvelle de la mort
de M. Georges Tavernier , commerçant. De
longues années semblaient lui être encore
promises. Rien ne laissait prévoir une fin
si brutale, si inattendue.

Né à Sion, il y a 65 ans, il fit l'appren-
tissage de tailleur , après avoir terminé ses
classes. Soucieux de se perfectionner , il
obtint le diplôme de coupe à Paris. Il se
mit ensuite à son compte. II ouvrit un

magasin au Grand-Pont. Ce magasin fut
transféré par la suite à la rue de Lau-
sanne.

Sportif de talent , il joua à football pen-
dant plusieurs années avec l'équipe fanion
sédunoise. Membre du CAS, il aimait
aussi la montagne. Il fut porte-drapeau de
l'Harmonie municipale , puis caissier. En
1953 il reprenait la présidence de M.
Piètre de Torrentc .

Un membre de l'Harmonie sous sa prési-
dence relevait : « Le président Georges

Pro Simplon redonne
signe de vie

BRIGUE. - Après quelque trois ans de
silence, l'Association Pro Simplon vient
d'informer ses membres qu 'elle tiendra
son assemblée générale ordinaire le 21
mars prochain , à Brigue. Cette invitation
est accompagnée d'un volumineux dos-
sier traitant , bien entendu , des problèmes
se rapportant à la voie routière internatio-
nale. Un chapitre est également consacré
à la propagande ainsi qu 'au réseau routier
haut-valaisan. Autant de questions qui
seront certainement débattues au cours de
cette prochaine réunion.

ETONNANTE PERFORMANCE DE DEUX ASPIRANTS GUIDES
Ils dévalent à skis deux couloirs vertigineux

dépassant les 50 degrés par endroit. La

Deux aspirants guides d'Arolla, tous
deux moniteurs de ski à l'Ecole suisse,
viennent de réaliser une étonnante per-
formance en dévalant, lattes aux pieds,
dans le plus pur style de Sylvain Saudan,
deux couloirs vertigineux situés dans le
contrefort est de l'Ai guille-de-Ia-Tsa au-
dessus d'Arolla.

Les deux sportifs, qui furent félicités
hier par radio par Saudan lui-même, sont
Christian Genolet, 21 ans, et André Anzé-
vui, 19 ans, tous deux ayant des guides
réputés parmi leurs ancêtres.

La décision a été prise hier à Arolla de
baptiser « couloir Genolet » et « couloir
Anzévui » ces deux descentes abruptes

dénivellation est d'un millier de mètres.
Notons que pour gagner son emplacement
de départ Christian Genolet a dû faire du
rappel, skis aux pieds, sur une quaran-
taine de mètres.

Tout s'est déroulé sans accroc et les
deux sportifs qui avaient' tenu secrète leur
tentative furent fêtés à la station par leurs
camarades guides entourant Camille Bour-
nissen.

Le départ eut lieu à 6 heures du matin
à un moment de la journée où la neige
était la plus propice et la visibilité suffi-
sante tout de même.

Les deux alpinistes et skieurs avaient
passé la nuit à la cabane Bertol avant de
s'élancer dans ce « précipice ».
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domiciliée à Verbier-Village, skiait des

Chute à skis

Jeune fille
gllV V VlllVllI HrAWk7*7WW

Hier, vers 17 h. 40, la jeune Michèle
Corthay, de Gabriel, née le 26 juin 1962,

Kuinettes en direction de verbier-station.
Parvenue à proximité de la station infé-

rieure de Médran, elle sortit de la piste et
fit une chute de trois mètres environ sur le
passage conduisant au garage de Téléver-
biér.

Grièvement blessée, elle fut hospitalisée.

Décès d'un ancien

a bion |
I SION. - Le théâtre pour enfants de la |

Côte d'Azur « Joseph Marcel » présente, ¦
| pour la première fois à Sion,

LA PISTE AUX ÉTOILES
I Deux heures de rires et d'étonnement, I
. avec sa cascade d'artistes de la scène et I
I du cirque. Et le clou : Charly et Choco- '

I
lat, les clowns irrésistibles qui feront se I
tordre de rire les enfants.

Il y aura également une mignonne I
fée qui, de sa baguette magique, fera I

I tomber une pluie de bonbons sur les '

(
enfants sages.

(Voir les annonces.) .
I

vice-consul
SIERRE. - Nous apprenions hier le décès,
à l'âge de 57 ans, de M. Walter Matter,
ancien vice-consul de Suisse au Salvador.

D'origine argovienne, M. Matter était
arrivé à Sierre en décembre passé. Griève-
ment atteint dans sa santé, il ne devait pas
tarder à succomber des suites de sa mala-
die.

A son épouse, à ses deux enfants -
domiciliés en France et en Allemagne -, à
sa famille, le NF présente ses condoléan-
ces.

| 1
La Piste aux étoiles |

I J
nier commerçant
Tavernier était un grand organisateur ,
dynamique, juste et à la fois sévère. Il
savait ce qu 'il voulait. »

M. Tavernier fut également le premier
président , et encore en fonction au moment
de son décès, de l'Association valaisanne
du diabète. Il fut conseiller général et
membre de la commission AI.

Trop tôt , ce bon époux , ce bon papa
s'en est allé. Puisse sa famille , si
douloureusement éprouvée , trouver une
consolation dans les regrets unanimes
qu 'il laisse derrière lui. La perte d'un être
cher est parmi les épreuves que nous
devons subir avec résignation.

A la famille éplorée vont nos sincères
condoléances.

-gé-

Mnrt îirriHpntpllp

STEG. - On apprend de Steg la mort
accidentelle, dans des circonstances en-
core à déterminer, de M. Alfred Zengaf-
finen, 43 ans, célibataire, résidant dans la
localité. Les obsèques se dérouleront ce
matin à Steg. A la famille va l'expression
de notre sympathie émue.

¦ 
-

Christian Genolet, à droite, et André Anzevui a gauch e. Derrière eux, a l'est de l'Aiguille-
de-la-Tsa les deux couloirs vertigineux, indiqués en poin tillé, qu 'ils dévalèrent à skis ,
André Anzévui, le couloir ® et Christian Genolet le couloir (2).

« Ecole des chefs » : clôture

riales, a été lancée il y a onze ans par la

SION. - Dans l'organisation du Centre de
perfectionnement des cadres s'inscrit le
« cycle du commandement » dont le pro-
gramme comporte une « Ecole des chefs ».
Cette action , destinée au perfectionnement
ide tous ceux qui , à quel degré que ce soit ,
sont investis de responsabilités directo-

Societe de recherches économiques et so-
ciales. Aujourd'hui , la collaboration de la
Jeune chambre économique est acquise
pour l'organisation et le fonctionnement de
ce « cycle du commandement » .

Les cours de « L'Ecole des chefs » ont
débuté en octobre 1973 (un cours par se-
maine) et la dernière leçon a eu lieu hier.
C'est M. Henri Roh, directeur de la Société
de recherches économiques et sociales qui
s'est chargé de ces cours, dont le résumé,
dactylographié , forme un livret de 183
feuillets. Chaque cours débute par un
exposé de M. Roh et se termine par la dis-

cussion générale. La leçon d'hier fut mar-
quée par la remise des attestations aux
participants , sous forme de diplômes. Cette
année, 27 chefs venant de tous les secteurs
économiques, ont suivi régulièrement
l'Ecole des chefs et ont reçu l'attestation-
diplôme.

Le NF les félicite et leur souhaite de tirer
profit au mieux, aussi bien dans leurs ac-
tivités de chefs que dans leur milieux
social, des excellents principes acquis au
cours de leur école.

gr.

Voiture démolie
sur la route de Savatan

Dimanche soir, vers 23 heures, un véhi-
cule civi l occupé par quatre soldats et un
civil se dirigeait sur Savatan venant de
Lavey. Dans un virage à gauche, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui fit une chute hors de la chaussée
s'arrêtant contre un arbre environ quatre
mètres plus bas. Si la voiture est démolie,
les cinq occupants ne sont que légèrement
blessés.

Au Conseil national
• Revoir la politique d'aide internationale
• Contributions accrues à l'ONST
• Construction et propriété de logements
BERNE. - La deuxième semaine de la ses-
sion de printemps des Chambres fédérales
a commencé lundi après-midi au Conseil
national , alors qu 'elle reprend aujourd'hui
en fin de journée seulement au Conseil des
Etats. La Grande Chambre a approuvé ,
comme l'avait admis le Conseil fédéral ,
représenté par M. Graher , la proposition
de sa commission, demandant un rapport
complémentaire au sujet de la loi sur la
coopération au développement et l'aide hu-
manitaire internationales , compte tenu de
la crise de l'énergie et de ses effets sur nos
relations avec le tiers monde.

D'autre part, la loi fédérale augmentant
les contributions annuelles de la Confédé-
ration à l'Office national suisse du
tourisme a été adoptée par 124 voix sans
opposition . Enfin s'est engagé le débat sur

• LE GROUPEMENT ANTIGRÊLE
DU BASSIN LÉMANIQUE A VÉCU

ROLLE. - A la suite de difficultés finan-
cières et techniques, le groupement de dé-
fense antigrêle du Bassin lémanique, mis
en veilleuse il y a un an , a décidé de cesser
son activité . Il avait assuré pendant dix ans
la protection des récoltes viticoles , arbori-
coles et maraîchères d'une centaine de
communes vaudoises et genevoises, de
Morges à Chancy, représentant une valeur
annuelle de 250 millions de francs en
moyenne pour 1800 producteurs.

le projet de loi encourageant la construc-
tion et l'accession à la propriété de lo-
gements. Après le rapport des représen-
tants de la commission , MM. Raissig (Rad-
ZH) président de celle-ci , et M. Jelmini
(PDC/Ti) , cinq des six porte-parole de
groupe inscrits se sont déjà exprimés, tous
en faveur du projet. En outre, dix orateurs
doivent encore s'exprimer aujourd'hui à
titre individuel dans le débat d'entrée en
matière.

• LES AMIS DU CHEVAL
SE CONSTITUENT EN ASSOCIATION

BERNE. - Ce sont plus de 150 personnes
qui ont participé , au début du mois , à
l'assemblée constituante de la « Société des
amis du cheval suisse » . Les participants à
cette réunion de fondation venaient de tou-
tes les parties de la Suisse.

LE CONSEILLER FÉDÉRA L GNAEGI
FÉLICITE META ANTENEN

BERNE. - Le chef du Département mili-
taire, le conseiller fédéral Gnaegi, a adres-
sé un télégramme de félicitations à Meta
Antenen à la suite du succès de cette der-
nière qui vient de remporter une médaille
d'or au concours d'athlétisme en salle de
Goeteborg.

Le chanoine
Gabriel Pont

à la radio
MARTIGNY. - Aujourd'hui , entre
12 heures et 12 h. 30, le chanoine
Gabriel Pont sera interviewé par Pascal
Thurre au sujet de sa pièce théâtrale
« Faire la vérité » qui sera présentée au
public en première le mardi 19 mars
1974 à 20 h. 30 à l'église du Bourg, puis
le dimanche 24 mars à 15 heures et le
samedi 30 mars à 20 h. 30.

Le recteur du Bourg situera son
œuvre qui plaira certainement aux
Martignerains. Celui-ci , pour monter
cette pièce en un acte et cinq tableaux ,
s'est assuré la collaboration , rappelons-
le, de Jean-Mars de la Radio suisse
romande.
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LES RAPPORTS EUROPE - ETATS-UNIS
Un froid qui ne peut durer

Graves dissensions parmi les pays arabes
producteurs de pétrole au sujet de la levée
de l'embargo à destination des Etats-Unis,
et des prix à fixer.

Après l'échec de la conférence qui devait
se tenir au Caire dimanche, c'est à Tripoli
que se tiendra , en principe , le grand ren-
dez-vous des pays arabes producteurs de
pétrole. Mercredi prochain ils doivent se
prononcer sur la levée éventuelle de l'em-
bargo qui avait été mis en place au mois
d'octobre dernier.

Il ne devait être, en principe, levé que
lorsqu 'aurait été obtenu l'engagement d'un
retrait total des forces israéliennes des
territoires occupés - conformément à la ré-
solution 242 du Conseil de sécurité - ainsi
que le juste règlement de la question pales-
tinienne. ,

Maintien du statu quo ou scission entre
« modérés » et « durs » les premiers re-
prenant unilatéralement leurs livraisons
vers les Etats-Unis ? Telle est l'alternative
qui s'offre aux participants de la Confé-

WASHINGTON. - Le Département
d'Etat a confirmé officiellement lundi
que le président Richard Nixon a
envoyé la semaine dernière au chan-
celier d'Allemagne fédérale, M. Will y
Brandi , une lettre portant sur les pro-
jets européens de consultations avec
les pays arabes.

Interrogé sur les informations en
provenance d'Allemagne fédérale selon
lesquelles cette lettre aurait fait part
du mécontentement des Etats-Unis
après la décision adoptée à Bruxelles
par les ministres des affaires étrangè-
res de la communauté européenne en
vue d'une conférence avec les Etats
arabes, le porte-parole du Département
d'Etat, M. George Vest, s'est contenté
d'indiquer que, du point de vue améri-
cain, la lettre présidentielle n'était pas
rédigée en termes « durs ».

Le porte-parole a refusé de préciser
le contenu de cette lettre, indiquant
seulement que le président y prenait
formellement acte de la décision des
pays européens que lui avait officiel-

rence à Tripoli dans la mesure où celle-ci
se tiendra bien à la date du 13 mars.

L'OPEP VEUT « GELER » LES PRIX

VIENNE. - L'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (O.P.E.P.) a entrepris
mardi à Vienne l'examen des prix pétro-
liers mais plusieurs indices laissent prévoir
qu'ils seront maintenus à leur niveau ac-
tuel jusqu'au 1" juillet au moins.

Aucun mouvement ne semble se dégager
vers une hausse ou un abaissement des
tarifs, déclare-t-on de source informée
proche de l'O.P.E.P. et les pays produc-
teurs vont probablement reconduire leurs
tarifs.

Les travaux se déroulent au niveau des

Une « belle » victoire syndicaliste
1000 CHOMEURS POUR 140 SALARIES I
BESANÇON. - Le travail a repris lundi Ainsi se termine, après un an de para-
matin à sept heures précises (heure locale) lysie de l'usine Lip, le plus long conflit so-
à l' usine Lip de Besançon (Doubs). cial de France. Un syndicaliste en a retracé

1 l'historique, au cours d'un meeting peu
• MADRID. - Uri haut fonctionnaire de avant )a reprjse du travail , en présence du
la secrétairetie d'Etat du Vatican, Mgr nouveau directeur , M. Claude Neu-
Acerbi, numéro deux du Conseil pour les Schwander et de 300 à 400 ouvriers .
affaires publiques de l'Eglise, est arrive
lundi en fin de matinée à Madrid. Il s'est
immédiatement rendu en compagnie du
nonce, Mgr Luigi Dadaglio, au centre dio-
césain ou siège depuis vendredi dernier la
commission permanente de l'épiscopat
espagnol.

lement transmise dans une lettre pré-
cédente le chancelier Brandt.

Le Gouvernement britannique a reçu
une copie officielle de la lettre adressée
au chancelier fédéral, annonce-t-on
d'autre part lundi soir au Foreign
Office.

Les autres membres de la CEE en
ont également été informés.

A WhitChall , on se refuse à tout
commentaire sur la teneur de ce mes-
sage qui, selon des indications concor-
dantes en provenance de Bonn et de
Washington, exprime le mécontente-
ment des Etats-Unis devant la décision
des « Neuf » adoptée le 4 mars d'en-
tamer un dialogue avec les pays ara-
bes.

On souligne, dans ce contexte, que
la Grande-Bretagne, représentée à la
réunion des « Neuf » par un haut fonc-
tionnaire du Foreign Office, n'avait
accepté cette décision que sous réserve
de son approbation ultérieure par le
nouveau gouvernement. Or, celui-ci n'a
pas encore arrêté sa position.

experts financiers qui soumettront leurs re-
commandations au conseil ministériel
réuni à la fin de la semaine.

Toutefois , seuls 140 salariés ont été
réembauché lundi matin. Ils seront 300 à la
fin du mois et 500 en septembre. La pre-
mière montre Lip pourrait sortir des chaî-
nes dès mardi.

HORRIBLE TUERIE A PARIS
PARIS. - Un forcené de 38 ans, Santo
Grasso, après avoir tué dimanche à Vel-
lenes-sur-Seine (Yvelines) à coups de pis-
tolet deux de ses voisins, M. et Mme
Robert Maréchal est allé se barricader au
quatrième étage d'un immeuble d'Ecque-
villy, prenant en otage les deux locataires
de l'appartement, Mme Gaumer et son fils
de 7 ans. Lundi, la police, qui avait jus-
qu'alors été tenue en respect par l'homme,
a donné l'assaut. Lorsqu'elle a pénétré
dans l'appartement, elle devait découvrir
les cadavres des deux otages ainsi que
celui du forcené qui s'est fait justice une
demi-heure avant l'intervention finale des

forces de l'ordre. Selon la police, Santo
Grasso aurait abattu Mme Gaumer et son
fils peu après son arrivée dans l'immeuble,
dimanche soir.

• LISBONNE. - Les forces armées por-
tugaises ont été placées en état d'alerte en
raison de « problèmes de discipline inté-
rieure », indique-t-on officiellement lundi
à Lisbonne.

Un porte-parole du gouvernement a
indiqué que cette mesure avait été prise
samedi aux premières heures de la jour-
née et concernait les trois armes sur
l'ensemble du territoire.

• * •
Un veto du Congres américain a

l'octroi de crédits à l'URSS pour le
financement de ses achats aux Etats-

LE NOUVEAU
SENAT BELGE

BRUXELLES. - Sur la base des der-
niers résultats, les 106 élus directs au
Sénat, après le scrutin du 10 mars, se
répartissent comme suit :
- 37 sociaux chrétiens ( + 3)
- 29 socialistes (- 1)
- 16 libéraux ( + 1)
- 0 libéraux-Bruxelles (- 2)
- 13 Rassemblement wallon - Front

des francophones ( + 1)
- 10 Volksunie (- 2)
- 1 communiste (inchangé)

Les nouveaux conseils provinciaux
auront à élire prochainement 48 séna-
teurs qui, réunis aux 106 élus directs,
coopteront encore 25 dernières per-
sonnalités. Le Sénat sera ainsi au
complet.

Par ailleurs, la Chambre des députés
(212) se composerait ainsi selon des
résultats officieux :
- 72 sociaux chrétiens ( + 5)
- 59 socialistes (- 2)
- 30 libéraux (- 1)
- 25 Rassemblement wallon - Front

des francophones (-2)
- 22 Volksunie ( + 1)
- 4 communistes.

Italie : interdiction
de circuler le 19 mars

On nous téléphone d'Aoste pour
annoncer que les véhicules automobi-
les ne pourront circuler le mardi
19 mars 1974, jour de la Saint-Joseph.
Cette mesure est aussi valable pour les
étrangers.

Nous invitons les Valaisans se trou-
vant ce jour-là en val d'Aoste ou du
côté de Domodossola à prendre leurs
dispositions en vertu de cette interdic-
tion. Ils pourront toutefois quitter leur
lieu de stationnement mardi à minuit.

GRANDE-BRETAGNE : LE PEUPI
LES LIBERALITES TRAVAILI

LONDRES. - Les autorités britanniques en matière de charbonna
des augmentations massives du prix du charbon. Celles-ci varient E

Le charbon destiné à l'industrie , en pro- D'autre part , l'état
venance du centre de l'Angleterre et du lundi par une proclan
comté du Yorkshire , augmentera en effet , QJJJ GOUVERNE
dès le 1- avril , de 48 %, alors que le char- pan,bon extrait dans les autres régions accu- du p  ̂ ,ibéra| , fl|sera une hausse moyenne de 28 %. La ,, , . ... .  i u u i cours d une emissioimajoration de pnx pour le charbon des- fe libéraux à la-tine au chauffage des immeubles sera ,,. .. .,.- ¦ * munes n hésiteront paannoncée u teneurement. . . «ùX., ., . , ,. , , vernement travaillisteLe travail a repris lundi dans les mines . , .
de charbon britanniques après l'accepta-
tion par les 260 000 mineurs de l'augmen-
tation globale de plus de cent millions de
livres conclue par la direction des houil-
lères et les dirigeants syndicaux.

« Si ce discours comprend seulement un
dixième des propositions contenues dans
le manifeste travailliste, que seulement
37% des électeurs ont voté, nous ne lui
donnerons pas 24 heures. Si en revanche
le programme gouvernemental annonce
des mesures irrécusables aux yeux de
l'opinion libérale et modérée, les travaillis-
tes pourront rester au pouvoir ».

Le feu a l'avenue de Tourbillon
Le terrible incendie qui s'est déclaré hier dans le quartier
de la gare a complètement détruit les hangars-dépôts
appartenant à la Fédération valaisanne des producteurs de
lait. Les bâtiments, assez vétustés, contenaient une grande
quantité de matériel inflammable : paille, cartons, huile

pour moteurs etc. Une partie des marchandises entreposées
appartenaient encore à la maison Provins, ancienne pro-
priétaire des dépôts, qui n'avait pas eu le temps de les dé-
ménager dans ses nouveaux locaux de la rue de l'Industrie.
(Voir nos informations en page 22). Photo NF

L'archevêque de Canterbury démissionne
LONDRES. - Michael Ramsey, archevêque de Canterbury, prendra sa retraite le
15 novembre prochain, au lendemain de son 70e anniversaire. A cette fin, il a remis, lundi ,
sa démission à la reine Elisabeth.

Le bureau d'information de l'Eglise
anglicane qui annonce cette information
précise d'autre part qu'une commission
formée par l'archevêque de York et les
évêques de Durham et Winchester a été
nommée par la reine pour recevoir, en son
nom, la démission.

Le prélat avait succédé en juin 1961 à
Lord Fischer comme primat de l'Eglise
anglicane après avoir été archevêque de
York pendant cinq ans.

Tout au long de son ministère, l'arche-
vêque s'est efforcé à promouvoir l'unité
des Eglises chrétiennes. Cette entreprise
fut marquée par une date importante : en
1966 il rencontrait le pape Paul VI à
Rome. C'est dans ce but également que

le Dr Ramsey entreprit plusieurs voyages
dans le monde et notamment dans les
pays socialistes de l'Est de l'Europe.

II mit en place aussi une commission
chargée d'explorer les voies d'une meil-
leure entente avec les catholiques et en
1968 - fait sans précédent - il prêchait un
sermon dans la cathédrale catholique de
Westminster, démarche renouvelée deux
ans après, dans l'église orthodoxe grecque
de la capitale.

L'archevêque a de nombreuses fois pris
position sur des problèmes d'actualité
pour condamner en particulier le racisme
sous toutes ses formes ou pour s'élever
contre les bombardements américains au
Nord-Vietnam.

A qui peuvent profiter
les brimades du Kremlin ?
MOSCOU. - L'écrivain soviétique Victor Nekrassov vient de remettre aux journa-
listes étrangers à Moscou un texte intitulé « A qui cela peut-il servir ? », dans
lequel il dénonce le comportement des autorités de son pays envers les
intellectuels et déplore le départ à l'étranger des meilleurs représentants de la
culture russe.

WASHINGTON. - La Banque des
échanges extérieurs des Etats-Unis
(Export-Import Bank) a suspendu
lundi ses actions portant sur une cen-
taine de transactions avec les pays de
l'Europe de l'Est dont un prêt de
plus de 6 milliards de dollars à
l'URSS.

Un porte-parole de la banque a an-
noncé la décision après que le séna-
teur républicain Richard Schweiker
eut indiqué que le projet de prêt à
l'URSS avait été suspendu.

Le même porte-parole a ajouté que
la banque avait pris cette décision
car le « General Accounting Office »
(bureau de surveillance de la compta-
bilité du Congrès) estimait que le
projet de transaction n'était pas légal.

Unis inciterait l'Union soviétique à se
tourner vers d'autres pays. Telle est
la mise en garde lancée par M. Pato-
litchev, ministre soviétique du com-
merce dans une interview, publiée di-
manche par l'hebdomadaire US News
and World Report.

« Laissez-moi dire franchement
que nous nous adresserions, pour les
crédits et la technologie dont nous
avons besoin, à d'autres marchés, par
exemple à ceux d'Europe occidentale
ou du Japon », a déclaré au journal M.
Patolitchev.

TERRIBLE INCENDIE EN IRLANDE
Douze morts dans la même famille
DUBLIN. - L'incendie qui a ravagé
dans la nuit de dimanche à lundi une
maison de Dalkey, dans la banlieue de
Dublin, a fait douze morts et trois
blessés grièvement brûlés, tous appar-
tenant à la même famille.

Derek et Stella Howard, les parents,
ont péri, ainsi que dix de leurs treize
enfants âgés de un à huit ans. Les trois
autres, dont l'aînée, qui a 19 ans, et
deux petits garçons sont à l'hôpital
dans un état « critique », a indiqué un
porte-parole de la police. Stella Howard
attendait son quatorzième enfant.

Le drame s'est produit peu après
minuit. On ignore les causes de l'incen-
die qui, selon les premières informa-
tions, aurait pris naissance dans le
salon du rez-de-chaussée de la maison
qu'habitait la famille Howard à Dalkey.
Selon des témoins, dont aucun n'a pu
intervenir devant la violence de l'incen-
die, plusieurs des victimes bloquées par
les flammes au premier étage avaient
tenté de s'échapper par les fenêtres
mais n'avaient pas réussi car celles-ci
comportaient des doubles vitres qu'ils
n'ont pu franchir.



De gauche à droite : nos « mannequins » ont choisi leur mo-
dèle préféré, chacune selon son type : pour Hélène, une
robe-jeans, Suzanne, une jupe blanche avec deux plis plats et
un pull décolleté d'un grand V blanc, Nathalie aime la blouse
lingerie aux manches amples qui jaillissent de la veste en
tricot à manches courtes, jupe plissée.
Ces modèles sont de Hanro à Liestal, à gauche et à droite.
Au milieu, de La Maille à Lausanne.
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^̂ Ẑ^Sà BPliÉ&jv

SI mÊSÊ

"râ».: ' ' ¦"¦•¦

Hk •
\ j

- M

flflifjE : : JK ^B mÊÊ

mÊÊIm<:: aB SSsSl

ï^^mSSfÈï

i <
à <

fcvi
K !

—"«SSWWMPSSS"-

Ensemble robe
etjaquette

^"i • ¦ i i tren un-Look
Que de découvertes en cette saison
nouvelle , où la mode saura vous redon
ner cette élégance et cette grâce qui
vous vont si bien.
Vous retrouverez en grande vedette ce
printemps le Lin-Look. Une fibranne
de lin pleine de fraîcheur , d'entretien
aisé. Et en nos magasins bien sûr , un
choix fantastique: Ensembles, robes ,
jaquettes, costumes... tout ce que
vous désirerez pour votre nouvelle gar
de-robe printanière.
Ag auche
Elégante robe printanière , qualité lin
fibranne , ceinture coulissée et fermeture
à boutons. Fr. 198.—
Adroite .
Elégant ensemble féminin , qualité lin
fibranne. Jaquette travaillée bord à
bord, robe à la longueur actuelle , en
dessous du genou. Très agréable et
léger à porter. Jusqu 'à taille 48. Fr. 298

Contis Comptoir des Tissus Sion Centre Commercial
et Confection S.A. Métropole Tel. 027/2 93 33
Autres magasins Contis à: Balexert. Berne,
Genève , Lausanne , Vevey. Lucerne, Winterthour et Zurich

•]*



printemps-été 1974

*

La vague du classicisme et du bon goût de
qualité, après avoir conquis Paris, Rome, Zu-
rich, a déferlé sur Sion...

De l'ensemble des collections dans lesquel-
les nous avons sélectionné les modèles qui
illustrent ces pages, se dégage l'image d'une
femme mince et longue dont le vêtement
épouse les formes mais sans exagération.

L'élégance est raffinée tant dans la coupe
extrêmement travaillée que dans les harmo-
nies de couleurs souvent subtiles et le choix
des tissus mailles, des étoffes tissées.

C'est une mode très féminine où régnent la
robe, la jupe, le costume, sans pourtant que
cela soit au détriment du pantalon.

Une nouvelle direction a été prise dans le
prêt-à-porter comme dans la haute couture,
laissant derrière eux, blue-jeans, vêtements
de tous les jours et fripes du marché aux pu-
ces.
. Pour le Jour, c'est un sportswear classique

et de bon ton.
Pour le soir, on note l'influence très nette

de Poiret.
Le prêt-à-porter se caractérise donc par la

mesure et l'équilibre, en un mot, par la mo-
dération.
Dans sa règle d'or 1974 :

• Six points clé

0 Ampleur resserrée
Plis plats, plis creux, plis non repassés,
fronces, biais retenus par une fine cein-
ture faisant la taille mince.
Les tissus souples, presque « mous » font
l'ampleur légère et fluide.

Classicisme
Vestes prenant bien le buste, aux épaules
carrées, sur des jupes droites avec un pli
creux devant et derrière pour les tailleurs.
Tailleurs à veste masculine et manteaux
cintrés à double boutonnage, type
Tuxedo.
Manteaux tubes ou manteaux chemises.

(D La nouvelle longueur
Sous le genou pour le jour.
Entre mi-mollet et cheville pour le soir.
Au sol pour les « grandes occasions ».
La longueur est d'autant plus accentuée
que l'étoffe est plus légère et vaporeuse.

0 Les manches courtes sont adoptées à l'u-
nanimité pour les robes, les vestes et les
manteaux.
Larges manches au coude.
Petites manches droites au coude.
Manches ballons au coude.
Courtes manches bouffantes.
Manches chauve-souris sur les vestes, les
robes, les blouses.

0 Encolure dégagée pour les robes deux
pièces, les tailleurs, les blouses.

© L'influence « Poiret » Des formes libres,
mouvantes, de riches étoffes, des harmo-
nies de couleurs frappantes, des tuniques,
des décolletés, des drapés.
C'est le luxe, une allure légèrement théâ-
trale et extrêmement féminine.

En résumé
Ambiance générale : netteté et fraîcheur ;

souplesse et féminité.
Les thèmes : fluidité ; sport naturel ; ur

sport sophistiqué : la belle époque des croi-
sières ; une ligne droite.

*C*I Jr Cl-contre à gau-
'Wm&*» '~ che : élégant tu-

teur en cuir com-
biné avec du lin.
Talon de 80 mm.
Modèle Bally Made-
leine. Ensemble
Sonia Rykiel, Grie-
der les Boutiques,
Zurich.

Ci-contre, à droite:
gilet en broderie
belge, marron et
blanc sur Larissa
belge, porté sur une
blouse lingère. Bro-
derie Saint-Gall.

Cl-contre à droite:
Modèle Kazazian,
Paris. Blouse de
paillettes anthraci-
tes sur Dorêves
marine, broderie
Schlaepfer, Saint-
Gall.
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SEMAINE

Vous monsieur...
Vous madame...
Vous les jeunes.

vous avez tous besoin
d'un pull à la mode
Alors !

Pour un plus grand choix
Pour un article dans le vent
Pour plus de qualité

... Et surtout pour des prix plus bas

une seule adresse

AUX GALERIES
m

Pour une mode jeune
et raisonnable...

DE STYLE
Renaissance Régence

Louis XIII Louis XV
XVI

élégance de lignes

I
Avenue de la Gare 46, Martigny

Présente une éblouissante collection

LUMINAIRESw

de

Directoire Regency
EmpireNapoléon III Er

Rustique

finition impeccable

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé

Une visite vous convaincra

Au magasin : 1000 m2 de surface d'exposition
Avenue de la Gare

1974 - Page 28

MIDI SIONm i
l^M m. M

Sion Martigny

Les boutiques spécialisées
en confection dames et enfants

Les cheveux bien soignés...
parure naturelle de la femme...
exigent des soins appropriés. j^

LfflÊmDemandez conseil à votre coiffeur ta
qui met à votre disposition des m
produits exclusifs biosthétiques.

ij rf} p? ''-v- ^B
1 ^B

de la clientèle valaisanne 1

HAUTE COIFFURE INTERNATIONALE lVllIffc

Maîtrise fédérale > r< ''// i l  * '

BATIMENT GALERIES DU MIDI - SION - 2e ETAGE (ascenseur) - Tél. 027/2 53 09



via la Suisse

propose une
îs:

A gauche : Carole, en choisissant un « cimier » flou, des côtés lisses et
¦& Q i > D#«S««A une nuque plongeante, a trouvé une coiffure toute de distinction. A droite,
U© "ails a nOmC maquillage d'Helena Rublnstein * aquarelle ».

:

Critères pour le teint ? - Légèreté et trans-
parence : sur une émulsion habituelle, ap-
pliquer un fond de teint « amber ». Velouter
le visage avec une poudre « Translucent Pas-
tel » et aviver les pommettes avec un Gow-
stick « Peach ».

Critères pour les yeux ? - Transparence, fi-
nesse des coloris de Shadowmatic « Aqua-
Aqua Pearls ». de merveilleux fards qui per-
mettent de jouer.

Critères pour les lèvres ? - Finesse des co-
loris et douceur avec un rose corail éblouis-
sant « abricot » ou un des autres rouges de
la nouvelle gamme : rose pivoine, rouge feu,
orange bruni, rouge acajou, « cherry », un
rouge cerise, qui contiennent une nouvelle
texture, super hydratante, super brillante,
super protectrice, un agent anti-solaire.

La nouvelle coiffure : « Belles 74»
La haute coiffure française

collection basée sur deux opti<
Option cheveux courts
Les jeunes filles et les femn

les cheveux courts trouveronl
une variété de coiffures jeur
élégantes ou sportives leur
participer aux activités nombre
du printemps et de l'été.

Les cheveux courts et degré
la nuque forment de profil un
clé, vagué ou lisse. Afin de m
« cimier » en valeur, les côté
vers l'avant, soit vers l'arrièn
sans volume, ni largeur. Les r
sont dégradées sans toutefo
implantations.

Une coiffure féminine pour
demanderez une coupe « dir
votre coiffeur, importance prirr
tenue de la chevelure.
Option cheveux mi-courts

Celles qui désirent conserver la masse de
leur chevelure jusque dans les pointes, trou-
veront dans ce style une variété de coiffures
jeunes et mouvantes, dont le style pratique et
sportif se caractérise par une « coupe au
carré ».

un maquil-
mee mode,
la saison -
instein est

les qui aiment
t dans ce style
tes, pratiques,
permettant de
uses et variées

idés du front à
« cimier » bou-
ieux mettre ce
s projetés soit
B, sont coiffés
mques courtes
is dégager les

laquelle vous
sctionnelle » à
lordiale pour la
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Capeline-paillasson en broderie marine, blanche moutarde et aubergine sur voile
Imprimé marine de Jakob Schlaepfer, Saint-Gall.

Pour Elle, un trotteur bicolore pour le shopping, pour Lui, un loafer sportif en cuir
graine. Modèles Miss Bally et Bally international.

Les chapeaux
Des cloches pour le jour et de grandes ca-

pelines pour le soir :
Toutes sortes de cloches : en tissu de la

même couleur que le vêtement, paillasson
blanc, en grosse paille tissée dans la même
couleur que la toilette, avec ruban ton sur
ton, genre boyscout et en feutre dans le style
petit casque, aux bords non relevés, des pa-
namas.

bords.

La chaussure
Que de variantes, de l'escarpin bridé aux

chaussures plates de cyclistes, en passant
par les sandales très découpées, les sandales
« Salomé », les mules, les mocassins et les
décolletés.

La chaussure élégante et gracieuse
reprend de l'importance dans le champ visuel
de la mode. Les formes sont légèrement ova-
lisées, mais sans exception tendent à devenir
plus étroites, suivant en ceci la tendance au
raffinement. Grâce au talon haut, les chaus-
sures ont un aspect de légèreté et la démar-
che n'en devient que plus élégante et déga-
gée. Ce retour à la finesse des semelles est
compensé par des talons plus hauts qui vont
jusqu'à 72-80 mm pour les décolletés, 58 mm
pour le talon Louix XV pour les sandales à
brides, 50-58 mm pour le talon bottier.

La tendance aux bouts ouverts, aux fines
brides, aux talons déliés, aux fines semelles
plates-formes, aux découpes plaisantes qui
dégagent généreusement le pied, aux peaus-
series unies comme le chevreau, le calf et le
nappa, aux peausseries de reptiles comme le
serpent, aux vernis, aux velours est
manifeste. Ce qui ne veut nullement dire que
le mocassin et la sandale font faux bond au
pantalon, au petit costume sport. Qu'advien-
dra-t-il des chaussures-socles de 1973 ? Sans
doute chausseront-elles encore.de nombreu-
ses irréductibles désireuses de se grandir ou
d'allonger leurs jambes.

En ce qui concerne les coloris, disons que
les tons naturels ont la préférence : beige,
écru et blanc cassé, suivis du rouge corail
pâle, du gris perle et du brun de Sienne. Par-
mi les tons vifs, mentionnons le rouge et des
teintes jaune moutarde ou vert tourmaline. A
ces couleurs mode viennent encore s'ajouter
le bleu marine classique et beaucoup de
blanc.

Les bijoux
Les plus clinquants sont réservés au soir :

les ceintures en strass, les colliers d'ambre et
de corail, les bijoux de style oriental. En ou-
tre, des chaînes argent ou dorées avec des
perles en sautoirs très longs style Chanel,
des boucles d'oreilles en goutte d'eau, des
colliers de chien en corail ou en perles, du
jais et du cristal.

Le maquillage

autour
les im-
s, à la

taille, dans l'encolure, dans les cheveux, sur
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de la mode
masculine

une ligne
exceptionnelle

7ÏÏ1 pleine de
tempérament ¦>«

.M

Complet

SAN MARCO
Fr. 278.-

Du mardi 12 au samedi 16 mars
conseillère « VISO» à votre disposition

Es. 2Ll1 1
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Rosenthal
la porcelaine de renommée mondiale
maintenant en vente chez nous.
Visitez, sans engagement, notre studio
spécialement aménagé. Vous serez ravis
du choix incomparable.

SBG.QD
Viège

Balfrlnstrasse 13 - Tél. 028/6 28 6«
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Toutes les collections haute couture et
prêt-à-porter présentent un bouquet de tail-
leurs d'une variété éblouissante. Dessins :
pied-de-poule, prince de galles, raies-craie.
Coupe : veste cardigan, jaquette droite en
forme chemisier, blazer cintré . Ils sont tou-
jours portés avec une blouse, voire un débar-
deur tricoté, ajouré comme de la dentelle.
Même les robes deux pièces en crêpe léger
sont accompagnées d'une blouse pour
donner l'impression d'un tailleur. Quant aux
jupes, leur longueur n'est pas imposée. Elle
dépend des proportions du vêtement et varie
entre le genou et la naissance du mollet.

Deux catégories sortent nettement de l'en-
semble des collections :

Le tailleur classique
(jupe et veste assorties)

En gabardine avec une veste à coupe
assez masculine et une jupe droite à pli creux
devant et derrière chez Saint-Laurent.

A fines rayures tennis ou en gabardine, il
est souple, ceinturé avec 4 poches et une
jupe soit plate soit entièrement plissée ou à
groupes de plis toujours chez Saint-Laurent.

La veste peut être plus longue couvrant les
hanches.

La veste style blazer avec épaules étoffées
2 ou 3 boutons, manches droites, revers
étroits. Jupe et veste sont généralement en
prince de galles pastel, en rayures tennis ou
en gabardine chez Scherrer.

Le tailleur dépareillé
Des vestes cardigan non doublées chez

Dior.
Des ensembles plus souples avec veste ap-

puyée, à basques courtes et arrondies sur les
hanches et jupe étroite légèrement évasée ou
jupe plissée chez Louis Féraud.

De petits paletots courts sur des jupes éva-
sées à panneaux chez Philippe Venet.

Les superpositions : jupe et veste sur une
blouse portée sur un bain de soleil ou un
bustier chez Jean Patou.

Des vestes vagues gansées et ceinturées
d'un lien comme des vestes de pyjamas ou
d'un kimono destiné aux arts martiaux chez
Dior.

Les blouses qui les accompagnent sont
habillées, avec un col cravate ou échancrées
en V.

Elles se portent avec des chaînes style
Chanel ou des sautoirs de perles. Beaucoup
de parements en piqué blanc.

La veste saharienne rénovée et d'inspiration jeans : elle est
boutonnée sous patte ; ceinture nouée, épaulettes et typiques
poches à .soufflets avec rabat façonné. Tous les détails s'ont
soulignés par des surpiqûres blanches. Modèle Ballarini Italie.

Escarpin à bout ouvert, en daim gris ardoise combiné avec du
chevreau. Patin enrobé de cuir et talon de 80 mm. Modèle Bally
International. Costume Boutique Thema Sélection, Zurich.

Nos photos. Ci-dessus : l'irremplaçable petit tailleur
de Mademoiselle Chanel en tweed bouclé et flammé
multicolore de chez Moreau, simplement bordé d'un
gros-grain rouge. La blouse et la doublure sont en
soie imprimée fleurie. Coiffure Alexandre. Ci-contre, à
gauche : Miss Dior, un ensemble veste et jupe, réalisé
en fine popeline Imperméabilisée en pur coton beige.
Ci-dessous : costume pantalon en lin, passepoilé de
couleur, manches courtes, quatre poches à revers,
création suisse Ebeco.

Le tailleur
tient le haut
du pavé

s 
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vus CUIIIVUWS pai La boutique
Sélection-Nouveautés

vous présente, mesdames en eXClUSÎVÎté

pour la région comprise entre Lau-
sanne et Brigue, de ravissants

modèles de

ROBES
jeunes, racées, dignes de votre

élégance.

Vous pourrez admirer également
toutes les merveilles de la corseterie.

Mme Add l-Da m a y
Rue du Collège. MARTIGNY

Pour vos

décorations florales
adressez-vous au spécialiste

« Anny Fleurs »

ĵt fJnwJrÊffiPwfrï 8' av- de ,a Gare
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LES NOUVEAUX ENSEMBLES

lasserre
« PANTALONS -PULLS "
DANS TOUS LES COLORIS "

# SONT EN VENTE A

[/SWJT^UP
J. EBGS¦ AV. GENEPAL-OUISAN - SIIOO

sierre

V^/\u\CJ~ tlOES Toujours nos

A* l̂ tf ^  ̂ ravissants odèles

^^^Ĵ  ̂ En nouveauté :
nos vêtements jeunes

 ̂
_ _ _ de 

Paris, Milan, Madrid
SION en

Bâtiment hôtel Richelieu - Place du Midi 30 antilODe / >
Tél. 027/3 24 56 oàcariMme Madeleine Mévillot-Marty *̂ 7- ..cuir fin

Les dernières créations sacs crocodile, serpent, cuir naturel
à des prix exceptionnels.

Foulards - Fantaisies 

Votre salon
de coiffure

à MONTHEY

Naturellement

Coiffmod
Dames - messieurs - enfants

Tél. 025/4 47 11I Cl. U£J/t tl I I

Sion, rue de la Porte-Neuve

CV-frein à la hausse

Pantalon fillette
Ecossais mode

Apartirde

Coupe CV appréciée
Pantalon pour fillette , très robuste. Tissu
laine/polyester de moyenne épaisseur. Exé-
cution soignée. Taille réglable de l'intérieur
et évasement au bas de la jambe. Ecossais
jaune, bleu et beige qui se combine facile-

ment avec tout.
Tailles 116 à 176 par 12 cm

116 = 15.— + 2.— par 12 cm
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Tous les manteaux sans exception sont
sans doublure, dans l'une comme dans
l'autre des deux formes de base :

Le manteau ample
Le buste en est souplement plissé ou

froncé et à partir de la taille ceinturée, il s'é-
vase largement selon Féraud, Ungaro.

C'est, soit un cache-poussière, soit un
manteau ligne A, non structuré, sport, facile à
enfiler sur n'importe quel vêtement ; il est in-
terprété en flanelles légères et voiles de laine
pour la journée, en étamine , en soie ou en
mousseline pour le soir.

Le manteau tube

Non ceinturé et boutonné chez Lanvin
Vague et bord à bord chez Saint-Laurent
Ceinturé et à revers style peignoir de bain
Adouci par des plis piqués de haut en bas
Galbé à la taille et sans ceinture, très strict et
adouci par un foulard de soie ou une fleur au
revers chez Saint-Laurent, Balmain, Patou,
Venet.

Les dos des manteaux
sont très travaillés

Chez Ungaro : empiècement et ampleur
souplement rassemblée.

Ci-contre, à droite : Emmanuel Ungaro. Man-
teau « cadre-poussière de luxe » en gabar-
dine de laine corail de chez Lan-Be. Grand
col chemisier, empiècement arrondi d'où
partent les manches montées à fronces et le
dos froncé repris à la taille par une martin-
gale boutonnée (longueur 74, mi-mollet).

à

Moreau. coiffure, Edouard Frédéric

Chez Lanvin : plis plats non repassés re-
tenus ensemble par une martingale en
chaîne.

Chez Venet : des découpes rehaussées par
de grosses nervures structurent le dos.

Chez Scherrer et Ungaro : beaucoup de
plis.

Chez Saint-Laurent, Lanvin, Dior : des man-
teaux de soie fluide.ik
Les manches sont plus courtes

B En général elles arrivent au coude, soit lar-
ges, soit droites. Cependant, elles peuvent

H être très amples, jusqu'au-dessus du poignet
où elles sont resserrées dans un poignet che-
misier.

Les cols...
'êL2m\\ • • quant il y en a, ce sont des cols debout ou

de petits cols tailleur. La plupart sont simple-
IfP* ment ronds ou bord à bord.

Les imperméables
C'est le principal atout vestimentaire pour

affronter les premières giboulées et les pluies
printanières ou estivales. Le printemps 74
consacre avant tout le coton dans des tissus
ultra-souples, ultra-légers :

La popeline de coton obtient la primauté
de toutes les collections. Plus fine que
jamais, elle donne à la silhouette mouvement
et confort , cette liberté du corps tant
souhaitée. Imperméabilisée, elle s'adapte à
tous les temps.

Sa meilleure interprétation : le trench
ample, très décontracté.

Arrive ensuite le satin de coton laqué, plus
douillet, il convient particulièrement pour la
confection des vestes chemises et des en-
sembles blouson-pantalon.

La fine toile de coton enduite garde ses
adeptes. Elle est parfaite pour des vestes de
pêcheurs. Elles se portent sur des jupes ou
sur des bermudas souvent assortis.

Au rayon des coloris le blanc domine par-
tout ; les pastels sont délavés ; les tons plus
sombres : cannelle, café et havane ; le noir
pour les plus sophistiquées.

La longueur, dans l'ensemble, se situe
sous le genou. Mais elle peut être au niveau
des bottes ou de la cheville. C'est à la femme
d'adapter la longueur à sa ligne et d'affirmer
ainsi sa propre personnalité .
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La mode a retrouvé tout son natu-
rel pour accueillir les premiers
jours du printemps. Elle se veut
simple, douce et discrète , dans de
ravissants tissus genre shantung.
Ici, une robe avec sa veste ton sur
ton et une robe chemisier accom -
pagnée d'une veste à carreaux. Un
style sportivement classique , mais
combien raffiné!
Robe avec veste ton sur ton, en
polyester et coton à effet shantung
298
Robe chemisier unie, veste à
carreaux. Un ensemble qui permet
de combiner les plus jolies teintes
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15 et 16 mars

défilé
de mode

de Coop City Sion
à notre restaurant

2 grandes présentations de la mode
printanière

le vendredi 1 D mars, dès 18 heures

le samedi 1 O mars, dès 17 heures

Un vrai défilé de mode, attractif
avec, en grande première
- un show coiffure présenté par le maître

coiffeur Guy-Claude ZUFFEREY
- un show soins de beauté et maquillage

présenté par la maison Margaret Astor

Un cadeau sera offert à tous les partici-
pants.
Deux flashes défilé de mode supplémen-
taires à notre rayon confection, l'après-midi

*̂^. MŴ  ̂ Les grands magasins u

v&O&vjSFl
_._.-_. _._._. _._._ _._._,

¦

r '
/jAln FABRICATION

/p%u CréaMon
/ J rr Maison spécialiséeU M..,„ *.„,.. fondée en 1947

Résout vos problèmes de ligne

SUR MESURE £*prêt à porter î'X ^

_* y  ̂ Gaines

0

_*% *̂ J Corselets
^̂ ) Soutien-gorge
'" Gaines-culottes

Prothèses du sein
RÉPARATION - LAVAGE

r

Un coup de téléphone
et sans engagement
NOTRE CONSEILLÈRE
vous visitera du lundi au
vendredi
(024) 21 43 58

DUGA - 1400 YVERDON 2
Rue des Moulins 80

L 4

L. _ . - -_ _ _  

nourrir, vivre belle

crème
super-nom
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Les carreaux se piquent de fantaisies et de cou- Costume très élégant en jacquard, larges revi
leurs sur cette robe ras du cou, jupe à plis creux. piqués, jupe évasée avec profond pli plat. Créât

suisse Hanro, comme les trois autres ci-dessus

En haut à. gauche : sur le pantalon en jersey', le pull se porte très long, cintré, décolleté en pointe
jouant avec les oppositions de rayures marron-blanc. Création suisse La Maille. Ci-dessous de gauche
à droite : Que vient faire la petite naïade de Copenhague sur ce rocher au pied de Tourbillon, dans
cette ravissante chemise de nuit en tricot-dentelle ? Création suisse Hanro. Trois-pièces débardeur- -
jupe à pli creux et cardigan rayé en mailles modernes. Création suisse La Maille. Les chaussures
trotteurs sont de Bally-Jaton.

Bas de page de gauche à droite : pantalon blanc élargi du bas, pli piqué, en tricot pure laine. Création
suisse La Maille. Chemisier long en jersey, Impressions géométriques et abstraites. Saut de lit en
jersey dentelle, bordures croquet. Création suisse Hanro. Deux-pièces Jupe plissée, veste courte
ceinturée, pattes de poche sur la poitrine. Trois modèles Hanro (photo en hauteur).

êiê
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Textes : Simone Volet. Pré



a », robe de plage ou de terrasse, un Robe de plage en tricot éponge boutonnée de haut
1er à large volant, manches ballon. en bas, décolleté maillot de bain, dos nu.

m m l Ê T m m En haut à droite : deux-pièces robe à corsage rayé en diagonale, jaquette droite. Création suisse La
Maille. Les chaussures trotteurs sont de Bally-Jaton. Ci-dessous de gauche à droite : D'une réelle
élégance l'ensemble manteau robe sans manches en tricot jacquard passepollé. Création suisse
Hanro. Les chaussures assorties, talon haut sont de Bally-Jaton.
Au gré du décor, Hélène coordonne son chemisier avec un pantalon blanc ou marine... Création
suisse Hanro. Bas de page de gauche à droite : Ensemble en jersey aux impressions géométriques,
fibre moderne. Création suisse Hanro (Photo en hauteur-escalier).
Les sandalettes adoptent les brides, le passepoil assorti au sac, les tons pastel, le blanc..Créations
Bally-Jaton
Nathalie a assorti son ensemble-pantalon-tunique au décor. Création suisse Hanro.
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ns sont doux,
agréables, avec des
nuances subtiles.

assurance et bonheur

Sans aucun
 ̂doute, l'un

m des grands
m succèsdece

printemps!
mm On les porte avec une

B mm jupe , un pantalon , on
â^B les porte partout. Notre

PÉ fl A. modèle ,en acryl et lin,
^nm^^Wf à 

coloris beige nature] et
Êjj Wffm garrntures bordeaux.

UM Le pullover :
34.90

Le cardigan :
. 44.50

mieux vivre
avec Innovation
le grand magasin qui
offre des nouveautés !

MARTIGNY-SERRE
Pour le printemps !

Ensembles - Robes - Blouses

Ensembles pantalons

Pullovers - Vestes en laine

Lingerie pour dames

Les dernières créations en

CHAPEAUX DE DAMES

mUnlLm
GRAND-PONT
(près de la grande fontaine)

Tél. 027/2 12 85, SION

>¦¦•¦«'II»
fffyuber Edo

a&rlig*Ç(? TAPISSIER-DECORATEUR
7. rue Ed-Bille , 3960 SIERRE
Tél. 027 5 64 52

Vente de meubles en tous genres
Installation de rideaux et tentures
murales
Pose de tapis de fond

Etude pour tout problème d'aménagement ou transformation d'Intérieur
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|A L'éCONOMIE Iî Edy Rôhner-Sion |

*£<<

t Prix discount t
* *Le plus grand choix
* du Valais *

DUVET PIQUÉ

* DUVET
%. '20 x 160 cm - demi-duvet

120 x 160 cm
120 x 160 cm
120 x 160 cm
120 x 160 cm

135 x 170 cm
135 x 170 cm
135 x 170 cm

150 x 170 cm
150 x 170 cm

160 x 170 cm
160 x 170 cm

demi-duvet
3/4 duvet
flumes
flumes
supra
demi-duvet
3/4 duvet
flumes

1 /2 duvet
3/4 duvet

flumes
flumes
supra

$8<- 49.— 
^
*

j tf— 59.— %
.J95T— 73.— jf
)2&.— 99.— j»
t€<— 130.— £
J*$- 69— 

*^8̂  79.- %yzt— 123.— £
JL

>03 -̂ 78.— 3,
>*«L—- 93.— ç̂.

^er.— 158.— .&
^&5- 205.— £

*
£ OREILLER
jt 60 x 60 cm - plumes
* 60 x 60 cm - plumes
* 60 x 60 cm - 1 /2 duvet
* 60 x 60 cm - 3/4 duvet

* TRAVERSIN
X[ 60 x 90 cm - plumes
S 60 x 90 cm - 1 /2 duvet
IT 60 x 90 cm - 3/4 duvet
IT 60 x 120 cm - plumes

23^3 18.— *
s*$*- 25 — t
j ^— 35.— *
"j^SÔ 24.— *

* COUVERTURE DE LAINE

* COUVERTURE ACRYL
G Uni - colori «gold»
* 170 x 220 cm
1? 200 x 240 cm

*
t FOURRÉ COULEUR

$ EDREDON PIQUÉ *
SL Intérieur laine - grand choix de dessins «,

* *«|-X- 130 x 190 cm 65— £
* I 1 *
Jfc — — — . _ . . .— . .

«, bordure jacquard
j_ 150 x 205 cm

# dessin provençal (rouge ou bleu)

<& 60 x 60 cm
¦}{• 60 x 90 cm
& 120 x 160 cm
¦X- 135 x 170 cm

\A5$ 9.90 #
>6<- 12— *
>3 P̂ 16.— *22r<$0 23.— *^^ _•

49.50 *¦
65.— *

* f̂ ^̂ ^̂  ̂ V^^^^*^^^^^^^ * '̂p'i*'|*7f

LINGE DE CUISINE
mi-fil
50 x 90 cm >̂ 0 2.50

* DRAP DE LIT PERCALETTE

* BLANCHI
i 180 x 250 cm
£ 220 x 260 cm

¦|7_ Tv
24. „

£ DRAP DE LIT PERCALETTE
* COULEUR

) ¦*
net 29.— £

% 240 x 260 en
¦ft (4 coloris : bl

t TISSU JUTE UNI (11 coloris)
# Largeur 130 cm
# le mètre net 9.80 *

* *
# TISSU FEUTRINE (13 coloris) *
"& Largeur 180 cm #
# Le mètre 14.80 £
•jfr Le coupon 1.— «}fr

* TISSU IMITATION GOBELIN *Qualité pour ameublement
et décoration 20.80 17.— #

|A L'ECONOMIE |
i Edy Rôhner-Sion |
j e  ENVOI PARTOUT *
* 2 17 39 OU LIVRAISON A DOMICILE 2 17 39*
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4.90 £
6.90 C

20.90 *
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Les robes
célibataire

a

La robe est reine cette année, mais de
même que la jupe est complétée par la veste,
la robe se marie avec le manteau. Non que
cet ensemble forme une unité - il s'agit pure-
ment d'une association. D'où la profusion de
classiques bord-à-bord en légers tissus de
laine, crêpe, ou frise plate pour l'été, qui
font penser à de longs cardigans. En blanc

Ci-dessous : Lanvin, Paris : robe deux
pièces, en crêpe pure laine lie-de-vin, donc
les manches longues et étroites sont mon-
tées à fronces à la pointe des épaules. Le
décolleté en V est souligné d'un étroit col
châle blanc qui s'enroule d'un côté. Les
plis étroits de la jupe sont surpiqués, puis
s'ouvrent très souplement.

ou marine, c 'est le compagnon idéal des ro-
bes vaporeuses, généralement en crêpe de
Chine imprimé sur fond blanc ou marine.

Style décontracté et sport pour le jour -
élégance au superlatif pour le soir... plus de
chemisiers dès dix-huit heures !

La ligne tube

Pour le jour et le soir, soit la robe fourreau,
soit la robe droite, plate sur les hanches et
qui s'évase ensuite légèrement.

Mais la robe droite prend également des li-
bertés : avec d'étroits plis plats sur toute la
hauteur et piqués jusque sous les hanches
ou des manches chauve-souris.

La ligne évasée
Le travail des plissés et des plis religieuse

est exploité à l'infini, de haut en bas, ou en
biais. Les plis sont souvent plats, piqués sur
les hanches et ouverts dans le bas et on
les retrouve chez Saint-Laurent, Patou, Dior,
Scherrer , Nina Ricci. Dior et Nina Ricci tout
particulièrement , aiment les fronces , les go-
dets, la ligne évasée très fluide , le travail de
jours et de lingerie.

Malgré les mètres de tissus utilisés, les ro-
bes conservent une silhouette élancée. Beau-
coup de maisons ont fait des robes asymé-
triques. Elles ont toutes fait des parements
blancs et l'on note un retour des robes sans
manches.

Les ensembles

Nous disions que les robes sont rarement
« célibataires » , ce qui revient à dire qu'outre
les manteaux, elles forment des ensembles
qui comprennent les robes deux pièces avec
surplis et longues manches étroites, les robes-
chemisiers plissées avec manteau-chemise
droit assorti, les ensembles tunique, l'over-
blouse et sa jupe.

Le soir

C'est le déploiement de tous les artifices
féminins : étoffes frémissantes, nudité, décol-
letés, boas en plumes d'autruches , vestes
aux cols de fourrure caressants sur de lon-
gues robes toutes fines, robes de cocktail ,
fourreaux de mousseline, grandes fronces
multiples, pantalons du soir , péplums du soir ,
bustiers, bains de soleil perlés sous des blou-
ses de mousseline à manches chauve-souris,
capes aériennes, robes de bal à volants, ro-
bes du soir en organdi, soie, broderies, gui-
pures, couleurs vives et gaies ou pastels flat-
teurs.

rarement
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Ci-dessus : la robe chemisier est toujours
présente : soit elle Joue au deux-pièces
avec un hait en tricot mais avec patte et col
en même tissu que la robe, soit elle se
complet en patchwork. Créations suisses
Kriesemer.
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FIANCES- !

Iprdi BALLY
R.Perriard Mode jeune
1920 Martigny et vivante

( ~̂\ Le printemps approche...
\ i Avez-vous des problèmes de peau ?

À> \£~ Prenez donc rendez-vous àIA\4 l'institut de beauté « Bafbdfel 13»
V I X Avenue de la Gare 46, MARTIGNY, téléphone 026/2 40 70

A. \ Pour dames et messieurs

( / / Ouvert sans interruption de 9 heures à 18 h. 30
Abonnements intéressants

Martigny, 3, rue du Léman GftRE

La boutique J ^ 
des jeunes <w»** SI0N>i r*BOUTIQUE
* habille les jeunes CEN- K5 0EUNES
* et celles qui veulent le rester v^y
Tél. 026/2 64 74 \/ 

La maison de
la belle chauss

^^^S_l * habille les jeunes

Sion - rue des Remparts * etcelles qui veulent le res,er
r Tél. 026/2 64 74 
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MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fui!) Sou,-G.ve Près Viège

I -K —s *

*c'est
moins cher

NOUVELLISTE
Votre

journal

rj|l
PR&NUPTIA

I DE PA RIS
I habille la mariée I
I et ses invitées J
I 200 modèles exclusifs I
I dès Fr. 189.- 1
fi LAUSANNE Jj
m\ Rue de Bourg 35 M
m B E R N E  m
W Aarbergergasse 5 M

SI O N A
^Grand-Pont 3ÀM

t Nos
collections
74

MARTIGNY

Nos hautes qualités, nos prix
intéressants sont à la portée
de toutes les femmes

à 100 m de la gare

30 m de vitrines
d'exposition
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vit son année

Trois-pièces en Jersey Tersuisse d'une allure résolument Juvénile,
parfait pour la belle saison. On notera l'originale combinaison de
pois et de rayures en blanc et jaune pâle. Le blouson à glissière,
col rabattu et bordures élastiques à la taille et aux poignets se
porte sur un corsage sans manches, décolleté en U. Le confortable
pantalon est souligné à la taille d'une cordelière blanche. Création
suisse Merz.

En effet, le goût pour le « rétro » qu ont
démontré à l'unanimité les grands couturiers
parisiens dans leurs collections pour le prin-
temps et l'été 1974, rend la maille plus né-
cessaire et indispensable que jamais dans
toute garde-robe, de tous âges et de toutes
conditions.

En d'autres termes, bonnetiers, tricoteurs,
confectionneurs et couturiers profitent au
maximum de la souplesse du tricot pour ac-
centuer une certaine nostalgie pour l'époque
1925-1945, pour mieux souligner l'aspect
fluide du vêtement qui glisse sur la silhouette,
laissant deviner les formes du corps, sans
le souligner agressivement.

Bref, les tendances en la matière s'ins-
pirent d'une époque chère à la regrettée
Coco Chanel, celle des tee-shirts, des
blousons, des débardeurs. Les sweaters sont
plus larges, presque « trop grands », les pulls
s'allongent, les décolletés sont en V. La
marque la plus distinctive de la mode 1974,
c'est le col polo, que l'on trouve partout alors
qu'il était complètement oublié.

L'automne et l'hiver derniers nous lais-
saient d'ailleurs pressentir ce retour au vrai
tricot que les spécialistes, soit les bonnetiers
et les tricoteurs sont seuls à réussir à la per-
fection, créant du fil au vêtement terminé
robes, manteaux , costumes, lingerie, etc.
Mais là, nous avons eu la chance de pénétrer
dans les « secrets des dieux » d'un des plus
prestigieux représentants du prêt-à-porter
suisse mailles, la maison Hanro à Liestal, à
laquelle nous devons la plupart des modèles
que vous retrouvez en couleur dans nos
pages, les autres nous ayant été mis à dis-
position par La Maille, une fabrique de Lau-
sanne, bien connue elle aussi.

Ce qui revient à dire que la création dans
la mode maille englobe aussi bien l'idée cré-
atrice de la mode que l'établissement des
patrons et les dessins pour les tissus.

Une poursuite attentive des tendances de
la mode et leur interprétation sont des condi-
tions indispensables au succès de telles col-
lections. Mais encore, convient-il de sortir an-
nuellement non seulement deux collections, à

l'instar des grands couturiers, mais de nom-
breux programmes de productions nouveaux.
Et la participation du développement des pro-
totypes jusqu'à la phase de production est
une activité fascinante, en même temps
qu'éprouvante pour les nerfs, et qui exige
beaucoup de fantaisie et de souplesse de la
part de tous les collaborateurs d'une
maison...

En réunissant les modèles que nous vous
présentons en couleur, voici ce que nous
avons retenu des impératifs mode qui prési-
dent aux destinées « rétro » de la maille :
• Le tricot-dentelle des années 30 qui fait
aussi bien les garnitures que les vêtements et
la lingerie n'engendre pas des copies con-r
formes des modèles de l'époque. Ces der-
niers ont fourni seulement « l'idée » d'un
style. Les motifs eux-mêmes varient dans une
combinaison de deux modes passées et de la
mode à venir, tant il est vrai que réminis-
cence ne veut pas dire copie. On peut s'ins-
pirer d'un style pour en créer un nouveau
absolument inedil
• Rayures et diagonales jouissent des fa-
veurs continues de la femme... parce qu'elles „ *" •
leurs permettent , suivant la disposition, la lar- 

^geur, les couleurs, de tricher avec la
silhouette.
• Les Jacquards se dirigent vers une nou-
velle « école », géométrique et aimant les
petits motifs. Les motifs figuratifs plus ou
moins grands que les non-connaisseurs
pourraient prendre pour du jacquard ne sont '̂ W|̂ >
pas tricotés en plusieurs couleurs, mais ^» ¦_¦_¦¦
imprimés. Ml
• La nature reprend ses droits dans les ma- Mi
tières les plus employées qui sont naturel- MM
lement les plus fluides : beaucoup de soie ou
de textiles à l'aspect soyeux ; un renouveau
très marqué du fil d'Ecosse qui séduit , lui
aussi, par sa mollesse. Enfin, le désir de re-
trouver des matières nobles et vraies entraîne
une réapparition marquée du lin, du coton.
Ces deux fibres offrent d'innombrables pos-
sibilités de donner des reliefs « sauvages »
ou « rustiques »
« naturels » .

Robe tricot en lin Polyacrylico, lavable, coloris mode. Modèle
Contis (Comptoir des tissus et confection S A.).

en d'autres termes
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* Foulards "

* Ceintures
» ¦>_ «.» . . Mmes Juilland-Délez
* Petite maroquinerie Avenue de la Gare

1920 MARTIGNY - Tél. 026/2 30 16

E4 BOUROUE
Fourrures - Mode

Mme Paule Roch

rue de Conthey 4
Sion

à côté du bar « Le Zodiac »
:
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Spécialiste en grandes tailles
Les nouveautés sont là !
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et* «&°
?̂°  ̂ a le plaisir de vous

r̂ annoncer que les

^̂  
nouvelles collections

. > sont arrivées.

•'< En exclusivité pour Sion :

I Modèles «LEONARD» |

Mme Maurer, av. de la Gare 10
SION

Dominique LABATE, tailleur-couturier
a le plaisir de mettre à votre disposition les plus belles collections-mode 1974

Transformations et retouches impeccables et rapides.

Route du Rawyl 27, 1950 Sion
Téléphone 027/2 88 24

A partir du 1er avril : rue de la Dent-Blanche 10
(bâtiment La Croisée)

fr * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
*
* — Vivez sans complexe

en confiant vos problèmes à I'

*
*
*

*
*
*
*
* ---————————— ** soins du corps et du visage *
* ** NOUVEAU : bains d'ionozone ** ** *• •* • • •* *• * • * *• •* * *• * • •* • * * *• * * * * * * * * * * *•  -i

** Soins du corps et du visage
— NOUVEAU : bains d'ionozone

COUTURE
Plaisir des yeux et du cœur
avec le « sur mesure »
créé par vous par

SION PLACE DU MIDI ,(bâtiment 5 La Genevoise » Tél. 027/2 27 08

« Institut Alexandra»
Avenue de la Gare 50, MARTIGNY Tél. 026/2 22 51

ToilGttGS * Costumes - Jaquettes • Blouses et casaques
¦ . - > - • Manteaux • Blazers

printaniereS ! • Robes et manteaux • Ensembles

Une visite avant vos achats s 'impose chez Ŵ 
TT ~i II 
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La mode
enfantine
est prise
au sérieux !

i

Si les femmes du monde entier ont les yeux
tournés vers Paris avant chaque saison nou-
velle, sur ce qui s'y présente soit en prêt-à-
porter, soit en haute couture, l'on pourrait en
dire autant des enfants d'Europe. C'est en ef-
fet dans la capitale française , lors d'une
séance du Comité International de liaison de
mode enfantine, sous le patronage de l'As-
sociation européenne des industries de l'ha-
billement , que se décident les tendances
mode pour l'année suivante.

Ainsi, c'est en février 1973 que les partici-
pants européens à la dite réunion ont retenu
les tendances du printemps et de l'été 1974,
ensuite de propositions faites par tous les
membres, selon les expériences propres,
celles du commerce de détail et les vœux de
la clientèle. Ce qui revient à dire « les yeux
tournés vers Paris » , mais Paris ne donne pas
nécessairement la note ; l'Allemagne, la Bel-
gique, l'Espagne, la Suisse, etc., ayant aussi
leur mot à dire.

Les collections printemps-été 1974

Faisons un bref tour d'horizon de tous les
secteurs de la garde-robe enfantine :

Les manteaux : on note trois tendances
principales, soit le manteau classique, le
manteau tombant droit , peu évasé, à ceinture
assez basse et grand col, le manteau court,
légèrement évasé ou encore avec dos vague

Les cardigans empruntent le style tennis à
ceinture assez basse.

Les gilets sont mi-longs et ceinturés.
Les blousons seront plus longs, s'appuyant

étroitement sur les hanches ou jouant avec

Ci-dessus : Stéphanie porte une robe de
Pierre d'Alty, réalisée en velours pur coton
noir imprimé de points blancs. A droite,
Béatrice dans une robe de Baby-DIor, en
linon pur coton, garnie d'entre-deux de
dentelle. Ci-contre, à gauche : manteau de
pluie pour fillette, teinte claire, col et pattes
avec passepoil contrastant. Création
suisse.

des bords froncés. Ce type de vêtement con-
vient parfaitement pour les coordonnés qui
auront la vedette pour la belle saison.

Les vestes sont, elles aussi, assez longues,
ceinturées. Encore des blazers, mais sans re-
vers, et également des vestes à manches
courtes.

Les jupes : avec les pullovers à encolure
en V et les blousons chemisiers on a prévu
des jupes plissées, des jupes à un ou deux
plis, des kilts, des jupes en forme, amples.

Les pantalons : le pantalon fonctionnel,
pratique et sport, est très demandé. Ici,
comme pour les autres vêtements, l'influence
de la mode féminine se fait sentir dans la
coupe, mais aussi dans les différents styles
retenus. Entre autres la salopette ou jardi-
nière.

Les robes n'offrent pas de grands change-
ments. Seules les ceintures se placent plus
bas. Pour les robes à taille coupée, le buste
est assez long, déplaçant la taille en direction
des hanches.

Les matières ont pour ainsi dire toutes été
inventoriées au cours des années et à force
de techniques nouvelles, elles se perfection-
nent de plus en plus pour satisfaire à toutes
les exigences, côté mode et côté pratique : à
côté de la flanelle et autres tissus très
souples, on trouvera surtout de la gabardine,
du taffetas, du panama, de la batiste, du
satin, des cotons imprimés , des tissus synthé-
tiques. Les carreaux et les rayures seront très
en vogue et les dessins fantaisie très variés.

Quant aux garçonnets, leur mode est plus
virile par certains détails, mais puisque les fil-
les portent aussi le pantalon, on a tout sim-
plifié par l'adaptation.

Ci-dessus : de gauche à droite, Muriel dans une saharienne et pantalon de Ambers, réali-
; sée en popeline bleu ciel, pur coton. Annelou porte un blazer et une jupe-salopette, réali-
sée en contil pur coton rayé bleu et blanc. Le chemisier en popeline marine est de Serges
Laurent. Michel dans une salopette et chemisier de Cacharel, en popeline beige. Ci-des-
sous, Didier porte une veste pour la classe en contil rayé bleu et blanc, pantalons en
velours côtelé. Thomas (à droite) porte un ensemble veste, tablier, pantalon de pur coton
marine surpiqué rouge.

•_¦_—_»_
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Un luxe à la portée de
tous: créer soi-
même le motif de son
tapis. C'est un jeu
d'enfant: poser les
plaques (sans les
coller), les assembler
et le tapis est déjà
terminé.

:r'&:v:::v:;:'' -:j_fci ':>ot

©aaues ae taoïs
adhérentes, en tapis bouclé entièrement
synthétique (donc résistantes à l'usure et
faciles à entretenir). 4 teintes modernes.
Dimensions: 50x50 cm.Prix

MICROS _
tOUJOUrS |_  ̂ wm m"*plus appréciés IG I

au lieu de 28.-
la plaque 6.- au lieu de 7;

Conviennent également ' ¦
pour des salles de bains, cuisines vestibules, maisons de vacances, bureaux, magasins, etc.

le m

évidemment
Martigny - Sion - Sierre

Ruban adhésif pour tapis
Pour fixer éventuellement les plaques aux
endroits très sollicités. Adhésif des deux
côtés. Tient parfaitement , mais est tout de
même facile à décoller.

Arrête-tapis
en plastique noir. Pourdes finitions soignées
près des seuils de portes , etc.

Rouleau de 5 m, largeur 60 mm

De Ml
m f̂!0S^



Nous référant à diffé rentes présentations
de mode masculine, nous déduisons que le
style le plus en faveur est caractérisé par une
silhouette svelte et fine, dans le sens propre
aux tendances italiennes. Par une technique
de coupe étudiée plutôt que par des pinces,
des épaules légèrement relevées, des em-
manchures bien prises, une forme naturelle
et élargie sur les hanches, autant d'argu-
ments qui favorisent le confort. Cette ligne
plutôt étroite de la vaste est encore
accentuée par des boutons placés hauts et
par la construction des revers.

es détails
La veste : longueur 76-78 cm ; fente sur les

côtés ou dans le dos ; grande variété dans
les poches, également à pattes carrées ou
arrondies ; revers 10-12 cm, avec hauts re-
vers à pointe sur col étroit ; épaules naturel
les ou légèrement relevées ; manches étroi
tes ; fermetures sur deux boutons ou croi
sées.

Le pantalon : hauteur des hanches ; cein
ture étroite 3-4 cm ; avec ou sans revers ; lar
geur sur le pied : 27-32 cm ; poches variées
« Jules », « Jeans » ou appliquées.

Elle est devenue signe de révolte des Cami-
sards, Calvanistes cévenols insurgés contre
Louis XI, d'organisation populaire, d'action
farouche, de violence (chemise rouge des
Garibaldiens, noire des fascistes, brune des
nazis). Et aujourd'hui encore, dans les
prisons, on troque la chemise du condamné
contre la chemise des prisons.

Mais, la « chemise rose » de la chanson,
qui n'a pas de prétention politique, peut
conter elle aussi une charmante histoire...

Accessoire mode
Et pour revenir à la mode tout de même ,

relevons qu'actuellement, la mode est à la
chemise blanche en toutes circonstances

Modèle « Lutteurs » de Fehlmann à rayures beiges
sur fond blanc cassé.

Le manteau : il s'agit presque toujours
d'imperméables en coton : classique : 102-
104 cm de longueur ; mode : 92-98 cm; ca-
bans : 86 cm de longueur; grandes poches
appliquées ; plis d'aisance ; ceintures
nouées ; piqûres en cordonnet-soie, souvent
en contraste décoratif sur le col.

LA CHEMISE MASCULINE...
ACCESSOIRE MODE...
ET SYMBOLE SOCIAL !

La chemise, dans la garde-robe masculine,
est un des premiers et des plus indispensa-
bles éléments, et l'on ne saurait omettre de
lui faire une place dans un numéro spécial de
mode.

Mais avant de nous livrer à l'énumération
de la liste de ses fantaisies actuelles, voyons
un peu ce qu'elle représente :

Un conte plaisant décrit l'homme heureux
sans chemise. C'est peut-être que ce vête-
ment est le premier symbole de nos obliga-
tions sociales et le premier signe de l'éta-
blissement dans la propriété, ce qui ne va
jamais sans quelques ennuis.

Le joueur effréné perdra... jusqu'à sa che-
mise - mettre quelqu'un en chemise est, en
russe, le ruiner. La décence veut, sans doute,
qu'on s'en tienne là.

Essentiellement personnelle, la chemise est
assimilée à nos intérêts les plus immédiats.

Un proverbe russe dit à peu près : « C'est
notre chemise que nous avons le plus près
du corps » , ce qui peut signifier que « charité
bien ordonnée commence par soi-même » ou
que notre sauvegarde doit être notre
première loi.

Les Anglais vont plus loin, dans le concert,
disant que pour proche que nous soit la che-
mise, notre peau l'est plus encore. Ils décla-
rent qu'ils « sortent de leur chemise » , et
qu'ils piquent une colère, abandonnant, sem-
ble-t-il, le dernier et fragile rempart du
respect humain.

La chemise est si bien liée à notre vie
active que chez eux, comme chez nous, on
« mouille sa chemise » quand on travaille Loafer soigné, de forme carrée discrète, en che-
bien dur. vreau fin brun foncé. Modèle Bally International.

Un musée de la chemise pourrait évoquer
des chapitres très divers de l'histoire. La che-
mise a été le symbole de pauvreté, d'humilité
sur le dos des religieux et pénitents, d'hu-
miliation même sur celui des bourgeois de
Oolàïo

conventionnelles, à la chemise ciel, à peine
rosée ou Champagne, aussi bien pour les af-
faires que pour la vie mondaine, à la chemise
de tricot, pour les heures de détente, à la
chemise imprimée de carreaux, de vagues,
de motifs divers pour les heures de sport et
de loisirs.

Son entretien
Encore un mot sur la chemise, sur son en-

tretien : que de progrès depuis le temps où
l'on tuyautait ruches et dentelles, où l'on em-
pesait col, poignets et plastron. Aujourd'hui,
les techniciens, les chimistes se sont
attachés à rendre la chemise infroissable, so-
bre, de coupe près du corps par des pinces,
des coutures formées, ne nécessitant aucun
repassage ou peu, peu salissante, et si quel-
ques excentricités présentent des bols bor-
dés de ruches, des plastrons volantes, point
déplaisants du tout que les idoles de la chan-
son sur le petit écran nous ont rendues fami-
lières, qu'importe puisqu'il ne s'ensuit
aucune complication d'entretien.

Les chaussures
Il y a également une forte tendance vers

une silhouette plus étroite et plus affinée,
ceci se concrétisant par des formes ovales
ou discrètement carrées pour la chaussure
soignée. Des semelles accentuées et des
bouts relativement massifs sont l'apanage
des chaussures juvéniles à laçage ou des
loafers. Pour cet été , il sera très actuel de
chausser le « superleggero » doublé de tissu.
On recherche la flexibilité, la légèreté, les
combinaisons bicolores, les fermetures à
boucle latérale, les garnitures golf ou
piquées, le brun tabac clair, le cognac élé-

w

gant et espresso, avec un ton jaunâtre, des
riches teintes naturelles. Quant aux cuirs, le
calf en diverses variantes, le cuir de vachette
graine, le chevreau et plus particulièrement
les peausseries de la souplesse d'un gant,
enfin quelques daims pour les types sport.

Complet alliant tous les impératifs mode 100%
pure laine de tonte, en peigné à fins carreaux
larges revers, piqûres. Création suisse PKZ Sena-
tor.

Ce veston exclusif < San Remo » très personnel
est pourvu de carreaux gris-foncé-rouges. Un dé-
tail qui va de soi : la coupe cintrée. (Modèle f-rey).

On verra beaucoup de carreaux dans tou-
tes les variantes possibles. Des plus petits
jusqu'aux plus grands, des plus discrets
aux plus voyants. Les motifs fantaisie les
plus divers auront eux aussi la vedette.
Côté tissus : la batiste à rayures ou à car-
reaux satin domine, tout comme la pope-
line et le voile. Il y aura aussi des étoffes
aux effets structures obtenus par de nou-
velles sortes de fils ou des combinaisons
spéciales. Le coton et les tissus mélangés
sont bien représentés. Notre photo : la che-
mise « Botoa Lenos » en pur coton facile à
entretenir, de la colection « Don. Carlos »
de Fehlmann S.A., Schôftland.

^

De gauche à droite : ce complet est soigné
avec sa ligne néo-classique. Les détails
sport ne manquent pas : poches appli-
quées et coutures surpiquées. Modèle
Frey. Les Jeans restent ce qu'ils sont, avec
le style qui leur est propre : bien moulés
aux hanches, coutures rabattues, poches
en biais, larges passants de ceinture et
jambes légèrement évasées. Pour les da-
mes, une nouveauté : des jeans dont la
coupe s'adapte mieux à la silhouette fémi-
nine que les modèles pour hommes à la
coupe plus droite. Veste en cuir Nappa
style chemisier, jeux de piqûres, poches
appliquées. Création suisse PKZ Senator.
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Représentation pour le Valais :
Michaud Francis, Rlddes, tél. 027/8 77 04
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Chaque prix: une performance!
meubles

i anciens
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même à réparer
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coiffeuse

Genève, Lausanne. Morges. Nyon. Rolle. Vevey. Yverdon Machines-
outils
- pour le métal

- pour le bois

- occasions - neufs

Coiffure Janick cherche

capable. Place stable. Bon salaire
Ambiance agréable. Fermé le sa- Service après vente
medi et lundi après midi.
Entrée dès que possible ou date , „
à convenir. m 027/8 18 28

Tél. 021 /51 95 48 Verro^
83

1800 Vevey. 36-7607

Relais du Chasseur
Trahins, 1400 Yverdon
cherche, pour entrée tout de suite

2 sommelières
connaissant les deux services

1 garçon de café
Débutants acceptés

Tél. 024/5 21 64
M. René Gaille

aide de bureau
de langue maternelle française. Cinq jours par se-
maine. Nous formons une équipe jeune, dynamique,
où règne une entente cordiale. La bijouterie est notre
domaine. Si vous vous intéressez à cette branche et
que vous désiriez parfaire vos connaissances en lan-
gue allemande, vous trouverez chez nous une place
idéale. Nous attendons de vos nouvelles.

H. Pfelzer & Co. AG, bijouterie en gros, Falkengasse 3,
6002 Lucerne - Tél. 041 /22 55 77

DURS D'OREILLES

¦ 

Appareils neufs avec garantie.

m Prothèse auditive électronique. Lunettes et
|k|kl J%Mfl|f|| earettes acoustiques à transistors. Voie
HII |P mmMm mS aéro-tympanique et conduction osseuse.

mieux AUDITIS

I E .  

Tharin - 23, av. de France, Lausanne

Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils acoustiques
Essais sans engagement. Rééducation gratuite.

Démonstration - Service de dépannage - Fournisseur convention-
nel de l'assurance-invalidité.

Mercredi 13 mars 1974, de 14 heures à 17 heures, chez Guido
DE VINCENTI, radio-télévision, rue de la Moya 2, Martigny.
Téléphone 026/2 25 89

22-1430

74205 Machines
à laver
100% automatiques,

 ̂
neuves, légèrement

^k griffées ou 
défrai-

^k chies, avec ou sans

| A céder avec de gros
rabais et garantie
d'usine. Pose, instal-
lation et service après
vente assuré par nos
soins. Occasions dès
300 francs
Facilités de paiement
MAGIC
Tél. 021/27 84 10
21 Harpe Lausanne

Après nos exposi-
tions, profitez de nos

machines
à laver
d'expédition
Linge et vaisselle
Garanties comme
neuves. Bas prix.
Nos occasions
dès 300 francs

Tél. 026/2 26 74

A vendre

<ïj "Z ??i":M table et banc
L ï̂vfeJM de coin
:-'v^,. ï V'-3 rustiques
j|_ ĵiM»ÉŒ 150 cm 9aucne sur

190 cm côté droit.
Ormeau massif
1500 francs

Tél. 026/6 21 45

WÊM 36-22706

A vendre

robe de mariée
Style Empire, satin.
Bas prix.
Taille 40 - 42

Tél. 025/3 74 91
36-22822

On cherche à acheter

monnaies
suisses
en argent
Tél. 062/48 21 51

29-21561

Elevage
de carlins
beiges, masques
noirs

Jeunes chiots
à vendre

Tél. 025/2 32 29

36-100155

sSwHS» ' "

__E ' v _̂«»̂ £ffi£«!^*iiK<tIHH_flH_BB__l I Jeune couple
H I cherche

H ECHELLES

B FlEDEfî
/ [ 1880 BEX Tél. 025 S12 87

Machines
à coudre
d'occasion
révisées et garanties
Prix très Intéressants

Elna SA
8, av. du Midi, Sion
Tél. 027/2 71 70

m- Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

M P̂osè chez vous en 30 min.
M0 Entièrement fini avec fond,

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

M0 Aspect élégant,
pas d'entretien

0Prix avantageux

Cherchons

chalet à Verbier
6 à 8 lits, au-dessus du tennis,
même agencement simple mais
pratique, cuisine, frigo, bain, très
ensoleillé. Jardin, possibilité de
prendre les repas sur terrasse ou
jardin. Tous linges compris.
Du 7 Juillet au 10 août.

Offres au 039/26 88 51

A louer à Sion, dans immeubles
neufs

appartements
Tout confort
de 3% et 4'/2 pièces.

Prix et visites, s'adresser à :
Agence immobilière Joseph Pellet
Dent-Blanche 20, 1950 Sion
Tél. 027/2 16 94

36-263

Bel appartement
à louer à Montana, à l'année,
avec 2 chambres à coucher,
grand salon avec cheminée, cui-
sine équipée, une salle de bains.
A proximité du centre de Montana
(moquettes et rideaux).

600 francs par mois
plus les charges.

Tél. 022/47 37 10
18-3323

A louer à Martigny, près gare et
poste

appartement
moderne 47J pièces, balcons, cui-
sine habitable, cave et galetas.
Garage facultatif.
Entrée mai ou à convenir.

Tél. 026/2 22 18 36-90189

tracteur Hurlimann
D 90 - 45 CV

avec moteur révisé
Rendu expertisé
Fr. 7500.-

Tél. 027/2 80 70 36-2860

Mercedes-Benz 300 SE
En parfait état de marche.
Livrée avec accessoires et exper-
tisée. Grandes facilités de paie-
ment. Cédée à Fr. 9850.-

Tél. 026/8 11 69

Entrepreneurs
A vendre d'occasion, pelles hy
drauliques pneus et chenilles
grues automobiles et divers.

Tél. 021 /25 55 29
22-302081

Résultats loto rapide
Derby des Masses

Ski-Club «HEREMENCIA»

1 paire de skis Fritzmeier blanc 435
1 carton de 12 bouteilles mauve 205
1 fromage du pays rouge 273
1 carton de 6 bouteilles blanc 308
1 carton de 3 bouteilles blanc 059

Gagnent chacun une bouteille de spé-
cialité les numéros suivants : 484 blanc -
255 rouge - 130 jaune - 323 blanc - 381
jaune - 471 vert - 311 vert - 301 jaune -
375 blanc - 002 rouge - 317 blanc - 024
rouge - 357 blanc - 201 jaune - 302
blanc.

Ces lots sont à retirer chez Georges
BONVIN, 1961 Hérémence, jusqu'au
5 avril 1974. Passé ce délai, ces lots
redeviennent propriété du ski-club.

î?ïSki-Club HEREMENCIA
Hôtel-restaurant du Rhône
à Sion

cherche
pour entrée à convenir

chef de cuisine
commis de cuisine
sommelier
secrétaire

pour la réception

Offres à la direction
Tél. 027/2 82 91



m
Vente et service en Suisse romande (sélection) : Chippis L. Tschopp, 027/5 12 99, Fribourg Garage du Stadtberg, 037/22 41 29, Lausanne Garage de St-Martin S.A., 021 /20 54 51, Neuchâtel M. Facchinetti, 038/
24 21 33; Payerne P. Ducry, 037/61 20 42, Pont-de-la-Morge (Sion) Garage des Alpes, 027/8 36 28, Porrentruy W. Affolter, 066/66 68 22, St-Clerges A. Freymond, 021/95 61 19, Yverdon P. & J.-P. Humberset Fils,
024/2 35 35,
et nos agents locaux à : Agam, 027/6 66 21, Bulle, 029/2 84 24, Carrouge/VD, 021 /93 15 15, Genève, 022/36 89 73, Lausanne 021 /25 72 75, La Tqur-de-Peilz, 021 /54 23 62.

z<>

J—I I \M7 I un produit General Motors, by Vauxhall

•

vous est proposée en version VIVA 615
SUPER. Ce modèle possède de série,
en plus du riche équipement Deluxe
(par exemple: dégivreur électrique de
la vitre arrière, pneus radiaux, etc.),
les extras suivants :
• Autoradio à 3 longueurs d'onde

• Toit vinyl
• Jantes sport

• Console avec vide-poches

• Doubles filets latéraux

Vous économisez le

dessinateur qualifie
pour plans d'exécution

Entrée à convenir

W. Eigenheer & J.-CI. Renggli
architectes
Casino, Sierre

Tél. 027/5 16 32
36-22211 bis

POLICE CANTONALE VALAISANNE
Le Département de police engage

jeunes gens et jeunes filles
au caractère résolu, aimant les responsa-
bilités et désirant servir la collectivité .

Un examen d'admission aura lieu en juillet
1974 en vue d'une école qui débutera au
mois de janvier 1975.

Conditions :

- avoir une bonne formation scolaire
- justifier d'une bonne conduite
- être âgé de 20 à 28 ans
- être de constitution robuste
- pour les jeunes gens, avoir accompli leur

école de recrues

S'annoncer au commandant de la Police cantonale, avenue
de France 69, 1950 Sion, en envoyant le talon ci-dessous
jusqu'au 15 juin 1974. Renseignements et conditions de
salaire seront dès lors adressés à tout candidat.

Le chef du Département de police :
A. Bender

Nom Prénom : Profession : 

Né(e) le Filiation 

Adresse exacte : — 

concierge
pour immeuble sis dans le quar-
tier ouest de la ville de Sion.
Date d'entrée ; 1er juin.

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64
36-2

r
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garçon ae cuisine

garçon de cuisine

personne

tout de suite et jusqu'à fin avril
et

cuisinier

pour la saison d'été

Tél. 026/7 12 26
36-22853

Urgent !
Dame seule, âgée, habitant villa,
région de Sierre, cherche

pour la compagnie et faire les re-
pas. Bons gains. Conditions à dis-
cuter.

Tél. 027/2 22 26 (repas)

Jeune couple
prendrait

vigne
à travailler
pour les effeuilles et
attaches,
environ 5000 m2
région de Sierre
à Martigny.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300428 à
Publicitas, 1951 Sion.

A la boutique Valloton 
mode toutes directions j _gÉ_

«Printemps 1974...» $j $& .jpĵ ÉÉ
Une mode extraordlnairement riche en nouveautés ; foi- rf 5̂P_jsonnant d'Idées ! Une mode rond-point, qui vous ravit mais j [  1 ^Ko_vous laisse perplexe sur la direction à prendre pour le plus & ,AB& ?*Àsûr accès à l'élégance. "*" ^E*j« i *"' MlNe vous affolez pas, consultez le guide «VALLOTON. !... W* f̂e.nf ¦ ~ . W&̂.7- 'i^M'ïQFMmwMw ¦SH_H8̂ MK»«HVous y découvrirez qu'il n'y a pas qu'une voie mais que À \ W
toutes les voies peuvent mener au charme personnalisé. fXf-

Etre vous-même et non une autre... C'est le slogan de la V
boutique Valloton qui vous offre la possibilité de choisir ce ¦ . \
qui vous sourit, ce que vous aimez, ce qui vous sied et ce ïv \ 'v Jqui vous convient. ¦

Tél. 025/4 24 48

Hôtel du Soleil
Sion

engage

fille de servi

femme
de chambre

fille de cuisine

Tél. 027/2 16 25

36-3460
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La mode à cheval

De gauche à droite :
En haut :

Le pantalon reste le favori des sportives
et des élégantes lorsqu'il joue avec les
couleurs et les corsages. Deux modèles
La Maille.

La toute grande classe avec la jaquette
cardigan à manches courtes sur le pull
à manches longues, jeux de rayures et
d'uni, pantalon jersey à pli piqué.

Milieu, de gauche à droite : robe chemi-
sier en jersey coton finement ceinturé
de cuir, long fourreau à manches pa-
gode de hanro. Création suisse La
Maille.

Robe en fin jersey imprimé, sans man-
ches, grand col roulé lâche de La Maille

Bas de page, de gauche à droite :

La lingerie de nuit se fait arachnéenne
et pique des fleurs sur sa dentelle ro-
mantique, très féminine, alors que toute
la grâce sportive d'Hélène est soulignée
par cette veste en tricot à côtes style
« Karatéka », « Judoka », bref... ki-
mono ! Deux modèles Hanro




