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• 4 et 5 : Mémento - Bandes

dessinées — Cinéma —
Radlo-TV

• 7, 9, 11, 12, 13 : Panorama
du Valais

• 14 : Avis mortuaires
• 15 : Valais dernières
• 17 : Nouvelles suisses
• 18 : Nouvelles étrangères
• 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33,

36 : Notre cahier sportif
du lundi

La planification
régionale de Brigue

dans une phase
décisive
Voir page 13

LA LOGIQUE N'EST PAS
LE FORT DES SYRIENS

Craintes exagérées pour de com-
pliqués motifs politiques, précau-
tions conjuratoires afin de se pré-
munir contre le choc de la surprise
ou appréhensions fondées ? Tou-
jours est-il que la p hrase la plus
souvent prononcée par les officiers
supérieurs est : « It could get
pretty hot around hère » (« Cela
pourrait bien chauffer par ici »).

A première vue il parait insensé
que la Syrie qui a perdu des mil-
liers d'hommes, 1200 tanks, p lus
de 200 avions et 600 km de ter-
ritoire veuille reprendre les hosti-
lités. La logique n 'a jamais paru le
for t  des Syriens et Ton est toujours
obligé de compter sur de possibles
foucades. Certes une offensive
style guerre d'octobre est exclue
sans participation égyptienne. Mais
Damas peut lancer une attaque
contre les positions que tiennent
les Israéliens en Syrie, même obte-
nir quelques gains et les garder

quelques heures, si le complot
international est bien monté, le
temps que le Conseil de sécurité
empêche une contre-offensive
israélienne.

Alors qu 'Egyptiens et Israéliens
avaient chacun quelque chose à
donner, les Syriens n 'ont aucun
atout. Ils sont seulement en posi-
tion de prendre. A part une of fen-
sive limitée ils ne peuv ent
compter que sur la pression
qu 'exerceraient les Etats-Unis et
l'URSS pour contraindre Israël au

repli. Affaibli par l 'instabilité poli-
tique et dégoûté de la guerre, sous
la menace d'une guerre d'usure ou
d'un raid, Israël pourrait consentir
de plus gros sacrifices qu 'au mo-
ment où la frontière était calme.

Les Syriens utilisent des canons
de 122 et 130 mm. Cet emploi de
l'artillerie lourde indique qu 'une
décision a été prise au sommet,
qu 'il ne s 'agit pas d'une initiative
isolée prise sur le terrain.

Devant ce pilonnage grignotant
qui leur a déjà tué sept hommes,
les Israéliens ont le choix entre
trois solutions :

•fr Ignorer les bombardements
dans l 'espoir qu 'ils cesseront unila-
téralement ; ce fu t  la solution
adoptée les trois premiers jours ;

f r  Riposter en faisant taire les
batteries syriennes et bombarder
d'autres positions de tanks et des
dép ôts ; suite page 18

Aujourd'hui :
l'Annonciation

« Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi ! ». « Réjouis-
toi, Jérusalem ! », chante le prophète Isaïe.

« Rassemblez-vous, vous tous qui l'aimez ! Tressaillez avec elle si
vous avez été dans la tristesse ! Vous serez rassasiés de l'abondance de sa
joie ! »

Réjouis-toi , pleine de grâce. Mais réjouis-toi , ô notre sainte Mère
l'Eglise, en Celle qui est ta Mère, la sainte Vierge Marie, au sein de la-
quelle, en Jésus aujourd'hui tu viens au monde !

O Fils de Dieu qui voulus être notre frère aine dans la grâce ! Elle
t'a donné à nous pour qu'avec Toi nous soyons en Dieu ton Père !

A Dieu ton Père elle te donne, immolé sur la Croix. Par sa compas-
sion, sa souffrance, sa prière, dispense à ton Eglise les mérites de ta pas-
sion et de ta croix, afin que, comme Toi humiliée , méprisée, condamnée,
divisée, elle puisse voir unis ses enfants autour d'elle et les conduire à la
Maison de ton Père, à cette Jérusalem céleste qui descend du ciel pour
élever notre foi à la plus haute espérance, à la Joie de la charité céleste.

MM

Le torcnon orme
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EMI-FINALES

c du football
offensif j

L'échec du football

n 'en

Ce qu'il se passe, actuellement, dans les milieux politiques français est à
l'image des événements se déroulant dans le milieu du rugby - alors que la
France vient de connaître une cuisante défaite face à l'Ecosse - où l'on ne cesse
de se quereller sur les personnes au lieu de se préoccuper d'améliorer le jeu et
d'assainir l'environnement moral. Chez les politiques, on a l'impression que les
désordres journaliers, les grèves quotidiennes, les appels au torpillage de
l'économie nationale laissent tout le monde indifférent.

L'inflation galope , la monnaie tient
le coup on ne sait trop ni pourquoi
ni comment, le déficit de la balance
extérieure augmente, la délinquance
prend des proportions fantastiques
sans que cela paraisse émouvoir les
princes qui nous gouvernent. Le
président de la République semble
réserver les forces qui lui restent à
méditer un mauvais tour pour ceux
qui ambitionnent trop ouvertement de
lui succéder. Le premier ministre
continue à faire preuve d'éloquence et
d'incapacité. Au moment où un
sondage révèle que 70 % des Français
jugent la répression des crimes et
délits trop légère, le ministre de la
justice, le Conseil d'Etat et les juges
eux-mêmes publient des avertisse-
ments qui vont à l'encontre du bon
sens populaire, en brimant les efforts
de la police dans sa lutte contre le
banditisme.

Tout cela parce qu 'on perd de vue
les objectifs essentiels conditionnant
l'avenir immédiat de la nation pour ne
se soucier que des situations person-
nelles ou chercher dans la plus
vulgaire démagogie une popularité qui
vous fuit.

Pour illustrer tout ce que je viens
d'écrire et montrer que ma sévérité
d'appréciation n 'a rien d'excessif , il
n'est que de lire les comptes rendus
des réunions tenues par l 'UDR et les
Réformateurs à la fin de la semaine
dernière.

Dans cette importante réunion du
plus grand parti de la majorité dont
aucun ténor n'était absent , croyez-
vous qu 'on ait sérieusement débattu
des questions graves du moment ,
comme par exemple la politi que anti-
américaine de M. Jobert et les contra-
dictions qu 'elle implique avec les
paroles du président de la Répu-
bli que ? Pas du tout , et c'est à peine si
M. Couve de Murville , feutré et subtil
comme à son habitude , a tenté de
donner une légère leçon à son suces-
seur au Quai-d'Orsay quant à l'usage
de la langue di plomatique. Non , l'es-
sentiel de ce mini-congrès fut la
diatribe de M. Debré contre M. Valéry
Giscard-d'Estaing qu 'il ne peut
souffrir.

A Versailles, chez les Réformateurs ,
ainsi qu'on a accoutumé , on a
hautement critiqué la politique gou-
vernementale sans apporter le
moindre programme capable de
réussir là où l'équi pe de M. Messmer
échoue. Par contre, on a consacré
l'essentiel de ces assises, à savoir

Coupe suisse
DEMI-FINALES

Voir notre cahier sportif

quand on désignerait un candidat à
l'élection présidentielle et qui ? Le
plus impatient est, semble-t-il , M. J. -J.
Servan-Schreiber que les échecs ne
rebutent pas, le plus discret , M. Le-
canuet , le plus ennuyé, M. Durafour.
Ce rassemblement, en fait , n 'a pu que

creuser davantage le fosse qui , chaque
jour , sépare un peu plus M. Lecanuet
de M. Servan-Schreiber qui ne man-
quent jamais une occasion de s'affron-
ter.

Dans l'opposition , si les éclats sont
moins bruyants , ils ont tout aussi

Hier le saint-père a béatifié Liborius Wagner, prêtre séculier allemand, reportèrent sur la rive, où à la Pâques
mort martyr à l'âge de 38 ans. suivante il fut découvert intact , sous la

Le bienheureux naquit en 1593 dans un foyer luttiérien très fervent de neige et la glace. Le corps est conser-
Mùïhausen (Thuringe). vé aujourd'hui dans l'église de Hei-
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Etudiant soldat tira sur lui à bout portant : le Deux Jours aPrès 'e martyre de

l ihorius étudia aux universités de fusil s'enraya. Ui autre soldat descen- ''abbé Libonus Wagner trente-deux
Liborius étudia aux universités ae transperça personnes acceptèrent de témo gner

Leipzig et de Strasbourg la littérature , ait aiors ae son cnevai et transperça r- 
serment les faits Hnnt PIIP ,

la philosophie et la théologie. Il publia de son epee le jeune prêtre. Le corps sous serment les faits dont elles

un écrit pour la défense de la foi lu- du martvr fut 'ete a » eau- Les ^  ̂
Smte page 
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thérienne et il conquit le titre de
maître en théologie. La recherche re-
ligieuse déclencha en lui une crise. Il
en sortit en abjurant la foi de son en-
fance et en adhérant au catholicisme.
Désireux de faire bénéficier les autres
de la plénitude de la vérité religieuse
trouvée dans l'Eglise catholi que, il ré-
solut de devenir prêtre . Ordonné à
l'âge de 32 ans, il fut d'abord vicaire
pendant un an à Hartheim , puis curé
à Altenmunster, où les catholiques
formaient une minorité.

Martyr
Six ans plus tard - on était au

temps de la guerre de Trente ans - les
armées allemande et suédoise du roi
Gustave Adolphe envahirent le pays.
Nonobstant les décrets de Gustave
Adolphe, qui avait proclamé son res-
pect pour la reli gion des minorités , les
troupes opprimaient les catholiques.
Liborius Wagner quitta sa cure et se
réfugia à Reichmanshausen. Trahi , il
fut arrêté et enfermé au château de
Mainberg. Pendant cinq jours la sol-
datesque le tortura atrocement , met-
tant tout en œuvre pour lui extorquer
quel que parole d'abjuration. Aux
pressions de ses tortionnaires , le curé
Liborius Wagner opposait invariable-
ment une profession de foi : « Je vis ,
je souffre et je veux mourir comme
catholi que et comme papiste » . Le 9
décembre 1631, après quatre jours de
tortures, il fut conduit sur les bords
du Main , près de Schœningen. Un

impitoyables. Là aussi , en dépit de
proclamations répétées, le fossé se
creuse entre MM. Mitterrand et Mar-
chais. Si le second veut qu 'il n'y ait
qu'un représentant de la gauche aux
élections présidentielles (M. Mitter-
rand en l'occurrence) c'est d'abord
pour n 'avoir pas à compter publi que-
ment les suffrages communistes par
rapport aux suffrages socialistes ,
ensuite pour obliger le député de la
Nièvre de se présenter au nom des
communistes, ce qui le couperait défi-
nitivement du Centre . Mais M. Mitter-
rand sait tout cela et l'on n 'est pas
sans remarquer sa courtoisie à l'égard
du président de la Républi que , cour-
toisie qui touche celui qui en est
l'objet. On raconte que M. Pompidou ,
dégoûté des appétits trop ouvertement
manifestés par ses « amis », aurait
dit : « Bientôt il n 'y aura plus que
Mitterrand pour ne pas parler de ma
mort prochaine. »

Cela signifie-t-il quelque chose en
dehors du sens immédiat ?

Sentinelle séculaire

La colline de Saint-Triphon était à l'époque moyenâgeuse un centre de défense de la plaine du Rhône. Aujourd 'hui, il n 'en
reste qu 'une tour qui domine la plaine, du côté nord-est, la vue s 'étendant de Monthey au Léman.
C'est un témoin de l'époque où les hommes forgeaient le pays , où les hommes vivaient dans la simplicité, ja loux de leur
bonheur. Les patriot es connaissaient le prix du sacrifice , voulant l'amour, la liberté et la justice, faisant trembler les princes
de ce monde, ne craignant que Dieu. Aujourd'hui, c 'est le temps des vaines jouissances. Nous ne voulons p lus rien de la
tradition, des princip es sacrés, base de l'union. Qu 'avons-nous des vertus de nos aïeux ? Peu de chose. Nous craignons le
travail, l'Etat doit seul pour voir à nos besoins... sots que nous sommes. Photo NF
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Rue de Lausanne 47
Sion

Tél. 027/3 35 53

60-789021

C

y vmmmy m:

^ : Ujgggg jjpPpfp̂ p-̂

mmWL,.

¦:¦:•:¦:¦ :¦'¦'-*;'•'¦;vT^ t̂vtvvCjwpsw

Pour chaque Opel Blitz en plus,
un chauffeur catégorie D en moins!

Pour conduire un Opel Blitz, vous n'avez besoin facile à conduire. Trois personnes prennent
que du permis de conduire de catégorie A. Ce qui , aisément place dans sa confortable cabine
revient à dire que le permis de con
pour voiture suffit.

De plus, l'Opel Blitz transporte I
des charges jusqu'à 1700 kg. Grâce
à son robuste moteur 6 cylindres, _
aes cnarges jusqu a i/uu Kg. ijrace <—^ff^m01—w-^-r41 "gfriWt iUpel C11tz existe en versions Dascuiant,
à son robuste moteur 6 cylindres, \mi* *_._¦/ pont, fourgon ou encore châssis-cabine
il est un véritable.transporteur rapide, maniable et nu. s&yec trois empattements à disposition.

Opel Blitz - économique, rapide/ durable.
Opel - la marque la plus vendue en Suisse : 

coûte peu à l'entretien car il est robuste et
construit pour durer longtemps. Il peut

être «habillé» selon vos besoins. Car
1 jy-\ I vr.1 • . • . • 1 l

Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58. Bienne Auto-Besch 41 55 66.
Merz & Amez-Droz SA 23 42 11, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des
Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA
25 31 31. Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moudon Roulin Frères SA
95 26 72, Neuchâtel-Hauterlve Garage du Roc 33 11 44, La Neuvevllle Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 27, Slon Garage
de l'Ouest 2 81 41, St-lmier Garage R. Gerster 41 36 44 , Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls SA 21 54 60 - Genève Ets Fleury & Cie SA 36 62 30, Romanel Ets Ramuz 35 04 24
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Bellaux 45 12 36, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 11 66. Cheseaux 91 12 29.
Chexbres 56 11 56, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66,
Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; 33b, av. de Miremont 46 08 17 ; 24, rue Louis-Favre
33 02 70; 12-14 rue Jean-Jaquet 32 63 30, Gloveller 56 71 29, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17; 1, av. de la Harpe 26 52 37. Mamand 64 10 57, Mézlères 93 12 45, Moille-
sulaz 48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 51 26 17, Le Nolrmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petlt-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63,
Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rlppe 67 12 55, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68 , Soyhlères 32 11 36, Ste-Crolx 6 26 76, St-Maurice 3 63 90, Vallorbe
83 14 88. Versolx 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51

A l'occasion de son 50" anniversaire
Afin de mieux servir sa clientèle valaisanne

M AD UN
ASPIRATEURS SERVICE

MENAGERS et INDUSTRIELS
informe qu'elle a ouvert un magasin de vente - réparation - location

à SION
Rue de Lausanne 47 (bât. La Matze) - Tél. 027/3 35 53

Tous les vendredis du mois de mars :
Réparation gratuite de tuyaux flexibles toutes marques

« Je remarque tout ce qui concerne Hugh et il m 'avait semblé
s'assagir. »

« Sans doute que non, ou bien quel que chose a déclenché
une crise et j' ai l'impression qu 'un homme sera plus à même de
régler ce genre de situation. »

« Mais tu ne... »
« J'emploierai la douceur », dit Rob. « Fanny, tu es à bout de

forces. Il faut que tu ailles te coucher. Promets-moi de le faire »,
et à Riva, le long des quais , Rob aperçut une mince silhouette
solitaire appuyée au mur du port. A côté se trouvait une vieille
bicyclette.

« Rob à quel âge peut-on s'attendre à...
Hugh tripotait l'osier de la table du bar. Rob l'avait emmené

au Marbella Club. « Une boîte de nuit ? » dit Fanny d'un ton
perplexe, le lendemain matin.

« C'était le seul endroit où on pouvait encore trouver quelque
chose à manger. »

« Je croyais que les hôtels italiens servaient des repas à n 'im-
porte quelle heure ? »

« La saison ne bat pas encore son plein. », dit Rob « et il de-
vait être près de minuit. Toi et moi nous ne sommes revenus de
Sirmione qu 'à onze heures. J'ai eu de la chance de trouver le
Marbella ouvert. »

Rob avait regardé Hugh engloutir un potage et du poulet ; à
présent son visage avait repris un peu de couleur et il ne cessait
de faire tournoyer son verre de vin entre ses doigts ; Rob, assis
devant lui, sirotait un cognac et attendait.

« A quel âge est-ce qu 'on peut s'attendre... » Les mots sem-
blaient avoir des crochets dont Hugh ne pouvait pas les déta-
cher. « S'attendre à avoir... je veux dire , faire , l'a... je veux dire...
coucher avec... » Il leva vers Rob des yeux suppliants.

« Vous voulez dire : coucher avec une femme. »
« Quel âge un homme doit-il avoir ? »
« Il n'y a pas de règle absolue » , dit Rob. « Cela dépend des Jindividus, mais c'est généralement vers dix-sept , dix-huit , dix-

huit, dix-neuf ans. »
Hugh parut soulagé. « Il n 'aura dix-sept ans que dans trois

ans, songea Rob ».
« A votre avis... quatorze ans , c'est trop jeune ? »
« Je dira i que c'est un peu précoce. »
« Une femme ne s'attendrait pas à... ? » La question était si

inquiète que la voix de Hugh descendit d'au moins une octave.
« Non , à moins qu 'elle n'ait , disons, un temp érament exces-

sif. »
« Oh ! » Hugh eut un net mouvement de recul. Puis il se ca-

cha le visage dans les mains et dit : « Je ne pourra i jamais ren-
trer à la villa, jamais. »

« Supposons », dit Rob avec une douceur extrême, « sup
posons que vous essayiez de me raconter ce qui s'est passé ? »

*»

(A suivre)
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MACHINES A LAVER
dans les marques Miele, Adora, AEG,
Schulthess, Philco-Ford, Indesit, Hower,
légèrement défraîchies ou rayées, sont
à céder avec de très gros rabais.

Toutes ces machines sont installées par
nos monteurs sur place avec service
après vente, et bénéficient des mêmes
garanties qu'une neuve.

EXCEPTIONNEL : location-vente de tous
ces appareils dès 44 fr. 95 par mois.

FABACO Sion, tél. 027/2 22 29

Véhicules utilitaires
d'occasion

1 OM-SAURER, mod. 63, cabine
avancée, pont fixe, poids total
6500 kg
1 MEILI MA-1500, modèle 69,
cabine avancée, pont basculant,
poids total 3500 kg
1 MEILI MA-4000, modèle 69,
cabine avancée, pont basculant,
poids total 7000 kg

Tous ces véhicules sont exper-
tisés et livrables tout de suite

Atelier de service «MEILI»
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge / Sion
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08

Le débrayage et
le changement de vitesse nuisent

à la circulation du sang
(et à la voiture).

Qui change d'optique,
change pour DAF

**+*Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

i PRÊTS '
sans caution

M de Fr. 500.-& 10,000.-
SA m * Formalités ilmpll-
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PRESENTEE PAR

ISABELLE BONVIN

GERALD GULDEMAN

JEUDI 28 MARS 1974

14 h. 45 au 1er étage du
CENTRE COMMERCIAL MÉTROPOLE

20 h. 15 au RESTAURANT MIGROS

/ t>--̂ _ \ BELDONA - CONTIS -
U \ ^—^̂ C 

 ̂
| Chaussures MADELEINE

\ l&V \ MIGROS - RICHARD
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CENTRE MMM mCTROPOLÉ S.ON

au piano

avec la participation de

le maquillage de Fernand AUBRY
assuré par

mïïkT) yi

WMyy Wm.
/
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SUN'STORE

les coiffures sont signées Mme Genoud
salon GISELE (Sion et Vétroz)



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion.

tél. 5 10 74.
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. - Meures de visites,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30.

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

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

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

13 Etoiles, tél. 5 02 72.
Pompes lunèbres. - Amoos Jean. tél. 5 10 16.

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

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

tériel de secours , tél. 4 24 44.

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 Ga-
lerie des Arts. - Walter Mafli et Ariette
Asturias. Exposition jusqu'au 23 mars. Ou-
verte de 14 h. 30 à 18 h. 30. Vendredi éga-
lement le soir, de 20 heures à 21 h. 30.
Fermé dimanche et lundi.

Service de dépannage. - Garage des Nations,
tél. 2 98 98.

Galerie Grande-Fontaine, anciennement Gale-
rie des Arts, Walter Mafli et Ariette Asturias.
Exposition jusqu'au 29 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.

C.S.F.A. SION. - Journée à ski aux Crosets-
Avoriaz. Dimanche 24 mars. Inscriptions au
tél. 8 25 51.

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

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

ends el les jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

Taxis de 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.

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.

Mrs SHANE ENTRE
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Que puis-je^
pour vous ?J

Mon mari a
^_ Idispam il y a
145lS_____ an.

-C'EST i>l \
PAUPrtliJ ... )

VOTRE HAUPHwJ,VlK.' J ,'.

0. .EST V6JL» \=
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SA BLESS0CÉ U'éTAIT
PAS TfièS PROFONDE,
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IL EST VBAI Que ceè
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Venez voir les attractions les plus sensationnelles
jamais vues à Martigny, du 22 au 31 mars

place du Manoir 

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

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 el
'15 52.

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 2 26 86, 2 2413 et
2 15 52.

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

r -  Oui. Il revenait x
de Monaco. On a perdu
sa trace à la sortie
de l'aéroport de .

__. Barcelone. /.

MAIS 6O0PAIIJ , SArJS BAISOI4 AVPABE(4Te , IL FotICE
SUE LE rtotzvfeiErt ,,, _«^9

^

Il était sur ^
la Costa Brava ,

n est-ce pas?

PEd APEÊS, OuJDlS QUE L'l*-E»llEUR
S'éA&JE / LE PAllPWN SOIT L'AQUAMAUTE
ET L'AIDE A TBAlJSPOBTEB LES SACS
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Saint-Maurice

\ CONSEIL DU CORDON BLEU
I Cuisson du poisson
¦ au court-bouillon

Mettre dans une cocotte ou dans
¦ une marmite, un litre d'eau environ ;

du sel, une petite carotte (facultatif)
| un oignon, un gros bouquet garni, le
m jus d'un citron (ou à défaut une
I bonne cuillerée à soupe de vinaigre).
¦ Laisser bouillir doucement une demi-

heure environ.
I Poser alors le poisson lavé et paré
_ dans le court bouillon et dès que B
| l'ébullition a repris, régler le feu pour I
¦ que l'eau frémisse seulement. Quand
I le poisson est cuit (le temps varie |
¦ avec la grosseur du poisson, mais _
" c'est assez rapide) le retirer avec I
I précaution et régoutter. ¦
_ Ne jamais mettre le poisson à cuire *
M à l'eau froide, d'abord il perd une I

I pect neuf à la soie naturelle, ajoutez ¦
_ à la dernière eau de rinçage un rien I
¦ de sucre et quelques gouttes de ci- I
¦ tron.
¦ - Quelques morceaux de sucre dans |
¦ l'eau de votre bain supprimeront les _
5 effets nocifs du calcaire sur la peau, I
| car le sucre est le meilleur adoucis- ¦
mm seur d'eau.

!_ _.._._._... .-_..¦

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 fêtes. - Michelet, tél
025/3 71 12

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

ilÉWfel*
I UN MENU :

Œufs mimosa
Gratin de poisson blanc
Pommes vapeur
Tarte aux pommes

I LE PLAT DU JOUR :
¦ Gratin de poisson blanc

4 à 500 g de poisson blanc (pois-
I son maigre dit « poisson blanc »

(sole, daurade, colin, cabillaud, loup
I de mer, mérou, églefin, truite, etc..)
¦ 2 bols de béchamel , environ 30 g de
* gruyère ou de parmesan, un rien de
I noix de muscade râpée, quelques

cuillerées d'huile sans goût.
Faire cuire le poisson au court-

• bouillon. Quand il est égoutté trier
I les chairs pour retirer toutes les
¦ peaux et les arêtes.¦ Ecraser à la fourchette et bien mé-
| langer avec la béchamel. Ajouter le
¦ fromage râpé, un rien de noix de
I muscade. Saler, étendre cette prépa-
¦ ration dans un plat à gratin imper-
I ceptiblement huilé, saupoudrer avec
I quelques pincées de fromage râpé, si
_ l'on veut un peu de chapelure, puis
| enfourner à four chaud.

Quand le gratin est bien doré, le
I sortir du four, et l'arroser de quel-
I ques cuillerées d'huile sans goût.

¦ partie de ces sucs savoureux et en- ™
suite il a le temps de s'altérer pen- ¦
| dant réchauffement progressif de ¦
_ l'eau. ¦

¦ NOTEZ-LE SUR VOS TABLETTES
B - Pour rendre son brillant et son as- I

La chance, c 'est ce qu 'on ne mente \
pas.

Paul Guth

- Si votre peau de chamois est sale,*|3
imprégnez-la entièrement de savon _
noir et faites-là tremper dans une I
eau chaude où vous aurez fait dis- I
soudre 2 cuillerées à soupe de car- '
bonate de soude. Etirez la peau et I
secouez-la plusieurs fois au cours de ,
son séchage pour l'assouplir.

VOTRE BEAUTE :
A l'aide du maquillage, vous pou- |

vez modifier la forme de vos yeux : .
Si vos yeux sont bombés : vous I

appliquerez seulement sur la partie |
saillante de la paupière supérieure '
un fard d'une teinte un peu plus sou- I
tenue.

Si vos yeux sont ronds : vous ferez |
le même tracé au crayon et vous ap- i
pliquerez un peu de masque cerne I
aux coins internes et externes de ¦
l'œil.

Pour les petits yeux ou trop enfon- I
ces, vous appliquerez un masque .
cerne en commençant au coin de I
l'oeil vous le prolongerez sur le bord i
interne de la paupière inférieure.

Pour les yeux tombants, vous relè- l
verez à l'extérieur le tracé de crayon.

CONSEILS PRATIQUES
Savez-vous qu'il existe un engrais ,

remarquable et économique pour vos I
plantes en pots ou en jardinières ? m

Il suffit d'incorporer à la terre quel- '
ques feuilles de thé infusées et de I
temps en temps d'arroser vos plan-
tes avec... ce qui reste dans votre |
thèire après le petit déjeuner.

¦ _¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦¦

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

tél. 4 23 02.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

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

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

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

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

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

Viege
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha

matten.
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.

v\_l m '¦', ; ' i
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Ce soir à 20 h. 30
De Sergio Leone
IL ÉTAIT UNE FOIS... LA REVOLUTION
Avec Rod Steiger et James Coburn
En couleurs - 16 ans

Jeudi 28 -16 ans
MACISTE AU PAYS DES CYCLOPES
Vendredi 29 et dimanche 31-16 ans
LES PROFESSIONNELS

SIERRE BJÉtëîl
Ce soir à 20 h. 30. Cinéma et culture
Et... si vous alliez voir un bon film ?
HAROLD ET MAUDE
Courez-y ! (Freddy Buache, la Cinémathèque
suissel
Sous-titré français-allemand - Deutscher
Text
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à la Boite à surprises pour les j eunes, et 21.40 Le Chœur de la Radio suisse
« Pot-Bouille » en soirée. B erthe a été sur- romande

Le sacre du printemps ?
Prévisions pour toute la Suisse : quelques bancs de brouillard affecteront le

Plateau en début de matinée. Au cours de la journée , le temps sera en bonne
partie ensoleillé, mal gré quelques formations nuageuses temporaires. En plaine ,
la température sera comprise l' après-midi entre 15 et 20 degrés. Vents faibles
du sud-est en montagne et limite de zéro degré proche de 2200 mètres.

h-n-a -n-M M «-«HBB __a -M-B_B _«-a __B _B._a ->» _a-l _>_ !

Ce soir à 21 heures, en première
JESUS-CHRIST SUPER STAR
Prix unique à 8 francs, à toutes les places
En matinée à 17 heures et en soirée à
21 heures

LES OISEAUX VONT MOURIR AU PEROU
Jean Seberq. Danielle Darrieux

Ce soir : relâche - Ciné-Club
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30 -
18 ans
PLEURE PAS LA BOUCHE PLEINE 181°
Vraiment drôle et drôlement vrai ! 11 18.40

i  ̂
18.50

¦ftKiîii rr-r-.r.l 19.00
19.30

Grand classique du cinéma 20.00
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur 20 20Un chef-d'œuvre du cinéma anglais de Jo-
seph-L. Mankiewicz
LE LIMIER 20.50
avec Laurence Olivier et Michael Caine
Un policier parlait et raffiné I 21.45

Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecou- mf^Wm r̂Tmm k̂  f l̂ i __ î _____*^^leur nMILL'lH îZ
Le dernier grand succès de Sergio Leone _^_^__^_^_^_^_^_^__^__^-^___^__^__i
MON NOM EST PERSONNE

SrdSndsŝîemTdeT^ison _ ^ST.NS: MARTIN GRAY
En octobre 1910 un incendie de foret se

déclare dans le sud de la France. Le feu se
Î "̂ """̂ "̂ ^̂ "̂ ^ p̂B| propage avec une grande rapidité. Une f a -
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mille 

qui 
habite 

une 
villa isolée 

est 
vite

•o-aa-m-B-_JI cernée par les flammes. La mère et ses
„ , . _ _ .  _ „  .. , quatre enfants meurent dans l'incendie.
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LES RAPPORTS INTIMES DANS LES femme de Martin Gray, un Américain d'on-
COLLÈGES DE JEUNES FILLES (3* PARTIE) ême polonaise fui avait fait fortune aux
La suite de cette série choquante Etats Unis et qui était venu se retirer en
Parking à disposition à deux pas du cinéma France. En qudques heures, cet homme

perdait toute SU famille , ses raisons de
¦¦¦¦ H_______________-aB________-_____a__H-K! vivre, sa femme, ses enfants. Cet homme a

voulu réagir contre un destin aussi atroce.
Il n 'a pas voulu se.laisser abattre. Il a créé
« la fondation Dinay Gray » destinée à four-
nir les moyens à certaines collectivités du
midi de la France de reboiser les forêts et
de prendre les mesures de sécurité pour
éviter de nouveaux incendies tragiques.

Martin Gray a raconté ces ép isodes dou-
loureux de sa vie dans un livre : « Au nom
de tous les miens », livre qui eut un grand
retentissement.

Martin Gray avait connu le malheur dès
sa jeunesse. Enfant , à l 'étoile jaune, dans
le ghetto de Varsovie. Il avait vu son père

|P mm. __¦ _¦¦ ¦¦ _¦¦ __¦ ¦¦§ ¦¦¦ sm. ¦_¦ ¦¦ ¦_¦ __¦ _¦_ _^H 
_n mm ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ mm

RÉCUPÉRONS CET-
TE SACOCHE , SANS
TOUTEFOIS PER- ,
DRE DE VUE CES I

DEUX LASCARS

(F) Kinderstunde :
Filmprogramm fiir 7-12jahrige
TV-Erwachsenenbildung :
Russisch
(F) De Tag isch vergange
(F) Tagesschau
(F) Der Fall von nebenan
Filmserie
(F) Die Antenne
(F) Tagesschau
(F) Der Stern des Menschen
Filmserie
(F) Der kleine Doktor (6)
Filmserie
(F) Zum Tode von

Cari J. Burckhardt
(F) Tagesschau

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

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25 . lele
phone 0Z7 3 71 11 Télex 3 81 21

M6-6 g-_-j,

abattu sous ses yeux. lt avait perdu sa
mère et ses frères, morts dans les chambres
à gaz du camp de Treblinka.

Cette dignité face au malheur, cette
manière de réagir contre les coups du
destin justifiaient aux yeux des produc-
teurs de l'émission « Destins » qu 'ils con-
sacrent une de leurs éditions à Martin
Gray. Ce soir l'émission comportera les
trois parties habituelles. Rétrospective de la
vie de Martin Gray, reportage sur sa vie
présente, entretien en direct en compagnie
de Claude Torracinta. Deux émissions en
reprise : « Le monde enchanté d'Isabelle »

prise par son mari chez Octave. Tout le
monde la repousse, elle ne trouve aide
qu 'auprès de Marie Pichon.

A l'émission « A Témoin » Marc
Schindler s 'entretient avec Gérard Monate,
secrétaire du plus important syndica t de
policiers en France. Il vient de publier un
livre, il répondra à la question : qui sont
les policiers français ? Entretien qui inter-
vient quelques jours après la réorganisation
du ministère français de l'intérieur par le
nouveau ministre, M. Chirac.

Télémaque

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

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

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

NOUS Y VOILA-, GARB !
FINALEMENT, C'EST LA

QUE TOUS LES BRA-
VES GENS ABOU- y

m*. TISSENT ! r-- 

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois : la
forêt

10.45 English by air
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Le bruit dans la vie de
l'homme

11.50 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
18.50 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Sciences et techniques
20.50 Interprètes favoris

22.00 Wolfgang Sawallisch
22.30 Humour... toujours

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages de
Bliss, Helsted , Kreister, Listz,
Loewe, Milhaud , Mozart , Schubert ,
Smetana. 10.05 Musique populaire.
11.05 Mélodies et rhytmes. 12.00
Hardy Schneider, piano, Sextette
Jurgen Franke. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Divertimento. 15.05 Mando-
lines. 15.30 Musique champêtre.
16.05 Théâtre. 17.05 Salutations
musicales de Vienne. 17.30 L'heure
des enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Revue de presse.
22.30 Sérénade pour Estelle. 23.30-
1.00 Musique dans la nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.45 Pupazzi , suite
de ballet , C. Cavadini. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 La semaine sportive. 13.30
Orchestre de musique légère RSI.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Airs de danse.
16.45 Dimensions. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Rendez-vous musical.
18.30 Quatuor Moog. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 1945 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Un jour - un
thème. 20.30 Parisina d'Esté, opéra
de G. Donizetti. 21.35 Parade d'or-
chestres. 22.05 Ballade et polonaise
pour violon et orchestre,
Vieuxtemps ; Contractions, pour
orch., Pfluger. 22.35 Jazz. 23.00 Ac-
tualités. 23.20-24.00 Nocturne musi-
cal.

VOI L/T DONC
LEUR Gr.,iRE
DE TRA\ A IL!
UNE ENTRE- - ,
PRISE BIEN
PARTICU-

v. LIÉRE ! J.

I ANZÈRE H'IV4MTI
RELACHE

SION B3SSSÏB
Jusqu'au dimanche 31 mars, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
L'EMPEREUR DU NORD
de Robert Aldrich avec Lee Marvin, Ernest
Borgnine, Keith Garradine
Un événement dans le film d'action par le
grand spécialiste de la violence
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION Hwllp
Jusqu'au dimanche 31 mars, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
TOUCHE PAS LA FEMME BLANCHE
Avec Catherine Deneuve, Michel Piccoli, Mar-
cello Mastrioni, Philippe Noiret, Serge Reggia-
ni, Dary Cowl
Mais il la touche... délirant
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION ESS m
Ce soir : Connaissance du monde
JOURNAL D'UN CINÉASTE EN INDE
par Guy Thomas

*q

Vivre sur un grand pied !
Dix jour s durant , ils vont vivre sur un grand pied. En effet , Gilles Dasseet Christian Darrieumerlou , deux solides Landais , se sont mis dans latête de rallier Bruxelles , soit 465 kilomètres , depuis Paris , à la moyennede huit kilomètres par jour. Les voici lors de leur départ de Paris.

TELEVISION
16.45 (C) Taxibulle

MARTIGNY ftjjjfH

17.05
18.00
18.05
18.25

18.50
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Une suite d'aventures fabuleuses ._„
MACISTE AU PAYS DES CYCLOPES ltJ-55
avec Mitchell Gordon et Chelo Alonso 19.15

19.40
20.00

___ _<r!flf!-_l_l_l_H_i 20 15
MARTIGNY WMfÊmTmWÊÊ 21.35

Bfilffl-Baiitl 22.35
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans 22.50
Film d'art et d'essai
L'AMOUR L'APRÈS-MIDI
d'Eric Rohmer avec Zouzou et Bernard Verley

(C) La boite a surprises
(C) Téléjoumal
(C) Rendez-vous
(C) Sous la loupe
Football
(C) Aventures
de l'Ours Colargol
(C) La Folie des Bêtes
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Destins
(C) Pot-Bouille
(C) A témoin
(C) Téléjournal

18.00 Pour les petits
18.55 (C) Off we go
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 (C) Lo sparaparola
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Encyclopédie TV
22.00 L'interprétation de la musi que selon

les anciennes règles
22.30 Chansons pour l'Europe
23.00 (C) Téléjournal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.30 Ruy Blas
16.05 Pour les jeunes
18.20 Au-delà '
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille
18.50 Sur mon cahier
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La folie des bêtes
20.30 Schulmeister l'Espion de l'Empereur
21.25 Ouvrz les guillemets
22.35 24 heures dernière

19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Les Enfants des autres
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Actuel 2
21.35 (C) Le défi
22.25 (C) I.N.F. 2

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

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

10.05 Les chemins de nature
11.05 M.V.
9.05 A votre service !

12.00 Le journal de midi
Midi-mystère

12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Ecrivains de toute la Suisse
16.05 Feuilleton : Oliver Twist (26)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 La bonne tranche
20.30 Enigmes et aventures

Névrose
21.20 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23-55 Miroir-dernière



La nouvelle unité compacte de lavage Schulthess
pour laver, sécher et relaver sur un
minimum de place.

En haut, le tumbler T-4.
Même capacité. Sèche même 1
fin et délicat en le ménageanl
Réglage automatique de la du
séchage et de la température.
Comme.pour la machine à lave
mati que , le tambour est en at
inoxidable au chrome-nickel. Li
down» (refroidissement du tam
à la température ambiante) en
tout froissage indésirable. Sur i
mande, raccordement de la co
d'évacuation à un condensateur

En bas, la nouvelle machine à h
automatique Universal 4.
Capacité de 4,5 kg de linge sec.
11 programmes entièrement automati-
ques assurant un traitement idéal du
linge et un lavage optimal. Touches
d'appoint pour programmes supplé-
mentaires. La vitesse élevée d'essorage
de 750 t/min. permet d'extraire pra-
tiquement toute l 'humidité du linge , ce
qui décharge le séchoir à tambour.

La nouvelle unité com-
pacte de lavage Schulthess
se base sur le principe des
éléments de construction :
même largeur, même pro-
fondeur, même hauteur,
même design. C'est pour-
quoi les 3 éléments
vous offrent davantage
de possibilités et vous per-
mettent de gagner de la
place (voir illustrations).
Sans fixation au sol, ils
conviennent aux cuisines
à agencement encastré ou
comme éléments indé-
pendants. Par exemple:
tour Schulthess peu en-
combrante (167 cm de
haut) ne nécessitant qu'une
surface de 60 sur 60 cm.

Autres combinaisons possibles

Si vous disposez d'un es-
pace plus grand et voulez
obtenir une surface de tra-
vail et de rangement , il
suffit de placer la machine
à laver Universal 4 et le
tumbler T-4 l'une à côté de

rautrc ou vice-versa. Sur-
face nécessaire : 120/60 cm;
hauteur: 85 cm. Peuvent
être installés comme élé-
ments indépendants ou à
encastrer dans les meubles
de cuisine.

La combinaison de trois
machines forme l'unité
compacte complète de la-
vage Schulthess. Elle se
compose de la machine à
laver automatique Univer-
sal4,surmontée du tumbler
T-4 et flanquée , à gauche
ou à droite , du lave-vais-
selle Domestic (surface to-
tale requise : 120 sur 60 cm).

A propos du Domestic ,
vous trouveriez difficile-
ment un lave-vaisselle aussi
avantageux et d'un rende-
ment aussi élevé. Il peut
recevoir 10 couverts stand-
ards complets et il est équi-
pé d'un adoucisseur d'eau.
De plus il est doté d'un in-
dicateur optique du niveau
du produit de rinçage.

© SCHULTHESS
Les automates Schulthess sont en vente dans les villes suivantes :

Zurich , Berne, Coire, St-Gall , Gd. Saconnex GE, Lausanne, Cressier NE , Lugano-Vigancllo , Bâle (Sanitii r Kuhn AG)

MUBA, halle 22, stand 336
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Quelques musiciens de l Union instrumentale lors de son concert

TROISTORRENTS. - Dans le val d'Illiez ,
l'art instrumental est très développé puis-
que chaque commune a sa fanfare , et
Troistorrents même deux , puisque la sta-
tion de Morgins possède la sienne , à savoir
l'Helvétienne.

L'Union instrumentale que préside M.
Raphy Défago, placée sous la direction de
M. Bernard Donnet-Monay, donnait same-
di dernier son concert annuel. Son jeune
directeur , par ailleurs chef de la fanfare du
rgt inf mont 6, avec la commission musi-
cale, avait choisi un programme qui passait

de l'ouverture à la musique moderne , sans
omettre le paso-doble et le tango de con-
cert.

Ce programme a demandé une prépara-
tion exigeant de nombreuses heures de
répétition , mais le résultat a été une belle
récompense pour les musiciens et leur
chef. Notons que le sous-directeur , Nestor
Donnet (51 ans de pup itre et 77 ans d'â ge)
a dirigé avec dynamisme et doigté une
marche après que le président a congratulé
directeur et musiciens ayant 20 ans de so-
ciétariat.

En intermède, les élèves se produisirent
pour la première fois sur scène tandis
qu 'en fin de programme, la clique des tam-
bours a offert aux auditeurs une de ses
productions.

II appartenait au fantaisiste-animateur
qu 'est Daniel Maurice , de dérider la salle
dans son numéro personnel « Le tour de
Suisse pour rire ».

Entre Camus et Dostoïevski
SAINT-MAURICE. - Il peut sembler
étrange de revenir sur la pièce Les Pos-
sédés, de Camus, adaptée du roman de
Dostoïevski , qui fut présentée, il y a deux
semaines à Saint-Maurice ; mais il s'agit
d'une œuvre assez marquante pour que
l'on s'y arrête quelques instants.

Camus et Dostoïevski , l'un des plus
grands écrivains russes, et l'un des plus
angoissés des écrivains français , ça donne
quelque chose d'immense, de fort , de fer-
vent, d'intense, d'extraordinaire...

Oh ! comme on la reconnaissait, cette
Russie de légende, embourbée dans sa mi-
sère et sa richesse, animée d'une foi illi-
mitée et d'un désespoir démesuré, brûlante
des flammes révolutionnaires et des
intérêts personnels... Russie des gens sim-
ples, telle cette Maria , infirme et boiteuse ,
aux intonations pleines de tendresse :
« T'en souviens-tu Chatouchka ? », à la
fois illuminée et lucide. « Tout le monde
ment , sauf la mère de Dieu , la nature, la

M de St-Maurice mi
Dimanche 31 mars

15 h. 15

grande terre humide. Elle est bonne ct
vraie. »

Russie de débauchés et d'exaltés , Russie
de cynisme et de naïveté, Russie de con-
trastes enfi n , en cette période troublée du
milieu du XIX 1, où les aristocrates
désoeuvrés noient leur ennui dans quel que
théorie fumeuse sur l'émancipation du
peuple, où une certaine jeunesse
slavophile, tout feu tout flamme, tente
d'adapter Marx et Engels au tempérament
russe, alors qu 'une autre rêve anéantis-
sement, destruction totale , violence gra -
tuite... Dans ce monde ébranlé où surna-
gent ici et là les vestiges d'un faste con-
damné, combien éclatants de sincérité pa-
raissent des êtres aussi absolus que Chatov
et Komilov , qui semblent se rencontrer au-
delà d'un athéisme et d'une foi extrêmes
dans une même recherche. Leurs destinées
n 'ont-elles pas été tracées par le même
Dieu ?

Il s'appelle Stavroguine. Un jeune aristo-
crate, dont la personnalité écartelée mais
puissante subjugue tous ceux qui l' appro-
chent , de près ou de loin. Peut-être parce
que ses répliques incisives , ses silences
surtout glacent dans une auréole de
mystère. Il est de ces êtres qui scintillent ,
qui tout à la fois attirent et repoussent ; de
ces êtres que rien , ni l'effondrement mora l
et plus total , ni l'aveu le plus ful gurant de
leur crime ne peut déparer de leur noblesse
farouche, que rien ne peut démystifier.

« Je ne suis capable que de négation. Si
je croyais, je pourrais peut-être me tuer,
mais je ne peux pas croire. »

A travers les hantises de Stavroguine ,
Chatov et Kornilov , se profilent celles de
Dostoïevski et de Camus. Kornilov l'ir-
rascible, au verbe haché aussi tranché que
la pensée, n'affirme-t-il pas qu 'il devrait y
avoir beaucoup plus de suicides ?

« Tout est terreur et souffrance. Celui
qui se tuera uniquement pour vaincre la
souffrance, celui-là sera Dieu... J'aime la
vie. La vie est une chose, la mort en est
une autre . La vie existe, la mort n 'existe
pas. »

Pourtant , quand Stavroguine aura choisi ,
sa mort couronnera toute une série de sui-
cides, d'assassinats qu 'il avait voulus ,
souhaités, ou simplement qu 'il n 'avait pas
empêchés. Mais il est probable qu 'on ne
l'oubliera pas de si tôt Les Possédés est
la dernière œuvre de Camus , alors qu 'il
avait été foudroyé par le roman de
Dostoïevski à 20 ans... Fabienne

Concert
de la Passion

M̂
27

mars _J

Ensemble vocal de Saint-
Maurice, direction Marius
Pasquier.
Georges Athanasiadès,
orgue.

5 Entrée Fr. 8.-
$ Membres : réduction 2-
J Location : dès mercredi

La BCS accroît
vos moyens d'action
Seule banque privée du Valais centra l ,
la BCS vit intimement l 'évolution éconc
mique valaisanne , accorde des prêts
d'établissement , gère votre compte
courant , vous renseigne et vous épaule
constamment.

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

La BCS n'investit "<[ 
^qu'en Valais. _A _̂-̂ V_J

Quatrie
de la FCTC et de la FCOM du Bas-Valais

La quatrième édition du concours avec
r COM du Bas-

année à Vi-
offre déjà des
les goûts.

sortie de ski de la FCTC et
Valais s'est déroulée cette
chères, station nouvelle qui
possibilités de ski pour tous

Le promoteur de la station , M. Edmond
Joris, avait bien préparé les choses et sous
l'impulsion de la section FCTC d'Orsières ,
tout s'est déroulé normalement , mis à part
des discussions finales assez véhémentes
sur des questions de règlement et de pas-
sage de portes.

Faudra-t-il à l'avenir prévoir un contrôle
avec chronométrage pour courses inter-
nationales ?

Les résultats ont été donnés par l'orga-
nisateur du jour , M. Marin Moulin
d'Orsières, qui a su calmer les esprits en
offrant à chacun une médaille souvenir et
les challenges aux champ ions.

La partici pation à cette sortie devient
chaque année plus intéressante et en 1975
une autre section du Bas-Valais se mettra
certainement sur les rangs pour faire con-
naître un autre beau coin de son choix aux
amateurs des champs de neige.

RESULTATS

Minimes : 1. Rossier Gaétan , Bagnes ,
challenge définitif ; 2. Format Jean-Pierre ,
Orsières ; 3. Vaudan Stéphane, Bagnes ; 4.
Rausis Benoît , Orsières ; 5. Tornay Jean-
Michel , Orsières ; 6. Format Georges,
Orsières ; 7. Moulin Ami , Orsières ; 8. Tor-
nay Pierre-André, Orsières ; 9. Maret Ed-
dy, Bagnes ; 10. Rausis Emmanuel , Or-
sières.

Jeunes : 1. Favre François , Isérables ,
challenge Jeunes ; 2. They André , Or-
sières ; 3. Gillioz Fernand Isérables ; 4.
Lonfat Pierre-André , Salvan ; 5. Monnet
Christian , Isérables ; 6. Tornay Charl y, Or-
sières ; 7. Lattion René, Orsières ; 8.
Gillioz Claude , Isérables.

Jeunes élites : 1. Monnet Pierre-Joseph ,
Riddes, challenge Elite ; 2. Frossard Tho-
mas, Vollèges ; 3. Lonfat Bernard , Salvan ;
4. Monnet Charles , Iséra tles ; 5. Gross
Raymond , Salvan ; 6. Boisset Florian ,
Fully ; 7. Gay Pascal , Bovernier ; 8.
Perraudin Dominique , Coterg ; 9. Cret-
tenand Edmond , Fully ; 10. Crettenand
Léo, Fully. H _ ¦ BB _¦ ¦¦ __¦ ¦¦ _B SB _¦ ¦

Vétérans : 1. Fort Jean-Michel , Isérables ,
challenge Vétérans ; 2. Tornay André , Or-
sières ; 3. Maret Robert , Lourtier ; 4. Cret-
tenand Michel , Leytron ; 5. Tornay Yvette ,
Orsières ; 6. Michaud Alexis , Verbier ; 7.
Aebi Paul , Lausanne ; 8. Mento Giuseppe,
Verbier ; 9. Boisset Fernand , Full y ; 10.
Maret Anny, Lourtier.

«¦¦¦¦¦ anMBi
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Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dans le Nouvelliste

C'était la soirée du « Vieux Pays »

Le salut aujourd'hui

SAINT-MAURICE. - Offrir
gratuitement une soirée aux
Agaunois n'est peut-être pas la
meilleure formule pour obtenir
d'eux une participation massive.
La preuve en a été faite samedi
dernier à la grande salle du
collège où le Vieux-Pays donnait
sa soirée annuelle avec la
participation d'un chœur vaudois
et de yodleurs.

Il appartenait an Vieux-Pays d'ouvrir les
feux en présentant six danses sous la di-
rection d'Alphonse Seppey. D'emblée, ce
groupe folklorique qui est un des plus ac-
tifs du Bas-Valais , a conquis les specta-
teurs au sein desquels on dénombrait des
délégations (en costumes) d'autre s groupes ,
fins connaisseurs de ce folklore qui , sous
l'impulsion d'Alphonse Seppey, président
de la Fédération des costumes du Valais et
de son comité, prend un essor de plus en
plus réjouissant. C'est aussi le groupe du
Vieux-Pays qui a clos le programme d'une
soirée en tous points réussie. Il faut souli-
gner l'effort entrepris par les organisateurs
qui ont su magnifiquement varier ce pro-
gramme.

Quant au chœur mixte et groupe folklo-
rique de Château-d'Œx , « Les Picosi »,
sous la direction de M. Etienne Bettens, il
a ouvert son programme par Chanson de
la source, de M. Zermatten et J. Daetwyler
rendant ainsi hommage au canton qui les
recevait. Toutes les interprétations de la
douzaine de chansons populaires ont fait
resortir la qualité de ce chœur mixte qui
possède de belles voix dont la soudure est
excellente. Chanteurs et chanteuses ont ob-
tenu le succès mérité comme d'ailleurs le
directeur qui présenta , avant leur exécu-
tion , chaque chanson , ceci avec à-propos.

Le couple de yodleurs , accompagné d'un
accordéoniste, eut également sa part du
succès de la soirée. Il est ra re qu 'il nous
soit donné d'ouïr des yodels d'une telle
qualité lors d'un concert en salle. Le public
a d'ailleurs manifesté son enthousiasme en
accordant des app laudissements nourris à
ce trio venu tout spécialement d'outre-Sa-
rine.

Une partie du chœur mixte en groupe folklori que « Les Picosi » de Château
d'Œx, interprétant une chanson populaire de leur répertoire.

-
En début de soirée, après avoir salué ses fl|

hôtes, le président du Vieux-Pays , M.
Claude Amacker, remit à M. Alphonse
Seppey le diplôme de membre d'honneur
pour services rendus non seulement à la
société qui lui est chère mais aussi à
l'ensemble du folklore valaisan , tandis que
Mme Odile Aymon , monitrice , était fleurie

Bravo et grand merci au Vieux-Pays
pour les heures d'intense émotion qu 'il
nous a permis de vivre.

Je n'ai pas enfoui tes grâces au
fond de mon cœur ; je n'ai pas
caché ta fidélité, ton salut, ja j 'ai
dit ton amour et ta vérité à la
grande assemblée.

Psaume 39.

Action de carême des catholiques
suisses. Le duo des yodleurs et leur accor-

déoniste: qui ont enthousiasmé les
auditeurs.

r---""—---¦¦-»—-»i
BLOC-NOTES CHABLAISIEN

MOTOCYCLISTES
GRIEVEMENT BLESSES

Entre Roche et Aigle, devant le cam-
ping de La Roseraie, un automobiliste a
coupé la route à une moto occupée par
un jeune homme et une jeune fille de
Bex. Le choc a été d'une telle violence
que les deux motocyclistes ont été très
grièvement blessés et hospitalisés à Ai-
gle. La jeune fille portait un casque qui
a éclaté sous la violence du choc ; elle
doit certainement la vie sauve à cette
protection indispensable.

ELIMINATION DES EPAVES
On envisage à Villeneuve

l'aménagement d'une place destinée à
recevoir les voitures hors d'usage de la
région s'étendant de la Riviera au
Grand-District en passant par le Pays-
d'En-Haut.

Acutellement, près des carrières
d'Arvel, un emplacement officiel
exploité par un concessionnaire , reçoit
des épaves du Bas-Valais et de l'Est
vaudois. On estime entre 500 et 600
tonnes la ferraille ainsi récupérée
annuellement.

VINGT ANS APRES...
Au chef-lieu montheysan, la popula

Um _.-._-_.-_._«-._ ._ •.-.._.._ _._ ._ ..

tion fait preuve d'une certaine effer-
vescence à l'annonce des spectacles de
la La Revue montheysanne. Après
20 ans, Solange Bréganti , soutenue par
quelques membres de l'ancienne équipe
de la revue qui n'a pas été redonnée
depuis une vingtaine d'années, a remis
sur le métier et la « première » ré-
servée aux abonnés de la saison cul-
turelle montheysanne aura lieu le mardi
2 avril. Les places pour les représenta-
tions du 3 et du 5 avril sont déjà
toutes retenues. C'est dire le succès vers
lequel se dirige ce spectacle de La
Revue montheysanne.

SERIEUX ACCROCHAGE

Au carrefour du cimetière de Col-
lombey, une petite voiture pilotée par
un ressortissant espagnol qui circulait
sur sa gauche en prenant le contour
pour se diriger le long du cimetière , est
entrée en collision avec un véhicule
piloté par une dame de Collombey et
qui se dirigeait sur la route cantonale.
Le choc fut violent mais seule l'épouse
du conducteur espagnol a été légère-
ment blessée au visage. Quant aux
deux véhicules ils ont subi d'importants
dégâts.

Tirs obligatoires 1974
à Martigny

MARTIGNY. - Les tirs obligatoires
1974, organisés par la Société de tir de
Martigny, auront lieu aux dates
suivantes :

Pour les lettres de A à M + Ravoire :
samedi 30 mars, de 13 h. 30 à 17
heures ; samedi 6 avril , de 13 h. 30 à 17
heures.

Pour les lettres de N à Z + Charra t :
samedi 20 avril , de 13 h. 30 à 17
heures ; dimanche 21 avril , de 8 heure s
à 11 h. 30.

Martigny-Combe : dimanche 12 mai ,
dès 8 heures.

Une séance pour retardataires est
prévue le samedi 24 août , de 13 h. 30 à
17 heures.

Tir en campagne 300 et 50 mètres : le
vendredi 7 juin , de 17 heure s à 18 h.
30 ; le samedi 8 juin , de 10 heures à 11
h. 30 et de 13 h. 30 à 16 h. 30 ; le
dimanche 9 juin , de 9 heures à 11
heures.

Les tireurs doivent obli gato irement
être en possession de leur livret de ser-
vice et livret de tir au moment où ils se
présentent au stand.
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Pur coton...
Jamais notre assortiment de coton a été aussi

varié que cette saison : voiles vaporeux, satins légers,
satins lourds, qualités Shantung... Il est impensable
que vous ne puissiez trouver le tissu de vos désirs
aux dessins de votre bon goût.

Un exemple: notre illustration
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^̂ ^̂ ^̂ TwPDessin fantaisie géométrique avec effet patch- \. ^  ̂ \ ^̂/
work, pur coton fin et frais. Un tissu agréable pour ~______ZZT—"""
robes, jupes ou pour tout ce que vous aimeriez com- S W \â(̂ mC~Sm( \̂(~̂ \Àpléter dans votre garde-robe de vacances et loisirs. | i I A \ \km\ mfû %.
Différentes combinaisons j g  m |̂ | \ 

 ̂ iW. Tde couleurs surfond blanc. Ifcl _» L̂ l _. 1̂^
Largeur 90 cm,!̂ »
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Mais peut-être que votre préférence va aux petites Contis Comptoir des Tissus Sion Centre Commercial
fleurs , aux pois ou aux rayures ! et Confection S.A. Métropole Tel. 027/2 93 3!

Alors passez en nos rayons. Vous ne repartirez pas Autres magasins Contis à: Balexert. Berne
les mains vides Genève, Lausanne, Vevey. Lucerne. Winterthour et Zun



avait émis l idee qu il serait avantageux ,

Hautes études

Après l 'assemblée, les participants visitèrent les serres de l 'établissement horti-
cole de M. Bernard Neury, à Saxon. Nous voyons ici, à droite, le président Jean
Fracheboud s 'entretenant avec des membres de l 'association.

W m̂m\ V. lli\
sur les plans touristique et de ( accueil , de
voir notre route cantonale fleurie entre
Sierre et Vouvry. Elle organisait un con-
cours, une sorte de stimulant qu 'on nomma
« la route fleurie ».

Bien vite , les particuliers se piquèrent au
jeu et actuellement on trouve des concur-
rents un peu partout dans le Valais centra l
et ie rsas-valais.

Cette Association des amis des fleurs a
donc fait œuvre de pionnier , œuvre utile.
Son but est de faire connaître les fleurs ,
..i...... 1. . . ' Cl . . . . . - . - ...Il l.. .1 I I I" T . ' i r  toC I I < , I I ,"_' T. tailll-l l__  UCUl-,  Ull-vnii J-«A »__  I I L U I J. i_,i

cette « route fleurie » tient une place pré-
pondérante dans son activité. Nous avons
-l^l l lH - 
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restaurant de La Sarvaz où quel que 100
personnes se pressaient.

En fait, l'objectif est atteint grâce au dé-
vouement des responsables qui essayent -
et réussissent - de communiquer leur plai-
sir leur joie de cultiver des fleurs.

Aussi les membres du jury, dans le cou-
rant du mois de juillet , font-ils un péri ple
enchanteur, véritable rallye du géranium et
du bégonia entre la Raspille et le Tové où
les créations artistiques foisonnent et re-
lèvent de la féerie.

Cette association a tenu ses assises an-
nuelles à Saxon (café de l'Avenir) sous la
présidence de M. Jean Fracheboud , de
Monthey.

Son activité 1974 sera à nouveau axée
principalement sur la « route fleurie » pour
laquelle un prix spécial de recherche sera
attribué. Elle organisera , au début du mois
de juillet , une sortie a Champex avec visite
du jardin alpin. Nouveauté encore, la céré-
monie de distribution des prix sera as-
sociée, dès janvier 1975, à l'assemblée gé-
nérale ordinaire.

Mais pour pouvoir récompenser les con-
currents qui se font toujours plus nom-
breux , il est à souhaiter que les communes
intéressées qui ne l'auraient pas encore
fait, soutiennent financièrement cette ac-
tion et répondent favorablement aux sol-
licitations des organisateurs. L'U.V.T.
également - bien qu 'elle batte de l'aile ac-
tuellement - pourrait intervenir elle aussi
car il s'agit bien ici d'une œuvre de pro-
pagande touristique.

Les inscriptions pour la « route fleurie »
1974 peuvent se faire jusqu 'au 15 avril
prochain , chez Mme Emmy Hediger,
saxon, ou en versant ia somm
francs au compte de chèques po;
_ _¦-><-, / \b-U - I U L l U l l  Vdlcll-dllllÇ UC. 4I11I_ UC-

fleurs. Le fait d'avoir payé la finance
d'inscription donne au concurrent le titre
de membre de cette association. Les in-
téressés peuvent également obtenir des ren-
seignements auprès des autres membres du
comité : M. Arno Faiss, Fully ; Mme Lu-
cette Bertholet , Saint-Pierre-de-Clages ; M.
Gaston Perraudin , Saillon ; Mme Solange
Bréganti, Monthey ; MM. Marcel Favre et
Henri Mouthon , Sion.

¦iif J -_T _L_1 I7\_H7TII7I

MARTIGNY. - Samedi après-midi, s'est tenue au Casino de Saxon, l'assemblée
générale annuelle de l'Union PTT, section du Valais romand - poste, sous la pré-
sidence de M. Félicien Métrailler, de Sion.

Cette section comprend 372 membres dont 313 actifs, 8 semi-cotisants, 37
retraités et 14 membres libres.

Parmi l'assistance, on relevait la pré-
sence de M. Bernard Comby, conseiller à
Saxon qui s'adressa à ses hôtes en leur
souhaitant la bienvenue dans la cité des
abricots , et de deux vétérans : MM . F:élix pV B̂H
Mouthon ut Phili ppe Tavernier , âgés ^^^^^^B
respectivement de 89 et 88 ans. Ils furent m%m̂ .̂ f
fort app laudis. UL *0 *̂ Hj mwBLe président Métrailler fit , dans son rap- _¦*** "*'
port , un vaste tour d 'horizon des événe- HfcN /J m̂lÈ Ht ' «w -
ments annuels qui se sont succédé à un MF %_.. ""/ ^^tïiiifî .¦V*"*
rythme effarant  : lutte contre l ' inf la t ion .  HL ^t__l______H _____N*_
stabilisation de la construction , surveil- Bk V|
lance des prix , des salaires et des bénéfices , H^ 

«¦ 
^t |& !
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de la formation du nouveau Conseil fédéral
dans lequel se trouve pour la première fois
depuis 1848 un ouvrier, M. Willi Ritschard ,
de la guerre du pétrole.

Sur le plan de la fédération , les facteurs-
lettres ayant 12 ans de service et 3 ans en
20'' classe, ou 45 ans d'âge, ont été promus
en 19* classe dès le 1" janvier 1974, ceci
grâce aux efforts de leurs représentants.

Mil neuf cent septante trois fut aussi
l'année où le congrès de l'Union PTT se
donna un romand comme président , M.
Robert Regard , de Lausanne. La section
valaisanne avait fait trois propositions à ce
congrès : amélioration des conditions faites
aux entrepreneurs (chauffeurs), indemnités
de résidence aux retraités et 13e rente.
Dans le premier cas, on obtint gain de
cause, tandis que les deux autres propo-
sitions furent acceptées pour étude.

L'Union fédérative a aussi revendi qué
pour le personnel fédéra l une augmenta-
tion des jours de repos et de vacances ; les
premiers devraient être portés de 60 à 62
jours par an , alors que les agents devraient
bénéficier de quatre semaines de vacances
à partir de l'âge de 30 ans , cinq semaines à
partir de 50 ans, six semaines à partir de
60 ans. Cette revendication a été repoussée
par le Conseil fédéral. Mais la ..quête a de
nouveau été relancée.

Avant de terminer, IM. Félicien Mé-
trailler se plut à souligner les mérites d'un
collègue qui rentre dans le rang ; il s'agit
de M. Victor Zoutter, de Saint-Léonard . En
1962, il accédait au comité de section ;
deux ans plus tard , il était appelé à la pré-
sidence qu 'il conserva pendant six ans. En
1969, il a été désigné pour représenter la
section au comité central ;t fut quatre ans

Le Chœur d'hommes de Martigny sous la direction du p rofesseur Léon Jordan

MARTIGNY. - La salle du Casino
Etoile a résonné de mille échos
samedi soir puisque le Chœur
d'hommes de Martigny, placé sous la
direction du professeur Léon Jordan,
a donné un aperçu fort réussi d'ail-
leurs, de son répertoire éclectique.

Le président Maurice Coquoz a tenu
à souhaiter une cordiale bienvenue à la
très nombreuse assistance. Il a remercié les
autorités municipales pour leur soutien à la
noble cause du chant. M. Coquoz a brossé
un bref tableau de la saison écoulée. Le
Chœur d'hommes de Marti gny, en 1973,
s'est couvert de gloire à Zurich et à Bellin-
zone où il s'est classé troisième après
les ensembles de Broc et Montreux. Pour
1974, le but fixé est la fête cantonale qui
aura lieu les 4 et 5 mai prochains à Mon-
they. Le président s'est félicité des
nouveaux amplificateurs qui permettront
une meilleure « diffusion » sur la place pu-
bli que d'Octodure ainsi que dans certains
quartiers. Pour terminer cet exposé, M.
Coquoz a chaleureusement remercié le
directeur pour son dévouement et sa fidé-
lité. Geste symbolique : un bouquet de
fleurs lui a été remis en guise de récom-
pense.

BIS, BIS...
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le d'emblée, qu'il a récolté tous les suffra-
ges. Trois morceaux ont même été bissés.
Avant l'entracte, le chœur des écoles de

M. Robert Regard, président central, de Lausanne, entouré par le président de la
section. Félicien Métrailler (à gauche) et le vice-président Pierre-André Terrettaz
de Martigny (à droite).
¦ , . . .. ,,. , ,, , . modifications de statuts , on aborda le coindurant le trait d'union entre le Valais et

Berne.
Comme le veut une rotation bien établie ,

M. Zoutter a laissé sa place à un collègue
Fribourgeois. Pour le récompenser des
services rendus, on lui remit une channe ,
un plateau et six gobelets .

En terminant, M. Félicien Métrailler
parla de l'objectif principal de 1974 : la
participation. C'est-à-dire faire du travail-
leur un homme qui partit ,j e aux décisions
et non plus un homme condamné à les
subir ; améliorer les con' _ns et le climat
du travail , multiplier les possibilités d'asso-
cier les travailleurs aux décisions.

Le comité réélu
Après la lecture et l'approbation des

comptes, on passa au renouvellement du
comité C'est par acclamation qu 'il fut
réélu. Le voici : MM. Félicien Métrailler ,
président ; Pierre-André Terrettaz , vice-
préside t ; Arthur Marguelisch , Daniel
Zuffen , Romain Deladoey, Roger Briguet
et Aie ,s Giroud , ce dernier représentant
les chauffeurs. M. Albert Terrettaz a été
désigné comme nouveau membre de la
commission de gestions.

Dam, un brillant exposé , le président

Martigny, dans son jeune répertoire et tou-
jours sous l'experte direction de M. Jordan ,
a fait montre d'un talent indiscutable. Il y
a là véritablement une « pépinière » à
cultiver.

Pour clore cette soirée, M. Aldo
Defabiani, accompagné au piano par Mlle
Claudine Muller de Sierre, a interprété des
grands succès des années 1925-1930.

Le concert a été suivi d'un bal , dans la
salle communale, où chacun et chacune
ont pu « tournoyer » au son de l'orchestre
« Les Appolo ».

La commune était représentée par son
président, M. Edouard Morand. ms

universitaires
MARTIGNY. - C'est avec plaisir que
nous apprenons que M. Angelo Werlen ,
fils de M. Adolphe Werlen , cordonnier
à la rue de l'Eglise à Martigny, vient
d'obtenir brillamment sa licence en
sciences économiques et commerciales
à l'université de Fribourg. M. Angelo
Werlen. s'est spécialisé dans les ques-
tions bancaires.

C'est à l'âge de 11 ans qu 'il fut in-
terne à Champittet où il obtint sept ans
plus tard une maturité classique.

Nous le félicitions chaleureusement
et formons nos vœux les meilleurs pour
sa future carrière.

central Robert Regard , se tourna vers l'a-
venir, le président de section Métrailler , lui,
ayant rappelé le passé. Avenir de la pro-
fession pour laquelle le problème du recru-
tement se pose comme partout ailleurs.

Et puis, après avoir procédé à quel ques

des récompenses. Onze membres reçurent
le plateau souvenir traditionnel pour un
quart de siècle de sociétariat. Ce sont MM.
Georges Martin , Sion ; Maurice Bender,
Fully ; Bernard Boissard , Monthey ; René
Zufferey, Sierre ; Robert Tissonnier, Sion ;
Jean Gillioz , Sion ; André Debons , Sion ;
Gilles Mottet , Saint-Maurice ; Emmanuel
Brun , Sembrancher ; Arthur Tissières , Or-
sières ; Clément Félix , Champéry. Aux féli-
citations de leurs collègues, nous joignons
les nôtres.

En résumé, belle assemblée menée
tambour battant par un président dyna-
mique et fort à son affaire.

SION 027/2 16 25 HOTEL-RESTAURANT
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<Ŝ ?|̂ (_p3> Beefsteak tartare
r Y  r̂ k M̂ i Cuisses de grenouilles

a» yK Scampls à l'indienne
... et ses menus soignés à prix modérés
Salle pour banquets et sociétés (10 à 60 places)

MARTIGNY. - La nature, dans le
domaine des fleurs, a donné libre
cours à sa fantaisie, qu'il faut
prendre mille peines pour le grou-
per en ordres divers, selon la
forme des pétales, calices, pistils.

Elles servent d'ornement dans les jardins
d'agrément, aux balcons, fenêtres, leur
attribuant une personnalité .

En 1962, une commission de la société
valaisanne d'horticulture et de pomologie
qui , par la suite s'est transformée en As-
sociation valaisanne des amis des fleurs ,

SUR LE CHEMIN
DE LA MAITRISE FÉDÉRALE

M. Zenon Perrin, directeur des cours, pendant son allocution. A gauche, M.
Georges Morisod ; à droite M. Michel Bagnoud , vice-directeur du Bureau des
métiers.

MARTIGNY. - Depuis de nombreuses
années, l'Association valaisanne des
maîtres menuisiers, ébénistes et charpen-
tiers, d'entente avec le service cantonal de
la formation professionnelle et en collabo-
ration avec la commission professionnelle
paritaire de l'industrie du bois , organise à
Martigny des cours de perfectionnement et
de prépa ration à la maîtrise fédérale de
menuisier et d'ébéniste. Jadis , c'est le sous-
sol du collège de la Ville qui abritait les
classes, mais aujourd'hui , on dispose des
vastes locaux fonctionnels du centre pro-
fessionnel de Longeraie.

Les cours qui ont débuté le 15 septembre
1973, ont tous été donnés aux 32 élèves
(cours A : 10, cours B : 8, cours C : 14) par
des professionnels du bois en possession
de la maîtrise fédérale. Il s'agit de MM.
Charles Besse (éléments de géométrie),
Jean-Louis Davet (éléments du prix de re-
vient, analyses descriptives , devis ,
organisation et direction de l'entreprise),
Léo Genoud (géométrie descriptive),
Raymond Maret (plan d'atelier , projets et
croquis de présentation), Denis Pui ppe

(branches commerciales), Jacques Rei-
chenbach (styles), Germain Veuthey
(conventions et institutions sociales),
Teresio Rinolfi (teintage et polissage). On a
également donné à Sion quatre jours de
cours sur machines par les soins de MM.
Balet, Genolet et Seppey.

Samedi, en fin d'après-midi , tous les élè-
ves furent réunis dans la grande salle du
centre professionnel pour y recevoir leurs
certificats (cours de perfectionnement A ,
cours de préparation à la maîlrise B et C).

C'est le directeur des cours , M. Zenon
Perrin, qui procéda à l'opération après
s'être adresé à l'auditoire. M. Vital Dar-
bellay, au nom de M. Maurice Eggs, retenu
à Brigue pour une cérémonie identique qui
se déroulait dans le cadre des mécaniciens
(M. Eggs est chef du service cantonal de la
formation professionnelle), félicita et
encouragea vivement les participants à
poursuivre leurs efforts. Il remercia les
organisateurs, les maîtres.

Il appartint à M. Constant Pichard
d'apporter les salutations de la commission
professionnelle paritaire du bois et M.
Georges Morisod , président de l'Associa-
tion valaisanne des maîtres menuisiers , ébé-
nistes et charpentiers rappela aux partici-
pants qu 'ils deviendront un jour l'élite
d'une profession qui devra transmettre son
savoir à ses nouvelles couches.

La cérémonie se termina par une colla-
tion offerte au restaurant du Grand-Quai
voisin.

une FIA T s'achète ^
chez Bruchez et Matter

naturellement
026 21028

R.Bruchez 0 26 2 24 14
B.Matter 0 26 8 4152 A

SION - THEATRE DE VALERE
Mardi 26 mars, à 20 h. 30

BRIGITTE MEYER, pianiste
Œuvres de Chopin et Schumann

Location : Hallenbarter & Cie, Sion - Tél. 027/2 10 63
Réductions : JM et RLC

Organisation : Comité des manifestations artistiques

E3 Votre journal

Soirée annuelle
du chœur d'hommes
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Il faut les porter dans son cœur, ces deux-là. Si jeunes.

bravo
avec son fameux cadre tubulaire. Bravo c'est
la nouvelle vedette parmi les cyclomoteurs.
L'an dernier , de nombreux admirateurs atten-
dirent en vairi sur lui. Maintenant, il est
livrable en trois couleurs dans toute la Suisse
dès Fr. 730.-
Modèle de luxe, en 3 couleurs, variateur de-
vitesses, avec fourche télescopique hydrau-
lique (= confort et sécurité maxima) Fr. 990.-
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Prenez la vie oarle bon bout.Âvec une Gauloise!



Deux heures de détente avec
« Les Arlequins » de Saint-Léonard

*i

Imaginons...

UNE BELLE FANFARE

Le sympathique citoyen améri-
cain B. Preston Clark a traversé
l 'Atlantique pour venir rapporter
officiellement « le coq de Tourbil-
lon » aux autorités valaisannes.
Cette girouette héraldique, en f e r ,
avait été achetée il y a 77 ans par
son père, pasteur de campagne.

Ce fait  est à la fo is  amusant et
significatif.

Lors de la manifestation sur le
prélet de la Majorie, un partici-
pant relevait : « Il fau t  être Amé-
ricain pour accomplir un tel ges-
te ! ».

f es t  vrai. C'est peut-être là un
trait de leur comportement. Mais
c'est aussi avoir le cœur à la bonne
p lace.

Cette amusante histoire me fai t
songer à d'autres faits.

Dans nos paroisses Ton organi-
sait chaque dix ans une « grande
mission ». Pendant une semaine
des prédicateurs chevronnés met-
taient tout en œuvre pour rafraîchir
les consciences et permettre à tous
de se mettre en ordre, et de repartir
sur le bon chemin.

Je me suis laisse raconter qu 'il
arrivait souvent, après une telle
mission, que des objets ou du
matériel qui avaient été volés
étaient rendus à leurs légitimes
propriétaires. Les voleurs répa -
raient ainsi le mal causé.

Imaginons donc que de sembla -

I propriétaires. Les voleurs repa- | donne un bel exemple. Les membres épris
I raient ainsi le mal causé. de théâtre ont mis sur pied une saison

Imaginons donc que de sembla - I culturelle. Un double but est recherché :
I blés missions soient organisées un I intéresser la population , la jeunesse plus
i peu partout. Il serait possible que spécialement a découvrir l'art , soit le théâ-

' dPs nhiPf x hhtr.rinuP '. dP <À dncu- tre' la Pelnture et la musique, et faire con-aes objets historiques aes aocu naître Saint.Léonard Les buts proposés
| ments de valeur, soient subitement | sont attein(s grâce au dévouement des
I rendus. Un musée pourrait etre . membres et à la collaboration des auto-

monte pour recevoir ce matériel. ntés. Ce magnifique exemple pourrait être
Entre nous, si l 'on pouva it savoir I imité par d'autres troupes dans nos villa-

¦ tout ce qui, d'une manière ou d'une ges.
' autre a disparu ou a été vendu à I UNE SYMPATHIQUE RECEPTION
| vil p rix, l'on serait étonné. | A ,,issue de ,a repréSentation , les invités

~~%P~ ont eu le plaisir de se retrouver dans la

« LA PERCE-NEIGE »

SAINT-MARTIN. - Samedi soir , la fanfare
régionale du val d'Hérens : La Perce-
Neige, a donné son concert annuel à la
salle de la Coopérative. La société a cinq
ans d'existence. Grâce à l'esprit qui anime
les responsables, les musiciennes et les
musiciens, tous les espoirs sont autorisés
pour l'avenir. Le président Bruno Crettaz
en est conscient et confiant. Le directeur
Bernard Girardin a accompli un très bon
travail. Cette saison musicale n'a pas
compté moins de 40 répétitions. Sur les 35
membres de la société, d'une moyenne
d'âge de 26 ans, 20 sont de Mase et 15 de
Saint-Martin. MM. Placide Beytrison et

SAINT-LEONARD. - Samedi soir , quel-
que cent cinquante personnes ont eu le
plaisir d'assister à la salle du Collège, à la
présentation de la comédie de Robert
Thomas La perruche et le poulet.

Cette avant-première, réservée aux
autorités, aux anciens et nouveaux mem-
bres des « Arlequins », à la presse, aux
délégations de sociétés, marquait aussi le
20e anniversaire de la société (voir NF du
22 mars 1974).

Elle a été honorée de la présence de M.
Antoine Zufferey, chef du Département de
l'instruction publique et de nombreuses
personnalités.

Avant les trois coups, M. Marcel Gillioz ,
président des « Arlequins », a souhaité la
bienvenue à l'assistance. Il a choisi cette
occasion pour témoigner sa reconnaissance
a tous ceux qui ont assumé les responsa-
bilités et dirigé la troupe durant 20 ans,
aux sociétaires qui sont restés fidèles à leur
poste, consentant ainsi de nombreux sacri-
fices. Des remerciement ont été adressés
également aux autorités qui apportent leur
soutien, à tous les bienfaiteurs pour leur
générosité et à tous les spectateurs qui par
leur fidélité, encouragent la troupe à
toujours aller de l'avant.

LA COMEDIE EN TROIS ACTES

Cette comédie a été enlevée d'admirable
façon. Chaque acteur a donné le meilleur
de lui-même. Il est aisé d'imaginer le nom-
bre de répétitions nécessaires pour at-
teindre ce magnifique résultat. Un grand
bravo à tous, sans oublier l'inamovible
metteur en scène Paul Balet et le res-
ponsable des décors, Hubert Studer.

Dimanche prochain, 31 mars, dès 20
heures à la salle du collège sera donnée la
grande représentation publique.

UN EXEMPLE
La troupe théâtrale « Les Arlequins »

uerara Pannatier comptent deja 25 ans de
musique. M. Maurice Rossier a 45 ans de
musique. Cette année 8 jeunes , après une
année de solfège sous la conduite du sous-
directeur Raphy Crettaz sont venus grossir
les rangs de la société.

M. Vuistiner a présenté et commenté les
11 pièces prévues au programme de cette
soirée. Nous relevons de ce programme la
Marche tnomphale d'Aïda de G. Verdi , les
Adieux du berger de M. H. Forster ,
Symphonia I, symphonie de H. Schrôer et
Viva Esp ana de L. Caerts.

Nous félicitons le comité et tous les
exécutants et souhaitons à la jeune fanfare
une bonne route.

Les acteurs sur scène au terme de la pièce « La Perruche et le Poulet ».

salle pour une petite réception. M. Ernest nard sait recevoir et créer de magnifiques
Matter a animé cette soirée. Par ses ori- liens d'amitié. Merci.
ginales productions musicales, Saint-Leo- .gg.

1963 6 kg 10 fr
1974 6 kg 10 fr

Pas de hausse depuis 1963 grâce à
l'augmentation constante de notre

fidèle clientèle.

36-220
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PUBLICITAS

Hôtel-restaurant du Rhône
Slon - Tél. 027/2 82 91

Pendant le carême

consultez notre carte

«Spéciale poissons»

I 1
| Collision : \
| une blessée |
I SAINT-PIERRE-DE-CLAGES. - Sa- I
I medi aux environs des 14 h. 30, une I
' collision est survenue à la hauteur des '
j caves Provins à Saint-Pierre-de-Clages. I
¦ M. Daniel Villa, habitait: Massagno, au
I Tessin, circulait au volait de sa voiture |
I d'Ardon en direction de Riddes. La i
' voilure qui le précédait donna un vio- '
I lent coup de freins. Surpris par cet I
. arrêt brusque, M. Villa dut stopper sa
I machine qui partit sur h gauche de la |
¦ chaussée et elle entra et collision avec ¦
¦ la voiture de M. René Roth , habitant I
I Moutier qui circulait normalement en I
. sens inverse. La passagère, Mme Geor- '
| gette Roth, blessée, a âé hospitalisée. I
« 1
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Avec les spéléologues

De DIUS les ieunes membres ont effectué

Samedi 9 mars s'est déroulée la tradi-
tionnelle assemblée annuelle des spéléo-
logues valaisans au café du Marché à Sion.

Au cours de cette assemblée, plusieurs
interventions des membres du comité ont
permis de mettre en valeur la réelle pro-
gression de cette dynamique section.

Après le discours d'introduction du
président Etienne Duc, qui dressa un ra-
pide panorama de l'année 1973, la parole
fut donnée au caissier qui établit
le bilan de la situation financière de
la société, en soulignant l'importance des
dépenses consacrées à l'achat de matériel
ultra-moderne permettant l'exploration de
grands gouffres et de cavités importantes.

Le chef de course Berclaz prenant la pa-
role à la suite du caissier, a expliqué en dé-
tail les activités de l'année écoulée : il a
particulièrement relevé l'importance des
trau-HY pffpptlipc • rlppnnvprtp Ap l'im.
I I I L ' M -U  rc_ca u uu ruieu toduiunj  qui accu_c
actuellement 4 kilomètres de galeries,
dynamitage de passages étroits dans ce
même réseau , fin de l'exploration de la
giuuç uc ia v-icic uc vdd_ a \j ituig__ l utJ
mptrpç Hp Hpt/p lnnnpmpnt^ Hprnnvprtp t ,f *
dix nouvelles erottes au Sanetsch et de 50
gouffres dans la région de Pra-Combère
(Rawyl).

un rallye spéléo en France (Isère-Ardèche)
visitant 14 des plus célèbres grottes de
France et rapportant une pleine cargaison
de souvenirs spéléologiques ! A la fin de
l'année des entraînements en falaises ont
été organisés afin de permettre l'adaptation
au nouveau matériel utilisé en spéléologie [
alpine.

Seul élément négatif dans ce panorama :
le manque chronique de membres, l'as-
semblée a décidé de consacrer tous les ef-
forts au recrutement des nouveaux
membres en publiant régulièrement les dé-
couvertes importantes dans la presse lo-
cale.

Au chapitre des divers, M. André Grobet
a fait part des efforts qu 'il déploie actuel-
lement pour obtenir la protection de la
grotte du Poteu menacée par les atteintes
extérieures. De plus une nouvelle revue
spéléologique : « Les cavernes valaisan-
nes », a été lancée par les jeunes de la
section , complétant un éventail d'activité
déjà très divers.

La soirée s'est terminée par une projec-
tion de dias sur la grotte du Poteu après la
traditionnelle choucroute des familles.

A la Caisse de crédit
mutuel de Sion

SION. - Réunie sous la présidence de M.
Jean Vernay, la Caisse de crédit mutuel de
Sion a tenu sa 51' assemblée générale ordi-
naire, en présence de plus d'une centaine
de membres actifs et d'un membre fonda-
teur , M. Charles Mayor, de La Crettaz
âgé de 88 ans.

Après avoir pris connaissance du rapport
présidentiel , l'assemblée entendit un
exposé du gérant , M. Bernard Micheloud.

Il ressortit notamment que le bilan a
subi une augmentation portant celui-ci à
fin 1973 à 3 456 000 francs. Le chiffre d'af-
faire s'est élevé à 8 784 000 francs.

Au chapitre des élections, les comités
ont été renouvelés à une exception , celle
de M. Maurice Kolly qui a été remplacé
par M. Henri Kaufmann , technicien , à
Sion.

A l'occasion du départ de M. Kolly,
après 16 ans d'activité au comité de sur-
veillance, l'assemblée marqua sa reconnais-
sance ne lui offrant un cadeau souvenir.

L'assemblée se termina par un apéritif
pris en commun.

LES NOUVELLES MONITRICES
DE « SOINS AU FOYER »

SION. - Vendredi soir , dans une des salles
de l'Ecole normale des filles , une sympa-
thique cérémonie a marqué la fin des cours
organisés par la Croix-Rouge suisse pour la
formation de monitrices de « soins au
foyer ». M. Guy de Week , président de la
section de Sion de la Croix-Rouge , a
présidé cette manifestation.

Le cours en question a été donné par
Mme Odette Allégro et Mlle Marianne
Vuillemier.

Le certificat a été remis à Mmes : Moni-
que Crescentino, Sion ; Micheline Moulin-
Lugon, Marie-Antoinette Michaud ,
Béatrice Monnet , Château-d'Oex ; Chris-
ta Poncioni , Martigny ; Françoise Pro-
duit , Sion et Mlle Hélène Pont,
Mura/Sierre.

I Recrutement
de nouveaux

pompiers
I SION. - Dans le but d'augmenter
i les effectifs du corps des sapeurs-
' pompiers, il est prévu un recrute-
| ment de nouveaux sapeurs. Ce
i recrutement aura lieu le 30 mars
' prochain.

Toutes les personnes qui s'in-
¦ téressent voudront bien s'annoncer
J au Service du feu de la municipa-
I lité, téléphone 2 15 30.
i Les nouveaux sapeurs partici-
| peront déjà à l'exercice de prin-
I temps du corps qui aura lieu le 6
¦ avril prochain de 7 h. 30 à 11 h. 30
• et de 13 h. 30 à 17 h. 30.

Station cantonale pour la
protection des plantes

Arboriculture

Viticulture

ABRICOTIER

Le premier traitement sur abricotier se
fait au stade D, c'est-à-dire dès que les pé-
tales blancs sont visibles au sommet des
bourgeons. Il permet de combattre les dif-
férentes chenilles et d'avoir une action
préventive contre la maladie criblée et la
moniliose.

Produits : Oléoendosulfan ou Ester
phosphorique huilé, + produit cuprique à
1%.

ATTENTION AUX ABEILLES !

Si les premières fleurs sont déjà ouver-
tes, renvoyer l'utilisation de l'insecticide au
premier traitement postfloral.

Pour les abricotiers fortement menacés
par la monilia : 2 à 3 traitements supplé-
mentaires avec l'un des fongicides systé-
miques suivants sont nécessaires :

- Benlate, à 0,1 %
- Enovit , à 0,2 %
- Enovit M, à 0,1 %

Premier traitement : à l'apparition des
pétales blancs. Deuxième traitement : 6-8
jours plus tard , sur fleur en voie d'épa-
nouissement. Eventuellement troisième
traitement en période humide et prolonga-
tion dé la floraison : 6-8 jours plus tard , en
pleine fleur.

LUTTE CONTRE L'ACARIOSE
DE LA VIGNE

Peu avant le gonflement des bourgeons :
Dinitrocarbolineum. Au stade pointe ou
verte : Oléoendosulfan (ou Ester phospho-
rique huilé).

Station cantonale pour la
protection des plantes



Les tireurs sierrois font le point
situation des plus satisfaisantes

SIERRE. - En fin de semaine passée, quelque 60 membres de la société de tir
« Le Stand » de Sierre, se retrouvaient dans les salons de l'hôtel Arnold à
l'occasion de leur assemblée annuelle. Présidée par M. Victor de Chastonay,
cette réunion a permis de faire le point de la situation, qui s'avère être prospère

Cet exercice écoulé a été princi palement
axé sur le tir cantonal valaisan , qui a
remporté un beau succès et sur la jou rnée
cantonale des vétérans, qui s'est déroulée à
Sierre.

Au plan des constructions , il faut
relever l'excellent fonctionnement des
cibles automatiques , pour le pistolet et le
petit calibre. Au sujet de cette dernière
discipline, il faut ajouter que des tran-
sactions sont en cours, en vue de la
construction d'un nouveau stand réservé
exclusivement au petit calibre.

Les problèmes 1 posés par la ligne de tir à
300 et 50 m sont en passe d'être résolus ,
cela en collaboration étroite avec les auto-
rités communales et les délégués du DMF.

Lors de cette assemblée, nous reconnaissons, au centre, le président du « Stand » ,
M. Victor de Chastonay, entouré des membres de son comité.

VERS UN STAND REGIONAL

Au plan des finances, il faut relever les
inquiétudes des responsables, au sujet du
stand. En effet , il serait possible d'effectuer
d'importantes transformations aux installa-
tions actuelles.

Cependant , les autorités devront se pen-
cher sur le problème, afin de savoir s'il est
logique de conserver et d'agrandir le stand
actuel - placé en zone de constructions
intensives - ou alors de le déplacer et de
créer alors un stand intercommunal , ce qui
est la tendance du DMF et des officiers de
tir.

Il faut citer ici la très belle activité des
ti reurs sierrois qui se sont particulièrement

distingués dans les diverses compétitions ,
telles le tir à 300 et 50 mètres, le tir du dis-
trict à Vissoie, les tirs en campagne, les tirs
historiques de Finges, les tirs sportifs à 300
m, à savoir le championnat suisse de
groupes, le tir cantonal valaisan , le tir can-
tonal des vétérans. N'oublions pas les
cours de jeunes tireurs , l'importante parti-
cipation de la sous-section du petit calibre.

M. de Chastonay termina son rapport en
souhaitant que les jeunes s'intéressent de
plus en plus à ce beau sport qu 'est le tir.

Pour terminer rappelons que le comité
se compose de M. Victor de Chastonay,
président ; Mme Katy Kaiser , secrétaire ;
MM. Pierre-André Hitter , caissier ,
Alphonse Fellay, chef des jeunes tireurs ,
Robert Savioz, responsable des tirs mili-
taires, René Vuistiner , chef du tir au pis-
tolet et Rodolphe Martin , chef du tir spor-
tif.

A Martigny
(rue de l'Hôpital 7) on
confie l'entretien de
ses vêtements, ri-
deaux, tapis, couver-
tures, etc. au centre
de nettoyage chimi-
que DRYNETTE. Et
dès 3 pièces, on bé-
néficie de son rabais
de groupage.

Réparations A vendre 
A louer à Sion

de machines à laver, VOlVO 144 GL 
toutes marques. 1971, état de neuf, intérieur cuir, appartements
Travail bien fait et toit ouvrant, etc. 3 et 4'/2 pièces
rapide. Bas prix. Expertisée, 9800 francs.

Facilités de paiement - Reprise

l!'33
2
92 

62 49 84 ' Tél. 027/3 39 38 36-1063w ¦" s* studioou 029/2 83 63 aiuuiu

22-120 
A vendre Tout confort

Tout vêtement :

daim - cuir
transformé , réparé
retouché , etc.,
par le spécialiste
M. Pitteloud
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
envois postaux.

WW-Ulllfl/////

œ
A remettre

Tout de suite

A Granges

boucherie

¦ nqWVI ĵS Conviendrait pour
__F-TrT-T-TTiri^M8 succursale.

L^AUSANNEn
| 3, Pré-du-Marché |
t*YÀtrW*lïli* Tél. 027/4 22 19
/////u nm\\\\ le matin

Dame cherche très jolie maison familiale
à louer à Sion Tél. 027/2 26 45

à construire. Située dans localité
apparteme nt de la rive droite entre Martigny 36~2656appartement de la i
de 2 pièces et Sion.
ou chambre

Comprenant 3 chambres, séjour
non meublée avec cheminée française, cuisine, appartement

bains, cave, garage, chauffage *̂ e ^ pièces
Tél. 027/2 95 41 central ou électrique.

Martigny
36-23365 Ecrire sous chiffre P 36-23360 La Bâtiaz

à Publicitas, 1951 Sion. Les Follatères

A louer

Tél. 026/2 60 66

36-2341_

llll ¦Il
¦¦ Il

C&M G
FI LTERS

Publicitas 37111•!• • M

Zodiac Astrographic... une nouvelle manière de
marquer l'heure. Plus gaie, plus plaisante et plus
sûre. A la limite de la fiction, une vraie montre de
précision (36000 alternances/heure en version

homme). Automatique, calendrier.
Pour elle et pour lui: Astrographic de Zodiac

Etanche 5 atm.
Boîtier et bracelet en acier inoxydable
Boîtier et bracelet en plaqué or
Le modèle dame est livrable en or 18 car

500
565

1275

AESCHLIMANN & HANSEN, Sierre
PAUL GASPOZ, Sion
MORET FRERES, Martigny
LOUIS TOMASI, Saint-Maurice

DUFF

aison de Congrès I
Montreux Lnrnsquelques

îamedi, le 30 mars 74,20 h. 00
Caisse le soir et ouverture des portes:

19 h.00

LOCATION: de ,̂,, 3
Montreux: Office du Tourisme /
Lausanne: M. & P. Foetisch / à 16 francs les 100 kg
Genève: Grand Passage SA / rendus

Berne: Musik Bestgen / Neuchâtel: 1 Tél. 024/35 12 75
Huq & Cie. / La Chaux-de-Fonds: M 
Radio Brugger /Bienne: Librair
kScherz / Sierre: Innovation />

^^̂  
Fribourg: Cosmos Ai*

^^^__ Records *A __

Cherchons
pour vacances
du 4 au 14 août

chalet ou
appartement
pour 4 personnes.

Tél. 066/71 15 74

14-140675

Trouvé

montre-
bracelet
dame
en ville de Sion

La réclamer au
027/9 20 17

36-23415

Après nos exposi-
tions, profitez de nos

machines
à laver
d'exposition
linge et vaisselle
Garanties comme
neuves. Bas prix.
Nos occasions
dès Fr. 300.-

Tél. 026/2 26 74
Nouvelliste
votre A
journal ĝ)

Belle fête pour 90 ans

i Nouveau comité pour les agents i
| immobiliers valaisans !
1 SIERRE. - Il y a quelques jours, l'As- semblée, tenue en octobre, les membres

sociation valaisanne des agents im- n'étaient pas parvenus à se mettre d'ac-
mobiliers tenait à Sion une importante cord sur le mode d'élection du comité,
assemblée, dans le but de former un Us y sont arrivés cette fois-ci, sous la
nouveau comité. Ce comité sera, à houlette de M' Gérard Perraudin,
l'avenir, présidé par M. Rémy Vouar- médiateur, en la matière,
doux, assisté de MM. René Antille, Rappelons que cette association a été
Sierre ; Renato Ferrarini, Brigue ; Jac- fondée dans le but de défendre les to-
ques Fournier, Nendaz ; Charles Rapil- lérêts des professionnels de l'iin-
Iard, Verbier ; Marius Rey, Crans ; Jean mobilier contre les atteintes des « mar-
Rigolet, Monthey ; Robert Sprenger, ginaux » de tous poils. « Le but de 1
Sion ; Joseph Staelin, Viège. Quelque notre association, devait nous déclarer I
85 agents immobiliers patentés, venant n̂ président, M. Rémy Vouardoux, est
de tout le Valais ont assisté à cette ré- d'arriver à ce que l'on arrête de sourire
union extraordinaire. lorsque l'on parle d'agent immobilier. »

En effet, lors d'une précédente as- '"• ."¦

MONTANA. - Samedi , les autorites com-
munales de Randogne, avec à leur tête le

M. Jean-Piene Clivaz, président de la com-
mune de Randogne félicite Mme Zanoni,
qui est ici accompagnée de son f ils
M. Anile Zanoni, à gauche.

président, M. Jean-Pierre Clivaz , avaient le
plaisir de fêter les 90 ans de Mme Claire
Zanoni. A cette occasion, une manifesta-
tion était organisée au domicile du fils de
Mme Zanoni, M. Anile Zanoni ; manifesta-
tion qui a vu M. Jean-Pierre Clivaz re-
mettre à cette alerte nonagénaire, un
magnifique fauteuil marquant ce bel anni-
versaire.

Venant de Turin, Mme Zanoni - s'ap-
pelant alors Claire Gasparini - s'était ins-
tallée en 1907 à Chalais , en qualité de cou-
turière. En 1908, elle épousait M. Zanoni ,
qui lui donna quatre enfants, dont deux
sont encore en vie. C'est d'ailleurs au
domicile de l'un de ceux-ci, M. Anile
Zanoni, entrepreneur en constructions
métalliques, qu 'avait lieu cette sympathi-
que manifestation, à laquelle participaient
notamment le curé Gruber , desservant de
la paroisse de Montana ; Mme Masserey,
conseiller communal ; l'abbé Schinz ainsi
que le RP capucin Gilbert.

A 1 occasion de ce bel anniversaire , le
NF félicite Mme Zanoni et lui souhaite de
passer encore de longues années.

A vendre A louer ,à Martigny,
Tour Valmont, Tour

__:_ du Stand, Riche-fom mont C
et paille appartements
Livraison à domicile neUIS
par camion. de. .9rand 

. 
standing,

cuisines très bien
équipées, etc.

Tél. 024/33 15 37 *lwiJo* et sh""os
le soir meublés 2 - 2'/_ - 4'/_ -

5'/, pièces, duplex,
22-470886 Parkin9s ventilés.

~. . Entrée à convenir.A vendre 2 pièc?s
pour 1800.- seule- meublées
ment, rendu sur place

Pour renseignements
gros lot de meubles et visites sans enga-
pour un chalet. gement : Bureau Gia-

nadda et Guglielmetti
Renseignements au avenue de la Gare 40
021/34 33 63 1920 Martigny
Le soir 34 33 62 Tél. 026/2 31 13-14
L. Salomon, Renens. 36-2649

A vendre A vendre

?P?5 
Blltz moto Honda

Démarreur électrique
pont de 4 m 30 000 km
ridelles acier
moteur révisé
Très belle occasion Tél. 025/7 47 82

(heures des repas)
Garage Ch. Guyot SA
1000 Lausanne 16 36-23419
Malley 
Tél. 021 /24 84 05 A vendre

de particulier

F at 125
A vendre
très belle voiture Fiat 125

Mercedes modèle 69, 45 000 km
350 SEL Radio cassette.

Expert., 1re main.
3,5 I, de 1re main, Facilités de paiement
43 000 km, gris ar- Prix a discuter
gent, toit ncir métal,
autom., glaces tein- Tél- 026/8 41 45
tées, vitres automat., a Partir de 19 heures
roues spéciales Mer- 36-23417
cèdes, radio avec
cassette.

A vendre
Tél. 026/2 22 94
Vendeur 2 29 82

sidecar
A vendre de course

avec carénage
Alfa Romeo complet
1300 GT
Junior TOI. 025/3 72 57

dès 17 heures
modèle 70, expertisée

36-23413
Tél. 027/2 62 50 

36-23102 A vendre

A vendre
bus VW

VW1500
9 places

expert, le 25.3.74 modèle 1966
Peinture neuve Expertisé
blanche
moteur 10 000 km
Papiers à l'appui. A céder à un prix
4 pneus neufs très intéressant
2200 francs

Tél. 026/5 44 44 Tél. 025/7 45 16

36-22964 36-425112

AUTOMARCHÉ
Vente - Achat - Echange voitures
de toutes marques, occasions et
neuves. Financement - Service

Exposition rue des Condémines
Tél. 027/3 39 38 - SION
(Ancien Comptoir du pneu)

Particulier cherche à acheter, région
Sembrancher - Vollèges - Orsières

terrain en zone verte
(prairie, forêt ou inculte)
Paiement comptant.

Faire offre écrite s/chiffre P 36-23421
à Publicitas, 1951 Sion.

Entre Sion et les environs,
on achète, neuf et ancien

2 StudiOS 1 - 2 pièces
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-901147 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer au centre de Crans
sur grand passage

magasin de 50 m2
appartement

de 3 pièces, remis à neuf
Loyer intéressant.
Ecrire sous chiffre P 36-23424
à Publicitas, 1951 Sion. 

A louer, Sion-Ouest-Corbassières

appartement 31/2 pièces
tout confort, place de parc privée
Possibilité de loyer modéré
à 340 francs par mois + charges
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/2 31 21
(heures de bureau)

36-23422

On cherche a acheter
dans la plaine du Rhône

terrain agricole
préférence grande surface

Faire offre détaillée avec prix
sous chiffre P 36-23421 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procrédit H
1701 Fribourg \
1, rue de la Banque

Tél. 037- 81 11 "31
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La planification régionale de Brigue I ASSEMBLéE DE
dans une phase décisive LE SOUVENIR DU

BRIGUE. - En 1964 déjà , les communes de Brigue, Naters et Glis avaient donné
une signification régionale. Elles avaient effectivement placé leurs problèmes
communs au niveau intercommunal. On se souvient d'avoir assisté pour l'oc-
casion à une séance mémorable, tant les auteurs de l'initiative - en l'occurrence
les présidents des communes concernées - y avaient fait preuve de compré-
hension. Cette réunion eut pour conséquences la mise en chantier d'un vaste
programme d'actions diverses.

Il fut présenté aux organes responsables
.S| pour l'obtention des subventions néces-

saires. Ce projet a été néanmoins refusé , en
raison du fait qu 'il ne répondait pas aux
conditions d'ordre superficiel. La planifica-
tion régionale devait au moins eng lober les
communes des districts de Brigue et Ra-
rogne-Oriental. C'est la raison pour la-
quelle ces derniers se trouvent actuelle-
ment à la même enseigne pour résoudre
leurs problèmes à l'échelle régionale. Une
commission a donc été constituée à ce
niveau. Elle est notamment composée des
préfets Albrecht et Zenklusen , des prési-
dents de commune Perrig et Biderbost
ainsi que des planificateurs Blœtzer
(technique) et Furger (économie). Arrivée
au terme d'une phase décisive, cette
organisation fait confiance à la presse pour
renseigner la population sur ce qui a été
entrepris jusqu 'à ce jour.

LA REALISATION DU PROJET
DEPEND AUSSI DE L'ACTIVITE

DES COMMUNES

A l'issue d'une conférence de presse, il a
été tout particulièrement souligné que les
communes se doivent de prendre une part
active aux travaux.

C'est d'ailleurs de leur participation que
dépend grandement la réalisation du
projet. Celui-ci , en effet , comprend déjà
un vaste dossier dont l'importance prouve

l'intense engagement de ses auteurs.
Hormis les détails d'ordre technique et
économique, on y trouve des analyses
constituant une véritable plate-form e de ce
que l'on entend entreprendre. U serait donc
erroné de mésestimer ce travail , d'autant
plus significatif qu 'il a été réalisé en
l'espace de quelques mois, l'ensemble des
communes n'ayant fait parvenir leur
accord de principe qu 'à la fin du mois
d'août de l'an dernier.

LE RESEAU ROUTIER :
UN VERITABLE SERPENT DE MER
Parmi tous les thèmes qui ont été évo-

qués, il sied de relever celui concernant le
trafic. Un fait est indéniable : Naters et
surtout Brigue paient un lourd tribut au
trafic se déroulant à l'intérieur des loca-
lités. En période de grand tourisme, elles
frisent chaque jour l'étouffement. A telle
enseigne que l'unanimité s'est faite quant à
l'urgente nécessité de trouver une solution.

Tout laissait d'ailleurs entendre que
l'aménagement de la place de la gare de
Brigue - véritable nœud gordien - se réali-
serait dans un avenir rapproché. Or, il n 'en
sera absolument rien. Au terme d'une
longue expertise, dirigée par un ingénieur
fédéral qui assume d'autres fonctions
actuellement, on s'est aperçu que la facture
se monterait à quelque 200 millions de
francs... En cette période d'austérité , il est
clair que l'on ne peut pas s'offrir ce luxe.

Entre temps, deux nouvelles variantes ont
été élaborées : l'une consiste à éviter
Brigue par une traverée sud , allant de
Gamsen à Bitsch par le pont de Napoléon ,
l'autre réside dans l'édification d' une gale-
rie derrière Naters... On ne se fait cepen-
dant aucune illusion. Il s'agit là de projets
qui ne se réaliseront pas avant longtemps.
On parle de 20 à 25 ans. Aussi , les respon-
sables régionaux se sont-ils accordés pour
ramener la question à des dimensions plus
raisonnables. La construction de la
« Landstrasse » ainsi que la rapide réalisa-
tion d'une voie d'accès à la route du col du
Simplon, à partir de Gamsen en ligne di-
recte vers le pont du Simplon, devraient
être les principaux objectifs à réaliser.

lt.

BRIGUE. - Dans une précédente édi-
tion nous avons brièvement relaté l'as-
semblée générale de l'association de
« Pro Simplon ». Un accent particulier
a été mis sur les différents problèmes
intéressant le groupement, tels que la
multi plication des contacts avec les voi-
sins transalpins, l'amélioration de la
voie d'accès au tunnel du Loetschberg à
Goppenstein. Les effets de l'autoroute
Hambourg-Spiez sur le trafic routier du
Simplon. Les travaux actuellement en
cours sur la route chère au groupement
et la création d'une commission can-
tonale désignée pour défendre le point
de vue valaisan concernant le Loetsch-
berg.

En cours de séance, marquée par la
présentation du film Hiver de l'UVT,

PORTE OUVERTE POUR LES APPRENTIS
DE L'APPAREILLAGE

RAROGNE. - La formation profession-
nelle est maintenant inscrite en grosses let-
tres dans notre canton , aussi bien au ni-
veau de l'eneignement théorique qu 'à
l'échelle de la formation pratique. En
arriver là , c'est tout simplement souligner
la bonne entente régnant entre les diffé-
rents partenaires.

Le plus grand bénéficiaire se trouve être,
évidemment , l'apprenti lui-même, en
faveur duquel , il faut bien le dire , l'associa-
tion dont son employeur fait partie , consa-
cre aussi beaucoup de concert avec les or-
ganes cantonaux.

Au même titre que leurs enfants , les
parents y sont aussi engagés. De plus en
plus l'occasion leur est maintenant donnée
de voir leurs rejetons à l'œuvre, devant leur
établi ou face à une planche à dessin , en
un mot dans l'exercice de leur future pro-
fession. A ce niveau-là , la solution à
donner aux problèmes humains existant

entre parents et enfants, patrons et ap-
prentis , apparaît plus facile. C'est d'ailleurs
dans ce but que les parents des 15 ap-
prentis de l' entreprise d'appareillage
Lauber, à Rarogne, profitaient , samedi , des
portes ouvertes de ces ateliers pour décou-
vrir plus d'un secret de la profession em-
brassée par leurs fils.

Elimination de !a démangeaison
douloureuse des hémorroïdes

Remède qui soulage et élimine tout de suite la démangeaison

Le plus douloureux - c'est le prurit brû-
lant des hémorroïdes. Désagréable pen-
dant la journée et particulièrement gê-
nant pendant la nuit. «Se gratter» ne fait
qu'empirer l'état. Quoi que vous eussiez
entrepris jusqu'à présent, voici une
bonne nouvelle.
Sous la désignation «Sperti Préparation
H», il a été lancé en Suisse un remède
qui a le pouvoir d'éliminer, dans la plu-
part des cas, la démangeaison doulou-
reuse et de soulager les douleurs.
Le patient commence à sentir un soula-

gement bienfaisant. Le prurit, la brûlure
et les douleurs disparaissent. Les hé-
morroïdes enflammées et irritées com-
mencent petit à petit à se déconges-
tionner.
Demandez Sperti Préparation H® sous
forme de pommade (avec applicateur)
ou de suppositoires (pour les hémorroï-
des internes). En pharmacies et drogue-
ries. Un traitement combiné avec la
pommade et les suppositoires donne
souvent des résultats particulièrement
rapides et satisfaisants.

La « Taverne
a renseigne de la cuisine chinoise
NATERS. - Vraiment , il faut  être re-
connaissant à l'adresse de la direction de
la « Taverne » valaisanne à Naters. Elle
vient effectivement de mettre sur pied une
quinzaine gastronomique placée à
l'enseigne des spécialités chinoises. Seu-

lement en raison du fait que Ton offre ainsi
aux gourmets la possibilité d'apprécier
toutes les finesses de cette cuisine particu-
lière, mais aussi parce que l'occasion est
donnée aux profanes également de dé-
couvrir un monde autant sympathique que
mystérieux. L'orient est effectivement
représenté par un maitre d'hôtel venant
tout droit de Shang hai el un incomparable
cordon bleu, né sur les bords du Yang-
Tsé-Kiang. L'un et l 'autre se multip lient
pour satisfaire les désirs de la clientèle.
Point de casse-tête pour ces admirables
maîtres de la gastronomie et de l'hosp italité
que nous eûmes l 'avantage d'apprécier.

Nous avons effectivement joué le rôle de
« cobaye », combien envié d'ailleurs, à
l'occasion de cette grande premièr e culi-
naire. Le poulet « kon-pao », le calamar
sauté mode « tsé-chouan », les crevettes en
papillons , le canard rôti de Canton ou au-
tres secrets du maitre queux ne présentent
qu 'un désavantage : l 'embarras du choix.
Mais comme tout est fait pour qu 'on y re-
vienne, il n 'y a donc absolument plus rien
à dire.

lt.

A Belalp, Raymond Fellay remporte
le championnat des parlementaires

Le 2* pilier de l'AVS/AI

liELALP. - Les merveilleux champs de
neige de Belalp, sur Naters , ont été,
samedi, le théâtre du traditionnel cham-
pionnat de ski des parlementaires valai-
sans, auquel ont pris part quelque 90 con-
currents, dames, invités et juniors compris.
On leur avait proposé un slalom géant
piqueté en bonne et due forme.

Quant à savoir si nos députés se com-
portent aussi bien à ski que devant le
micro de la Haute Assemblée, ça c'est une
autre histoire. Mais l'enthousiasme qu 'ils
manifestèrent tout au long de la journée
laisse cependant bien augurer de la session
prorogée du Grand Conseil qui se réunit ce
matin.

Un mot encore sur l'excellente organisa-
tion, signée Biderbost-Schmidhalter , sur
l'admirable planche des prix , qui récom-
pensèrent chaque concurrent ayant terminé
son parcours dans ses délais fixés par le
prudent , mais styliste parfait , juge canto-
nal Emery, et - finalement - sur l'éblouis-
sante démonstration de Raymond Fellay,
prouvant que sa fonction de député n'est
absolument pas incompatible avec le main-
tien de la forme d'une médaille olymp ique.

LI

BRIGUE/VIEGE. - Dans le courant de la
semaine dernière, là direction des succur-
sales de l'Union de banques suisses à
Brigue et Viège a successivement organisé ,
dans ces localités , une soirée d'information
relative au 2' pilier de I'AVS/AI. De nom-
breux participants, s'intéressant à la pré-
voyance sociale professionnelle, y ont pris
part. M. Keller, directeur de l'UBS à
Zurich renseigna l'auditoire sur la situation
des travaux préparatoires de la nouvelle loi
fédérale. Son intervention a été complétée
par un exposé de MM. R. Bayard , vice-di-
recteur de la succursale de Viège et F.
Previdoli , vice-directeur à Brigue.

La politique de dépôt et les possibilités
de dépôt ont été les thèmes de ces dis-
cussions qui ont grandement intéressé les
participants. D'autant plus que les motifs
sont multiples de se soucier de ce cfue l'on
doit faire ou ne pas faire avant la mise en
vigueur de cette nouvelle loi. C'est pour-
quoi , l'UBS considère comme un devoii
d'en informer les intéressés.

M. Biderbost remet le challenge à M. Raymond Blanc, champion des vétérans

LES RESULTATS

Dames : 1. Elisabeth Bodenman - 2.
Martha Bumann - 3. Marie-F. Crittin - 4.
Simone Copt - 5. Lydie Vannay (12
concurrentes).

Filles OJ : 1. Rosemarie Perraudin - 2.
Christine Bellwald - 3. Félicitas Antha-
matten - 4. Jasmine Copt.

Filles juniors : 1. Suzanne Michli g.
Garçons OJ : 1. Claude-Alain Schmid-

halter - 2. Killian Mutter - 3. Thomas An-
thamatten - 4. Longinus Mutter - 5. Ma-
thias Belwald.

Garçons juniors : 1. Armin Michlig - 2.
François Luyet - 3. Lothar Schwestermann

- 4. Hans Hutter et Michlig Armin.
Invités : 1. René Sehmid - 2. César Kum-

mer - 3. César Jaeger - 4. Hubert Ruppen -
5. Henri Gard - 6. Hermann Bodenmann -
6. Aloïs Copt - 8. Ernest von Roten - 9.
Gérard Emery.

Seniors : Raymond Blanc (gagne le chal-
lenge des vétérans) - 2. Hubert Bumann -
3. Werner Perrig - 4. Philemon Furrer - 5.
Maurice Rouiller - 6. René Zuber - 7.
Louis Antille - 8. Bernard Cottagnoud - 9.
Gérard Perraudin.

Elite : 1. Raymond Fellay 59,2 (meilleur
temps de la journée) - 2. Paul Schmidhal-
ter - 3. Victor Kronig - 4. Franz Werlen - 5.
Guido Burgener.

valaisanne »
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" CYCLADES " 8 jours du 30 avril au 8 mai
Cannes, Le Pirée, Croisade dans les Cyclades,
Kusadasi, Mykonos, Naples, Cannes. Dès FS. 1.690

"IBÉRIQUE" 5 jours du 15 au 20 mai
Cannes, Gibraltar , Lisbonne, Le Havre. Dès FS. 660

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
Consultez votre agent de voyages

Sous réserve de modifications

«PRO SIMPLON»
CHANOINE VOLLUZ

les participants ont été heureux
d'apprendre qu'une pierre sera
posée à la mémoire du regretté cha-
noine Volluz tragiquement disparu le
12 août 1966, au cours d'une excursion
sur la montagne de Gondo. Prieur à
l'hospice du Simplon, il avait notam-
ment pris une part active au dévelop-
pement touristique de la région. Ses
qualités de prêtre-montagnard sont en-
core bien vivantes dans la mémoire de
ceux qui ont eu l'avantage de le con-
naître et l'apprécier.

La pose de ce modeste témoignage
de reconnaissance à l'adresse du
disparu devrait prochainement se
dérouler, à l'issue d'une manifestation
officielle.



Deuil
à Saint-Gingolph
Dimanche après-midi , une triste nou-

velle se répandait comme une traînée de
poudre. M. Léon Benêt venait de s'étendre
dans sa 80k année.

Issu d'une famille de six enfants , il
épousa M"" Clothilde Derivaz. De ce ma-
riage devaient naître dix enfants dont M.
Gilbert Benêt, député au Grand Conseil
valaisan.

Pour élever cette nombreuse famille , il
ne négligea pas sa peine. Dans les débuts ,
il se rendait tous les jours à Montreux ,
puis il travailla un certain temps sur les
barques du Léman , avant de se consacrer
entièrement à la vie d'agriculteur.

Il fit partie de nombreuses sociétés lo-
cales, entre autres de la société de musi-
que, du tir , de la Société du secours mu-
tuel dont il était membre doyen.

Adhérent du Parti radical , il participa à
la vie politique de notre commune et y
fonctionna comme conseiller communal.
Ses amis et connaissances se rappelleront
toujours sa gentillesse et son humour.

A toute sa famille et à tous ses amis , il
laissera le souvenir inoubliable d'un
homme juste et agréable. Avec lui s'en va
une figure typique de notre village.

A tous ses proches qu 'il laisse dans la
peine vont nos pensées dans ces durs mo-
ments.

Le Parti radical

Le Parti radical
de Saint-Gingolph

a le très grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Léon BENET

père de son députe .

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

Madame veuve Aline FROSSARD-
RICHE , à Liddes ;

Monsieur Ernest RICHE , à Saint
Louis (USA) ;

Madame et Monsieur Jean MARTI et
leurs enfants, à Liddes ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jules RICHE

leur cher frère, oncle, grand-oncle ,
parent et ami, survenu après une
courte maladie, dans sa 81"' année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes ,
le mard i 26 mars 1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

Prière de ne pas faire de visites.

Très sensibles aux nombreuses témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil , les
familles de

Madame veuve
Philomène ABBÉ

expriment leurs sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs , ont
pris part à leur grand chagrin , et les
prient de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Neuchâtel et Valais , mars 1974.

Madame
Emma DÉLEZ

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil , remercie toutes les
personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et leurs messages de
condoléances, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier aux sœurs , à
l'aumônier et au personnel du home
« Les Tilleuls » à Monthey qui l'ont si
gentiment entourée, ainsi qu 'à la
société « La Mauritia » de Salvan.

Les Marécottes, Evionnaz , mars 1974.

t
Madame Léon BENET-DERIVAZ , à Saint-Gingol ph ;
Madame et Monsieur Camille CONSTANTIN-BENET , leurs enfants et petits-

enfants, à Marti gny et Monthey ;
Madame et Monsieur Joseph GREPT-BENET , leurs enfants et petits-enfants ,

à Saint-Gingolph ;
Madame et Monsieur Michel GENOUD-BENET , leurs enfants et petits-enfants ,

à Saint-Gingol ph et Martigny ;
Madame veuve Sylvain BENET-RINOLFI et ses enfants , à Saint-Gingolph ;
Madame et Monsieur Charles PONT-BENET et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Philippe RAUSIS-BENET et leurs enfants , à Orsières ;
Monsieur et Madame Gilbert BENET-CHEVALLEY et leurs enfants , à Saint-

Gingolph ;
Monsieur et Madame Géra rd BENET-SCHURMANN et leur fils , à Saint-

Gingolph ;
Monsieur et Madame Gabriel BENET-BROUZE et leur fille, à Novel ;
Monsieur et Madame Serge BENET-ROCH et leurs enfants , au Bouveret ;
Mademoiselle Fabienne BENET , à Lavey-Village ;
Madame veuve Hélène ROCH-BENET , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Julien BENET ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred BARBAZ-BENET ;
Les enfants et petits-enfants de feu François CACHAT-BENET ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien BENET-ROCH ;
Monsieur et Madame Louis DERIVAZ-MAEDER , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Ambroise DERIVAZ-CHAPERON ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alix DERIVAZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis BONNAZ-DERIVAZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léonce GOUTTE-DERIVAZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon BENET-DERIVAZ

leur cher époux , père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père, frère , beau-
frère, oncle, grand-oncle , cousin , parent et ami , survenu dans sa 801' année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Gingolph , le mardi 26 mars 1974,
à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le personnel de l'entreprise Bénet frères à Saint-Gingolph

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon BENET

père de ses patrons Gilbert et Gérard.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
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t
Madame et Monsieur Jean-Michel MONNET-FAVRE et leurs enfants , à

Isérables ;
Monsieur et Madame Géra rd FAVRE-FOURNIER et leur enfant , à Martigny ;
Madame er Monsieur Georges BOUABDELLAH-FAVRE et leur enfant , à

Meyrin ;
Madame et Monsieur Jean-Daniel ZIMECKI-FAVRE , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Léonce MONNET-VOUILLAMOZ , à Isérables ;
Madame et Monsieur Robert CRETTENAND-MONNET et leurs enfants , à

Saxon et Monthey ;
Monsieur et Madame Jules MONNET-MONNET et leurs enfants , à Isérables ;
Monsieur et Madame Arthur MONNET-GILLIOZ et leurs enfants , à Riddes et

Martigny ;
Monsieur et Madame Adrien MONNET-VOUILLAMOZ et leurs enfants , à

Riddes et Sierre ;
Monsieur et Madame Luc MONNET-DELALOYE et leurs enfants , à Nendaz et

Martigny ;
Madame et Monsieur Henri GILLIOZ-MONNET et leurs enfants , à Nendaz ;
Monsieur et Madame Robert MONNET-CRETTENAND et leurs enfants , à

Châteauneuf ;
Madame Angèle MONNET-CRETTENAND , à Isérables ;
Monsieur et Madame André MONNET-MONNET et leur fille , à Isérables ;
Madame et Monsieur Jules CRETTAZ-MONNET et leurs enfants , à Isérables ;
Madame Marie FAVRE-MONNET , à Isérables ;
Madame et Monsieur Ernest GILLIOZ-FAVRE et leurs enfants , à Isérables ;
Monsieur et Madame Théodule FAVRE-MONNET et leurs enfants , à Riddes ;
Madame et Monsieur Paul POCHON-FAVRE , à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Juiia FAVRE

née MONNET
veuve d'Emile

enlevée à leur tendre affection à l'âge de 54 ans , après une longue maladie
supportée avec un courage exemplaire et munie des sacrements de la sainte
Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Isérables , le mercredi 27 mars 1974, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. E.

Monsieur
Camille HERITIER

leur cher époux, père, beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain ,
cousin et ami, décédé à l'âge de 61 ans , après une pénible maladie chrétienne-
ment supportée.

Font part de leur peine : f.

Madame Julienne HERITIER-LUYET , à Savièse ;
Monsieur et Madame Georges HERITIER-DEBONS et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Germain HERITIER- JACQUIER et leur fils , à Savièse ;
Madame et Monsieur Joseph HERITIER-HERITIER , leurs enfants et petits-

enfants, à Savièse et Sion ;
Madame veuve Inès DUBUIS-LUYET , ses enfants et petits-enfants , à Savièse

et Conthey ;
Madame veuve Adelphine DUBUIS-LUYET , ses enfants et petits-enfants , à

Savièse ;
Monsieur et Madame Emery LUYET-HERITIER , leurs enfants et petit-enfant ,

à Savièse et Genève ;
Monsieur et Madame Basile LUYET-ZUCHUAT , leurs enfants et petits-enfants ,

à Savièse ;
Madame et Monsieur Pierrot COPPET-LUYET et leurs enfants , à Conthey,

Genève et Salins ;
Monsieur et Madame Emile HERITIER , à Genève ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement a lieu à Savièse, aujourd'hui lundi 25 mars 1974, à 10 h. 30.

Cet avis tient heu de lettre de fa ire part

La direction et le personnel du Domaine du Mont d'Or
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Camille HERITIER

leur fidèle vigneron depuis trente ans , dont ils garderont le meilleur souvenir

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

t
La société de musique « L'Echo du Prabé » de Savièse

a la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Camille HERITIER

membre d'honneur et membre actif pendant 42 ans.

L'ensevelissement a lieu à Savièse, aujourd'hui lundi 25 mars 1974, à 10 h. 30.

Les membres fondateurs et les membres d'honneur sont priés de se grouper
vers l'ancienne poste à 10 h. 15.

La société participera en corps.

t
La direction, les médecins-dentistes et le personnel
des Permanences dentaires de Genève et Lausanne

ont le pénible devoir d'informer du décès de leur très estimé collaborateur et ami

le docteur
Albert ANTILLE

médecin-dentiste

Nous lui garderons notre meilleur souvenir et toute notre reconnaissance pour
son dévouement exemplaire.

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

La société de jeunesse radicale « Idéal »
a la douloureuse mission de faire part du décès de

Madame
Juiia FAVRE

mère de son ancien président Gérard.

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



« EIGER », UN FILM IMPRESSIONNANT
UN SECOURS EN MONTAGNE EFFICACE

Avec les maîtres

BRIGUE. - Samedi soir, la TV de
Suisse alémanique projetait un film
intitulé « Eiger », tourné par la TV al-
lemande dans les parages de la célè-
bre paroi nord. Il s'agit d'un long mé-
trage qui veut démontrer tout à la fois
les graves conséquences de la moindre
imprudence en haute montagne ainsi
que l'efficacité d'une action de se-
cours bien organisée. Les cinéastes
ont amplement atteint le but visé. La
longue séquence, consacrée aux impa-
tientes réactions, à la Petite Schei-
degg, des compagnons de deux alpi-
nistes perdus dans la paroi, eut, pré-
cisément pour effet de mettre en lu-
mière les premières conséquences
d'une ascension entreprise par mau-
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vais temps. La vaste action de secours,
qui suivit, devait constituer le clou de
la soirée. Arracher à une mort certaine
deux hommes bloqués, plus morts que
vifs, dans la terrible paroi, constitue
un exploit. M. Schwendener, chef de
la colonne de secours, de Grindelwald
donna, en outre, une véritable
démonstration de ce que veut dire une
réelle organisation de secours. Comme
il s'agissait vraiment d'un accident, 30
hommes, 3 hélicoptères et un vaste
matériel ont été mobilisés en un rien
de temps. A la première éclaircie, les
appareils prirent aussitôt en charge se-
couristes et matériel pour les déposer
sur le sommet de la montagne. Depuis
là, sur une distance de 600 mètres,

deux d'entre eux se laissèrent glisser,
au moyen de treuils, jusqu'à proximité
des rescapés, qui ont été ensuite
transportés sur une plate-forme de
neige au Lauchergrat non sans
risques et après des efforts surhu-
mains. Le pilote Amman d'Air-Zer-
matt, stationnant à Interlaken, faisait
le reste pour reconduire successive-
ment en plaine blessés, secouristes et
matériel. Réalisé en collaboration avec
la GASS, la colonne de secours de
Grindelwald et les compagnies aérien-
nes d'Air-Zermatt, et de l'Oberland
bernois, ce film a, en outre, prouvé
que lorsque la coordination existe
dans l'organisation de secours, on
peut vraiment faire des miracles. Lt

¦ UN JEUNE SIERROIS ¦
¦ SE TUE SUR LA ROUTE ¦
I SIERRE. - Dans la nuit de sa-
I medi, un accident de circulation

s'est produit sur la route reliant
| Vallorbe à Lausanne, causant la
¦ mort du jeune Claude-André

J Biollay de Sierre, âgé de 25 ans.
M. Biollay avait pris place dans
¦ une voiture conduite par un ami
' genevois. Dans une courbe, le
| chauffeur de ce véhicule fut
¦ ébloui par les phares d'une voiture
' circulant en sens inverse. Pour
| l'éviter, il se rabattit sur la droite
¦ et heurta un rocher.

I ¦¦ »i

La famille de

Blessé, M. Biollay fut transporté I
à l'hôpital où il devait décéder des |
suites de ses graves blessures. Le .
chauffeur, par contre, s'en tire I
sans mal, de même que la jeune I
enfant de M. Biollay, âgée de trois
ans et demi qui accompagnait son I
père.

Le NF prie la famille de M.
Biollay et particulièrement ses pa-
rents, M. et M"* André Biollay-
Carraud, secrétaire de la commune
de Sierre, de croire à l'expression |
de ses condoléances émues.

Monsieur
René E. PRACHEBOURG

ainsi que les familles parentes et alliées remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil.

Saxon, mars 1974.

Madame Dominique BIOLLAY-OBERHAUSER et sa fille Lyne, à Sierre ;
Monsieur et Madame André BIOLLAY-CARRAUD et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Bruno OBERHAUSER et leur fils , à Miège ;
Madame Maria CARRAUD, ses enfants et petits-enfants , à Sierre, Londres et

Mura-Sierre ;
Monsieur Maurice BIOLLAY , ses enfants et petits-enfants , à Massongex ,

Saint-Maurice et Bex ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Claude-André BIOLLAY

leur cher époux , papa , fils , frère , beau-frère , beau-fils , petit-fils , neveu , filleul
et cousin, survenu accidentellement le 24 mars 1974, dans sa 25e année , muni
des sacrements de l'E glise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Sainte-Croix à Sierre , le mercredi
27 mars 1974 , à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Domicile mortuaire : rue du Stade 12, Sierre.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part

Monsieur René GRIMAUD , à Magnot-Vétroz ;
Monsieur et Madame Bernard GRIMAUD et leurs enfants Jean-Louis , Isabelle

et Hélène, à Vireux-Wallerand (France) ;
Les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de faire part du décès de

Madame Marine
GRIMAUD-SAUTHIER

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère et cousine , survenu le 24 mars
1974, dans sa 79e année , à l'hôpital de Sion , après une courte et douloureuse
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Ardon , le mardi 26 mars 1974, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Sion.

Priez pour elle !

de Modeste

mécaniciens
sanne recevait, samedi, les délègues de
l'Association suisse des maîtres mécani-
ciens. La défense des intérêts des mem-
bres, la formation et l'information sont les
buts principaux de ce groupement , où
notre canton est représenté par une tren-
taine de membres. C'est d'ailleurs à la
jeune section valaisanne, que préside M.
Jean Burgener, qu 'appartint l'honneur
d'organiser cette « landsgemeinde » natio-
nale. Les délibérations se déroulèrent sous
la présidence de M. Hans Wenzler de
Kreuzlingen. Elles ont été notamment
rehaussées par la présence de M. Maurice
Eggs, chef de l'enseignement professionnel
du canton, ainsi que par les représentants
des autorités régionales et locales.

En apportant le salut des autorités va-
laisannes, M. Eggs se plut - notamment -
à relever les bons contacts existant entre
les professionnels de la branche et les
responsables de la formation profession-
nelle. Il en veut pour preuve l'organisation
de cours d'instruction, depuis 1962 déjà.

Frappé d'insolation
en haute montagne Délit de fuite

un accident I
ZERMATT. - Hier , dans le courant de _.
l'après-midi , les secouristes zermattois ont âDFèS
été alertés pour porter secours à un skieur
qui a été frappé d'insolation alors qu 'il
s'adonnait à son sport favori dans la ré-
gion du Blauherd. Le patient a été immé-
diatement conduit sur l'hôpital de Viège ,
par la voie des airs . Aux dernières nou-
velles son état est stationnaire.

Soulignons les dangers auxquels on
s'expose en haute montagne. Surtout en
cette période de l'année où le soleil peut
être la cause de graves conséquences pour
celui qui ne prend pas la précaution de
s'en préserver.

¦ BEX. - Sur la route de Massongex-Bex,
I deux véhicules valaisans se suivaient en
I direction de la cité bellerine. A un mo-
' ment donné, le conducteur du second
| véhicule tamponna le premier pour une
. raison que l'enquête établira. Mais le
| conducteur fautif prit la fuite. C'est par
i la gendarmerie du poste de Monthey
I qu'il fut identifié, dans la nuit. A noter
I que les deux conducteurs sont des res-

sortissants espagnols.
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Beau succès de la première coupe
internationale des écoles privées

CRANS-MONTANA. - En ce week-end ,
organisé en collaboration avec les offices
de tou risme de Crans et Montana , avait lieu
sur les hauts de Crans-Montana la pre-
mière Coupe internationale , des écoles
privées.

Cette compétition , à laquelle ont par-
ticipé quelque 120 jeunes gens et jeunes
filles, s'est déroulée dans d'excellentes con-
ditions. La première compétition s'est dé-
roulée sur les pentes de Pépinet-Les Vio-
lettes, sous la forme d'un slalom géant ,
alors que la seconde avait pour cadre les
pentes de Montana , tout d'abord , de Crans
ensuite, pour deux manches d'un slalom
spécial.

Puis , sur la patinoire d'Y-Coor, avait lieu
la distribution des prix , présidée par M.
Prosper Bagnoud , député, directeur de
l'école du « Chaperon Rouge », qui

était accompagné du délégué de l'Office du
tourisme de Crans , M. Emery.

Voici les principaux résultats de cette
première et sympathique coupe des écoles
internationales :

SLALOM GÉANT
COMBINÉ

Filles cadettes : 1. Wendela Ingenhousz ,
USA ; 2. Marinda Liu , USA ; 3. Marie-José
Damian , S. Filles juniors : 1. Theresa
Wallis , GB ; 2. Debra Minogue , Can ; 3.
Louise Blum, GB.

Garçons cadets : 1. Paolo Datodi , Ita ; 2.
Christophe Siegler, Fr ; 3. Keyvan Fard*,.
Iran ; 4. Ewald Meier, Sui. Garçons ju-
niors : 1. Peter Sowles, USA ; 2. Tad
Beach, USA ; 3. Bill Stewart USA.

Richard Clavien
grièvement blessé

MIÊGE. - Dimanche après-midi, le sym-
pathique chanteur miégeois, Richard
Clavien, a été victime d'une chute de moto,
alors qu'il circulait dans la région de
Varen.

Souffrant de fractures aux deux rotules,
Richard Clavien a été transporté à la clini-
que de Sierre où il a subi une opération.

Le NF lui souhaite un prompt et complet
rétablissement.

Le feu au Bar du Bourg
SIERRE. - Hier soir, aux environs de
22 h. 30, le feu se déclarait dans la cage
d'escalier séparant les magasins Hertz du
Bar du Bourg. Un amoncellement de car-
tons contenant des bouteilles vides , ainsi
que des amas de sachets plastique ont sou-
dain pris feu dégageant une épaisse fumée.

Les agents de la police communale au
moyen d'extincteurs, intervinrent immédia-
tement, secondés ensuite par les pomp iers
commandés par le lt Wicky.

Ils purent rapidement se rendre maîtres
de ce début de sinistre, mais les dégâts dus
à l'eau sont importants. On ignore, pour
l'instant , les causes de cet incendie.

I 1

Boonekamp

Piéton blessé
SAXON. - Hier vers 11 heures, M. Alfred
Clavien, né en 1952, domicilié à Miège,
circulait au guidon de la motocyclette
VS 2653 de Saxon en direction de Mar-
tigny.

Arrivé en face du tea-room Guéron , il
heurta et renversa Mme Florence Bon-
vin, née en 1907, demeurant à Saxon , qui
traversait inopinément la chaussée.

Blessée légèrement , elle fut hospitalisée.

• MALVAGLIA. - Un accident mortel
s'est produit dimanche matin à Mal-
vaglia, localité située dans la vallée de
Blenio. Il était peu avant midi quand
M. Aldo Bova, qui était en train de
traverser la place du village, a été
happé par une moto qui survenait à ce
moment-là. La victime fêtait ce jour-là
son 38' anniversaire.
• LUGANO. - Les deux communes
tessinoises de Tesserete et Campestro
ont décidé de fusionner. Les résultats
du scrutin , organisé ce week-end , ont
donné 222 « oui » contre 121 « non » à
Tesserete et 100 « oui » contre 66
« non » à Campestro. La partici pation
a atteint 72 %.
• LES PONTS-DE-MARTEL (NE). -
Samedi soir, un automobiliste genevois
de 32 ans, M. François Perret, qui cir-
culait entre Le Locle et Les Ponts-de-
Martel, est sorti de la route dans un
virage, a dévalé une côte de 70 mètres
environ et s'est écrasé contre un arbre.
Grièvement blessé, U est décédé
pendant son transport à l'hôpital. Sa
femme, âgée de 30 ans, a été hospita-
lisée au Locle.
• GENEVE. - Président pendant
treize ans de l'Urania Genève Sport
(UGS), puis président d'honneur de
l'UGS, M. Henri Rossire, né à Mon-
treux , architecte et entrepreneur en
génie civil , ancien président du conseil
municipal (législatif) de la ville de Ge-
nève, vient de décéder en cette ville à
l'âge de 82 ans.

Zeghyi
Pour l'homme
qui va loin.

Mousse
en

Deux atouts majeurs
pour l'agriculture 1

OPTISOL •< toutes cultures »
et OPTISOL « cultures maraî-
chères » composés essentiel-
lement de bon fumier de
poules auquel on a ajouté
de précieux éléments miné-
raux ; les engrais Optisol
respectent le sol, l'enrichis-
sent et le maintiennent bien
équilibré. Utiliser Optisol,
c'est déjà préparer de belles
récoltes.
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Café de la Poste
à Saint-Maurice
cherche

uaie ae a rosre 0n cherchea Saint-Mauricecherche jeune cuisinier
enmmallir» aimant les responsabilitéssommeuere Entrée date à convenir
remplaçante

Faire offres au restaurant de la1 jour par semame. p|ace Le Loc|e
Tél. 039/31 24 54 36-23229

Tél. 025/3 61 27 — 

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL/DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél. 031 /61 55 95 

Transports GAY
à CHARRAT

cherche

chauffeur
permis A

Tél. 026/5 36 60
36-2842

CALORIE S.A. - SION
cherche

MANŒUVRES
S'adresser au bureau :
place de la Gare, Slon
ou par téléphone au 027/2 11 71

36-23364

3 jours pour
vous décider

Si vous achetez définitivement les
articles que nous vous envoyons à
choix, sans obligation, et que vous
aurez choisis dans notre catalogue
illustré d'articles de ménage, sport,
camping, meubles, radios, etc.

Ce catalogue de 64 pages est envoyé
gratuitement et sans engagement.

Livraisons rapides, facilités de paie-
ment, pas de représentants.

METROSA SA, vente par correspon-
dance, case postale 555
1701 Fribourg
Tél. 037/45 18 65

17-374

Pick-up VW
en tres bon etat, expertise
Moteur neuf
5000 francs

Tél. 027/2 69 93
36-2439

jeep Land-Rover
Parfait état
Moteur révisé à neuf

Tél. 025/4 11 73

Michaud Pneumatic
Saxon
Tél. 026/6 34 07

Compresseurs
50 litres, 10 m3 à l'heure.
220 volts. Equipés de filtres de
sortie. Mise en marche
manuelle et relais thermique.
Garantie une année totale.
Fr. 1200-

Compresseurs
25 litres. Fr. 800.-

Notre agent de Genève :
022/45 28 53

36-4680

Renault R 6
1970, parfait état, expertisée
Facilités de paiement

Tél. 027/3 39 38 36-1063

Porsche 914/4
1970, 8 CV, parfait état, stereo,
jantes magnésium
Expertisée, 8900 francs
Reprise - Facilités de paiemenl

Tél. 027/3 39 38 36-1063

NOS BELLES
OCCASIONS

1 Porsche 911 E, 1971, orange
1 Citroën D Super, 1972, grise
1 Volvo 164, toit ouvrant, 1971,

or métallisé, avec radio-cas-
settes, pneus neige montés sur
jantes

1 Peugeot 204, 1970, beige
1 Citroën Méhari, 1972, rouge
1 Peugeot 404, 1968, grise
1 Simca 1501, 1967, bleue
1 Ford Cortina GT, 1968, blanche
1 Ford 17 M, 1970, blanche
1 Chrysler Valiant, 1966, autom.
1 Chrysler Valiant, 1964, autom.
1 Mazda 1800, 1970, beige

Et toujours nos VW - Audi - utili-
taires VW, véhicules rendus

expertisés avec garantie

Facilités de paiement.

Garage Olympic, A. Antille
1950 SION

Tél. 027/2 53 41 - 2 35 82

Représentant : M. Georges Praz
Avenue de France 13, 1950 Slon

Téléphone 027/2 53 28



Le bilan du 44e Salon de l'automobile partaae des biens
RECUL DE 12 % DES VISITEURS externes du Jura
BERNE. - Dimanche 24 mars à 19 heures, le 44" Salon de l'auto a fermé ses
portes dans le traditionnel concert de klaxons. Il a enregistré 406 044 visiteurs.
Si l'on ajoute les 118 742 personnes du Salon des véhicules utilitaires, on arrive
au total de 524 786 visiteurs. Le chiffre du seul Salon des voitures est de
55 673 unités inférieur à celui de 1973, soit 12 % de moins.

Le fléchissement prévu est cependant
infiniment moindre que celui auquel orga-
nisateurs , exposants et observateurs s'at-
tendaient. Il est, en particulier , notable-
ment inférieur aux résultats enregistrés par
les grands salons étrangers de l'automne
dernier. C'est là un signe très encourageant

pour l'ensemble de l'industrie et de l'éco-
nomie qui trouve dans ce brillant succès -
répétons-le : plus d'un demi-million de
visiteurs pour les deux séries - motif à
espérer en une normalisation de la
situation.

En ce qui concerne les affaires engagées
ou conclues, la plupart des exposants par-
viennent aux mêmes conclusions. Leur
niveau est en général un peu en retrait par
rapport à l'année dernière , cependant pas
dans les proportions qu 'on pouvait crain-

dre. Il apparaît surtout que la seconde
partie du salon a permis d'enregistrer un
véritable «dégel» prometteur pour l'avenir.

Dans l'ensemble, les attractions diverses
ont très largement retenu l'attention du
public : nouveautés, vieilles voitures , véhi-
cules électriques. La palme revient sans
aucun doute à l'exposition spéciale « Sécu-
rité pour tous » organisée par le salon.
Quelque 15 000 personnes ont notamment
passé les différents tests d'aptitudes phy-
siques et de réaction proposés, ce qui
constitue bien le maximum techniquement
admissible. A 12 heures dimanche, le stock
des catalogues et des billets de tombola
était épuisé, démontrant d'une autre
manière la réussite de cette 44e édition.

Enfin signalons encore que le nombre
des personnalités dirigeantes du monde
automobile mondial dont la présence a été
signalée à Genève n'a jamais été aussi
imposant. Quant au service de presse, il a
enregistré environ 1700 journalistes suisses
et étrangers. Ces deux facteurs attestent de
la qualité du champ d'observation repré-
senté par ce 44* salon, véritable baromètre
conjoncturel.

RI. Wilhelm interroge
li* _ft_ntteail fjffcitÂrsil

A l'issue de la session des Chambres
fédérales, le conseiller national Jean
Wilhelm, PDC de Porrentruy, a dépo-
sé, à l'intention du Conseil fédéral , une
« question » relative aux éventuelles
procédures de partage des biens
Berne - Jura.

Voici le contenu de sa « question » :
« Pour le cas où le plébiscite du

23 juin conduirait à la création d'un
canton du Jura , le Conseil fédéral est
invité à dire :

a) Comment et dans quel délai la
Confédération entend garantir l'évalua-
tion correcte des biens communs de
l'ancien canton de Beme et du Jura,
leur inventaire complet, une estimation
et partage équitable ?

b) Si ce partage portera notamment

La question du député chrétien-social porrentruytain est des plus
importantes. Il conviendrait que le Conseil fédéral lui apporte une
réponse aussi claire que possible, dans les plus brefs délais. De cette
réponse peut dépendre, en effet, la décision de nombreux directeurs
jurassiens, lors du prochain plébiscite. Il est évident que des propos
rassurants au sujet des interrogations soulevées par M c Wilhelm contri-
bueraient à atténuer la crainte de l'inconnu qui empêche certains
Jurassiens, dans le sud spécialement, de cautionner le projet de création
d'un nouveau canton suisse.

Victor Giordano

les établissements financiers de
l'Etat de Berne, telles que la Banque
cantonale, la Caisse hypothécaire,
l'Assurance immobilière, les Forces
motrices bernoises ;
les réserves des caisses de retraite et
de prévoyance pour le personnel de
l'Etat ;
la fortune des établissements hospi-
taliers ou de l'instruction publique,
tels que l'hôpital de l'Ile et ses dépen-
dances, l'université de Berne, etc. ;

les participants de toutes sortes
acquises par le canton de Berne de-
puis 1815.
c) Quelle sera l'autorité de recours
des litiges subsistent au sujet de ce

Mort
du consul général

d'Italie à Lausanne
LAUSANNE. - M. Rodolfo Goglia,
consul général d'Italie à Lausanne, est
mort samedi à l'âge de 61 ans. Le dé-
funt avait dirigé des postes consulaires
en Egypte, en Suède et en Israël, avant
d'être nommé conseiller d'ambassade et
attaché au ministère des affaires étran-
gères, à Rome, en qualité de chef du
deuxième bureau du service du proto-
cole. Cest en 1971 qu'il avait été promu
conseil général d'Italie, à Lausanne,
avec juridiction sur la plus grande
partie de la Suisse romande, moins
Genève.

Archipel Goulag
en tchèque

BERNE. - La première édition du
dernier livre de l'écrivain soviéti-
que Alexandre Soljénitsyne,
L'Archipel Goulag, paraîtra à
Zurich. L'écrivain a en effet expri-
mé personnellement le vœu que
l'édition tchèque sorte en Suisse,
pays qu'il a choisi pour son exil.
Il a d'ailleurs décidé, en accord
avec la maison d'édition , « Kon-
frontation Verlag » , que cette édi-
tion ne rapportera de bénéfices
matériels ni à lui , ni à l'éditeur.

LA DEFENSE NATIONALE
UN ENGAGEMENT TOTAL
LENZBOURG (AG). - Manifestation de la bore, indépendamment les uns des autres,
volonté nationale, sécurité, défense natio-
nale ont été les sujets d'un débat organisé
au château de Lenzbourg (AG) ce week-
end, auquel participaient aussi bien des

officiers supérieurs de l'armée que des
objecteurs de conscience, des ecclésiasti-
ques et des enseignants que des représen-
tai des banques et de l'industrie , ainsi
que des hommes politiques et des journa-
listes.

Les porte-parole de plusieurs tendances
se sont d'abord demandés si la Suisse était
menacée et éventuellement par qui et com-
ment. Là déjà , les opinions divergent.
Quant à la manifestation de la volonté
nationale, trois thèses pour pallier à des
menaces latentes ou manifestes ont été
avancées. La discussion était passionnée,
d'autant plus qu 'on n 'est pas toujours
parvenu à définir , pour certaines notions ,
un sens accepté par tous les participants.
Quatre groupes de travail ont , ensuite , éla-

un catalogue reflétant les menaces qui
pèsent sur la Suisse. Sur ce point égale-
ment, tous les avis n 'ont pas convergé,
Des décisions ou des recommandations
réelles n'ont pu être formulées, toutefois il
a été admis que la défense de la Suisse ne
ressortait pas uniquement du domaine
militaire. Comme l'a d'ailleurs affi rmé un
participant, une politique intérieure saine
est tout aussi importante. Une politique
étrangère active et une politi que intérieure
sociale et éclairée peuvent être les éléments
d'une politique de défense du pays. Parmi
les nombreux aspects intéressants , qui
n 'ont pu être traités à fond , relevons la
question de savoir.en cas de menace, où se
trouve la limite entre la tolérance et la fai-
blesse. En conclusion du débat , il a été
admis que, malgré les divergences de vues
des participants, il subsistait moins d'avis
contradictoires que prévu, ce qui a été
considéré comme positif.

Paul VI béatifie un jeune curé
Suite de la première page
avaient été les témoins oculaires. Ces
dépositions furent envoyées au prince-
évêque de Hatzfeld.

Ces démarches en vue de la béatifi-
cation de Liborius Wagner entreprises
en 1654, à la fin du dix-huitième siè-
cle, en 1894 et en 1910 n 'aboutirent
pas. Enfin , en 1931, fut constitué le
tribunal diocésain : des documents re-
latifs à la guerre suédoise découverts
entre-temps confirmaient le martyre
de Liborius Wagner et contenaient
des détails inconnus jusqu 'alors.

Un message pour l'homme
d'aujourd'hui

La béatification de ce prêtre sé-
culier du dix-septième siècle, mort
martyr, a-t-elle un sens pour les chré-
tiens du XXe siècle ? Liborius Wagner
a-t-il un message pour les catholiques
d'aujourd'hui ? Ces questions ont été

posées au père Antonio Cairoli , pos-
tulateur de la cause du prêtre alle-
mand.

Je me suis posé moi-même les
mêmes questions en prenant la cause
en main, dit-il en substance, et je
pense que ce prêtre a un double mes-
sage pour le monde d'aujourd'hui.
D'abord pour les jeunes : l'exemple
du jeune luthérien ardemment attaché
à sa foi et plus ardemment encore en
quête de la plénitude de la vérité , mé-
rite d'être proposé en exemple à une
jeunesse assoiffée d'idéal.

Liborius Wagner, ajoute le père
Cairoli , est aussi un modèle d'esprit
authentiquement œcuménique. Il
chercha de toute son âme la
plénitude de la vérité. L'ayant décou-
verte, il ne recula pas, pour y adhére r,
devant de douloureuses brisures.
Devenu curé d'Altenmùnster, où vivait
une minorité de catholiques à côté
d'une majorité de luthériens, il se
montra bon à l'égard des uns et des
autres, sans toutefois consentir à des
compromis en matière de foi.

Un siècle avant la mort du bien-
heureux Liborius Wagner, un au-
tre chrétien était mort martyr pour
son attachement à la foi catholique
et au chef de l'Eglise : Thomas More ,
chancelier d'Angleterre , Pie XI l'a ca-
nonisé à la fête de la Pentecôte 1935.

En béatifiant ce jeune prêtre sé-
culier, mort martyr au dix-septième
siècle, Paul VI pose un geste œcumé-
nique et un geste pastora l riches
d'enseignements.

Georges Huber

Le tirage de la Loterie suisse à
numéros du 9 mars a donné les
résultats suivants :

7 8 9 11 19 28
Numéro complémentaire : 26.
La somme totale des gains

s'élève à 2 097 153 francs.

JOURNÉES DE PSYCHIATRIE SOCIALE
MURALTO. - Quelque 150 personnes ont
participé cette fin de semaine à Muralto
(TI) aux journées de psychiatrie sociale et
d'hygiène mentale . Le salut des autorités
tessinoises a été transmis aux congressistes
par le conseiller d'Etat Bernasconi.

Les thèmes centraux de ces journées ,
soit « l'élaboration de données en psychia-
trie sociale », la « situation du malade
mental dans la société » et « l'hygiène men-
tale et prophylaxie des troubles psychi-
ques » ont été introduits par le professeur
R. Battegay, Bâle, président de la Com-
mission de psychiatrie sociale de la Société
suisse de psychiatrie. Le professeur Bat-
tegay a relevé qu'il devient indispensable,
pour la psychiatrie, d'étudier les moyens de
dépister les conditions sociales favorisant
le trouble psychique. La psychiatrie sociale
doit se vouer à la prophylaxie des troubles
mentaux. Ainsi il ne faudrait plus , selon M.

Battegay, attendre que la maladie se mani-
feste dans des effets psychiques, soma-
tiques et sociaux, mais il faudrait pouvoir
la saisir dans ses racines sociales ou autres.

Ces journées ont été organisées par la
commission de psychiatrie sociale de la
Société suisse de psychiatrie , le Comité
national suisse pour la santé mentale et la
Société médicale suisse de psychothérapie.

Deux meurtres et une tentative de meurtre à Zurich
Trois prostituées victimes du même agresseur?
ZURICH. - Les péripatéticiennes zurichoises ont des raisons de trembler.
Dans la nuit de jeudi à vendredi, deux d'entre elles ont été étranglées et une
troisième n'a échappé que de peu au même sort.

Samedi, aux premières heures du jour ,
M"" Erika Wattenhofer, 39 ans, était dé-
couverte inanimée, dans un hôtel de passe,
portant des traces de strangulation autour
du cou. Quelques heures plus tard , la
police découvrait le corps de M""' Margrit
Szenasi, 48 ans, dite « la belle Maria »,
gisant à même le sol dans son appartement
de Zurich, assassinée, s"emhle-t-il , dans des
circonstances analogues à la victime pré-
cédente. Toutes deux avaient été aperçues
pour la dernière fois vendredi matin , à
l'aube. Enfin , une autre prostituée , Elisa-
beth Z., 22 ans, avait été attaquée par un
inconnu quelques heures auparavant. Son
agresseur avait tenté de l'étranger. Trans-
portée immédiatement à l'hôpital , cette
dernière victime a pu être ramenée à la vie.
Ces assassinats portent à cinq le nombre
de meurtres inexpliqués de prostituées, à
Zurich.

SOUCOUPES VOLANTES :
MYTHE OU REALITE

La mer, le sol et les régions extra-ter-
restres sont de plus en plus exp lorés. Ce
triple quadrillage n 'est certes pas spécifique
à notre époque, mais les moyens perfec-
tionnés dont nous disposons rendent ces
prospections plus sensibles et passion-
nantes.

Les journaux, la radio, la télévision et
toute une littérature relatent régulièrement
les résultats de ces tentatives, pendant
qu 'un nombre croissant de gens, au vu d'un
phénomène astronomique particulier, aler-
tent l'Observatoire de Genève ou le Centre
météorologique de Cointrin. En France et
en Italie, pour s 'y limiter, on assiste aux
mêmes réactions à la suite de ces mys -
térieuses découvertes.

S'agit-il d'une intoxication collective ?
Les spécialistes manifestent un très grand
scepticisme à l'égard des O.V.N.I. (objets
volants non identifiés). Les études menées
depuis une vingtaine d'années n 'ont rien
révélé de déterminant. De plu s, l'annonce
des pilotes du Concorde ayant photo-
graphié un O.V.N.I. a été ensuite formelle-
ment démentie. Il ne s 'agissait, en ef fe t ,
que d'un nuage stratophérique créé par la
désintégration d'un météore.

Il n 'empêche que des cas restent trou-
blants ; maints témoignages résistent à toute
explication scientifique , et ils deviennent
p lus fré quents. Aussi, « Table ouverte » de
ce dimanche 24 mars a ouvert le dossier
O.V.N.I. Pour tenter d'en savoir davantage ,
M. Claude Torracinta avait réuni autour de
lui MM. Alfred Roulet, rédacteur en chef
adjoint de la Tribune de Genève, auteur de
« A  la recherche des extra-terrestres » ;
Gérald Goy, astrophysicien ; Dominique
Freymond, étudiant en sciences ; et le Dr
Jean Sarkissoff, psychiatre.

M. Roulet souligne que le retour pér io-
dique dans les articles de presse d'info r-
mations concernant les soucoupes volantes
semble indiquer un p hénomène mondial.
Ces manifestations apparaissent sur tous
les continents, dans tous les pays où Tin -
formation est libre. Dans l'antiquité déjà
les hommes se sont intéressés à ce qui se
passait dans le ciel, et Ton en trouve des

LE FILM DES ÉVÉNEMENTS
La première victime s'en est tirée « à bon

compte ». Elisabeth Z. avait accosté un
« client » au Sihlquai et l'avait emmené
dans son appartement. Là une dispute
éclata. L'homme saisit brutalement la
jeune femme à la nuque, lui faisant perdre
connaissance, avant de s'enfuir à bord
d'une automobile verte de marque « Mini »
(« Austin » ou « Cooper »), dont le côté
gauche était endommagé au niveau de la
portière. Il était près d'une heure du matin.
La police était avisée.

Une heure et demie plus tard. Margrit
Maria Szenasi, d'origine hongroise, était
aperçue pour la dernière fois. S'étant ren-
due dans son studio du Niederdorf avec un
« client », elle avait été remarquée par une
voisine, dans l'escalier. Vers 151 heures,
samedi, l'une de ses connaissances possé-
dant les clés de son studio s'inquiéta de

son absence : elle découvrit « la belle
Maria » morte étranglée.

Troisième et dernier cas, celui de
M'™ Erika Wattenhofer , vue pour la der-
nière fois vendredi matin , à 4 h. 30, lors-
qu'elle a quitté sa place de « travail », au
volant de sa Chevrolet Impala gris métal-
lisé.

La voiture a été retrouvée plus tard au
bord du trottoir, devant l'appartement de
la prostituée : les plaques avaient été
dévissées etjes clés de contact étaient au
tableau de bord. Une camarade, qui avait

/ remarqué qu'Erika Wattenhofer n'avait pas
reparu à son appartement de Spreitenbach
(AG), alerta la police. Celle-ci trouva la
dépouille samedi matin , vers deux heures.
La porte de sa chambre était fermée, mais
non verrouillée.

Selon les premières constatations, ni
M""' Szenasi, ni M"" Wattenhofer n'ont été
dépouillées de leur argent. En revanche,
une somme de 300 francs a été volée à la
première victime, Elisabeth Z.

Hier sur le petit écran
traces dans les textes des auteurs anciens,
Pline, Tite-Live, comme chez Fontenelle au
XVIIT siècle (La Marquise) et surtout au
temps de la Renaissance.

Des incidents récents ont ranimé l'atten-
tion à ce sujet, en particulier au nord de
l'Italie où deux pilotes affirmen t avoir
décelé des objets étranges.

Pour l'instant, souligne M. Roulet, le
monde scientifique n 'a guère attaché d'im-
portance aux soucoupes volantes ; il lui
manque les données tangibles pour exercer
ses méthodes. Des multiples cas analysés,
rares sont ceux qui résistent à l'examen, et
aucun n'arrache la conviction.

Aux Etats-Unis, ce regain d'intérêt pour
les O.V.N.I. est dû au passage de la comète
Kohoutek. Effectivement , plusieurs per-
sonnes ont observé le ciel pendant une
p ériode et se sont manifestées en nombre à
l'Observatoire de Genève pour demander
des informations, des compléments d'expli-
cation.

Si la plupart d'entre elles, dit M. Goy,
désiraient satisfaire une curiosité légitime
sur les phénomènes recueillis, d'autres, par
contre, surtout en fin de soirée, paraissaient
angoissées et cherchaient à être tran-
quillisées. Actuellement, 24 heures
sur 24, le ciel est photographié en de
multiples points du globe en vue de tra-
vaux scientifiques , pour l'observation des
comètes. Aucune soucoupe volante n 'a été
détectée.

Quant au psychologue, il nous met en
garde pour que nous ne commettions pas
Terreur de Freud affirmant que les hu-
mains, dans le but de se rassurer, se créent
des mythes. Et de développer sa pensée à
un niveau supérieur. Notre monde ma-
térialiste risque de s 'écrouler. Un climat
d'insécurité nous pousse à toutes sortes
d'accrochages. D'aucuns, passifs , s 'insta l-
leront dans une attitude infantile en at-
tendant qu 'un deux ex machina vienne ré-
soudre leurs problèmes. Alors que l'homme
adulte sait qu 'il faut être actif, cultiver le
monde spirituel qui se trouve en lui-même,
prêt à être polarisé, à assumer ses res-
ponsabilités.

C'est un fait , beaucoup de personnes
manifestent une certaine méfiance vis-à-vis

de la science. Cette crainte est en grande
partie justifiée. Sans doute, la science a
permis un développement réjouissant , mais
elle est dangereuse, car, derrière ses dé-
couvertes, se dissimule parfois une philo-
sophie qui ne veut pas dire son nom : une
position matérialiste se targuant de tout
résoudre. Cette conception, adéquate pour
le monde matériel, ne Test pas pour le
champ spirituel.

L'Occident - précise-t-il - est en train
de chercher son chemin. L'équilibre ne se
retrouvera vraiment qu 'en intégrant la
science à la spiritualité. Comment ne pas y
souscrire pleinement ? Cependant , les
scientifiques , présents à cette émission, ne
sont guère décidés à suivre ce cheminement
évoqué par le p hilosophe !

Quels que soient les événements extra-
ordinaires auxquels il pourrait être con-
fronté, l'homme, intérieurement bien équi-
libré et sagement motivé, surmontera ses
angoisses, comme il mène sereinement son
existence journalière. Car, en regardant le
ciel, il lancera des relais par-delà les sou-
coupes volantes, si captivantes soient-elles.

Aloys Praz

AIMER SON PAYS
Tous les amis de la montagne, tous les

Valaisans auront vu avec plaisir l'émission
« Horizons » qui permettait à l'ancien pré-
sident de la Confédération, M. Roger
Bonvin de parler de son pays.

« Mon pays c 'est... les montagnards » a
parfaitement bien conté la montagne valai-
sanne que M. Roger Bonvin connaît si bien
pour y avoir passé son enfance.

Les Valaisans ont pu revivre grâce à lui
le passé encore récent où les montagnards
étaient contraints à être nomades, où ils
parvenaient à vivre en presque parfaite au-
tarcie grâce à leur parfaite organisation
communautaire et à leur sens de la solida-
rité. Ce sens de la solidarité, de l'accueil
n 'est qu 'une des nombreuses caractéris-
tiques et qualités des montagnards qui sont
francs comme leur terre et qui, possédant
comme les marins le sens de la relativité et
de l'éternité, savent comprendre la vie et
ses richesses. . w R
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l Un appel de Pavel Kohout à la Conférence I

sur la sécurité européenne

SERA-T-IL ENTENDU ?Satisfaction générale !
Après 27 heures de discussions réparties sur trois jours, les ministres

de l'agriculture des « neuf » se sont mis d'accord samedi soir à Bruxelles
sur les prix agricoles européens pour la prochaine campagne. Les mi-
nistres se sont ralliés aux propositions de compromis présentées par la
commission des communautés et élaborées par le commissaire chargé de
la politique agricole, M. Pierre Lardinois. L'accord prévoit des augmen-
tations de l'ordre de 9 à 10 pour cent en moyenne pour les 11 millions
d'agriculteurs de la CEE et il est en grande partie, conforme à ce que
chaque pays s'efforçait d'obtenir. De plus, des mesures spéciales, répon-
dant aux soucis particuliers de certains Etats membres ont été prises.

APRÈS L'ACCORD DE BRUXELLES :
QUELQUES RÉACTIONS

Toutes les délégations des « neuf » se
sont félicitées de l'accord intervenu samedi
soir à Bruxelles sur les prix agricoles eu-
ropéens.

M. François-Xavier Ortoli , le président
de la commission européenne , a qualifié de
« solution intelligente et équilibrée » l'ac-
cord auquel étaient parvenus les « neuf » .
Ceux-ci a-t-il dit , ont franchi une épreuve
particulièrement difficile et cela « dans des
conditions remarquables ».

M. Ertl , ingénieur agronome, 48 ans , pré-
sident en exercice du Conseil des ministres
de la CEE a pour sa part déclaré à l'issue
du marathon : « Le compromis équilibré et
honorable auquel les ministres de l' agricul-
tu re ont abouti en un temps relativement
court prouve que la communauté eu-
ropéenne, en dépit des spéculations pes-
simistes, est en mesure d'agir ». Il a d'autre
part justifié les concessions faites aux Bri-
tanniques en soulignant qu 'il fallait tenir
compte des difficultés d'un pays quand
celui-ci se trouve dans une situation
exceptionnelle.

Le représentant de la France , M. Jean-
François Deniau , qui remplaçait à Bru-
xelles M. Raymond Marcellin souffrant , a
qualifié d'« assez bon » l'accord des
« neuf ».

M. Deniau a précisé que la grille des
prix adoptée ne donnerait pas satisfaction
à toutes les catégories d'agriculteurs fran-
çais, mais que par rapport aux anciennes
propositions de la commission européenne,
ie progrès était immense. Il a ajouté que
des mesures d'accompagnements seraient
débattues entre les « neuf » au cours de ce
mois, notamment pour le vin et pour la
viande. La commission européenne a, en
ce qui concerne cette dernière , accepté de
proroger d'une semaine l'autorisation de
fermeture des frontières aux importations
des pays extérieurs à la communauté.

En ce qui concerne le lait , a encore dit
M. Deniau , la décision de Bruxelles entraî-
nera une hausse supplémentaire de deux
pour cent du prix à la consommation en
France, après la hausse de 6 % décidée le
11 mars.

Le ministre britanni que de l'agriculture ,
M. Fred Peart s'est de son côté déclaré très
satisfait de la première participation au
conseil des ministres de l'agriculture des
« neuf ». « J'étais venu pour défendre les
intérêts des consommateurs et de certaines
catégories de producteurs britanniques , a-t-
il dit et j'estime avoir accompli ma mis-
sion ».

PRAGUE. - L'écrivain dissident
tchécoslovaque Pavel Kohout de-
mande à la Conférence de Genève
sur la sécurité et la coopération en
Europe d'étudier la question des
citoyens persécutés dans leur
propre pays.

« Sans une solution à ce pro-
blème, la sécurité et la coopération
resteront de simples slogans poli-
tiques », écrit-il dans une déclara-
tion communiquée samedi aux cor-
respondants étrangers à Prague.

Kohout, un des principaux intel-
lectuels du Printemps de Prague
avait publié le mois dernier une
déclaration dans laquelle il affir-
mait que la situation de la littéra-
ture en Tchécoslovaquie n'était pas

meilleure qu'au plus fort de la
période stalinienne.

Il avait peu après reçu la visite
de la police à son domicile, mais
avait refusé les accusations du
journal communiste Rude Pravo,
qui l'accusait d'avoir trahi le dra-
peau rouge.

« Si rien ne change à l'avenir
dans ma situation actuelle, où je ne
dispose d'aucun droit et où je
perds un cinquième des meilleures
années de ma création, alors je
refuse de considérer comme une
trahison le fait de me tourner vers
tous les moyens d'expression
appropriés », déclare encore le
texte diffusé samedi.

Manifestation
anti-gouvernementale

à Jérusalem
JÉRUSALEM. - Quatre mille per-
sonnes environ ont manifesté diman-
che après-midi, pendant près d'une
heure, devant la présidence du Conseil
à Jérusalem pour demander la démis-
sion du gouvernement et principale-
ment du premier ministre, M" Golda
Meir, et du ministre de la défense, le
général Dayan. Les manifestants récla-
maient aussi une nouvelle législation
permettant la tenue de nouvelles élec-
tions.

Venus de toutes les régions du pays
et représentant toutes les couches de la
population ainsi que l'ensemble des
partis, les manifestants estiment que la
représentation actuelle des citoyens
israéliens ne correspond plus à « la
nouvelle société israélienne, transfor-
mée par la guerre d'octobre ».

• BRUXELLES. - La tentative de la der- mé que la déclaration du 11 mars 1970, qui
nière chance pour aboutir à un compromis a mis fin à une décennie d'hostilités entre
entre la Fédération pétrolière et le Gou- le Gouvernement central de Badgad et les
vemement belge à propos du prix du rebelles kurdes de Mulla Mustapha Bar-
pétrole a échoué. « La situation quant à
l'approvisionnement du pays pourrait s'ag-
graver à partir de la semaine prochaine et
des difficultés sociales ne sont pas ex-
clues », a déclaré le premier ministre du
gouvernement démissionnaire, M. Edmond
Leburton, après l'échec dans la nuit de
samedi à dimanche des négociations au
sein du Comité national d'expansion éco-
nomique.

• BAGDAD. - Le président irakien
Ahmed Hassan Bakr a accusé l'impéria- '
lisme et la réaction de tenter d'utiliser le
problème kurde « pour exercer diverses
forces de subversion contre l'Irak » .

Ouvrant la 11" conférence de solidarité
afro-asiatique , le président irakien a affir-

zani représentait la formule progressive
d'un règlement pacifique et démocrati que
du problème kurde.

• PARIS. - Selon le magazine Le Point , la
Ligue arabe étudie la possibilité de l'achat
du paquebot « France ». pour le transport
des p èlerins à la Mecque.

L'hebdomadaire, qui ne cite pas la sour-
ce de son information , écrit qu 'un consor-
tium de pays arabes envisage l'achat du
navire, le plus vieux des transatlantiques
de luxe encore en service.

Le mois dernier France-Soir annonçait
que le « France », dont le déficit d'exploi-
tation atteindrait cette année 100 millions
de francs français , serait vendu à la fin de
1974.
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La logique n'est pas
le fort des Syriens

Suite de la première page
¦j r Lancer une offensive afin de

détruire suffisamment de forces
blindées, de régiments syriens afin
d'être tranquilles pendant un
couple de mois.

D'un point de vue strictement
militaire, c 'est la riposte massive
qui s 'impose , mais elle peut tourner
à la catastrophe, du fait  même de
la victoire.

Quelle serait la réaction des
Etats Arabes ? Elle est prévisible ,
non ?

Quelle serait la réaction des
Russes dont l 'intervention dans les
affaires syriennes s 'est considéra -
blement accrue ces derniers mois ?

Israël a préféré la seconde solu-
tion dans l'attente que les Syriens y
regarderont à deux fois avant de
canonner.

De la frontière aux faubourgs de
Damas, sur une profondeur de
25 km, les défenses sont formida-
bles. Des fortifications , des centai-
nes de milliers d'hommes, des cen-
taines de tanks, des milliers de
canons et des milliers de missiles
antitanks et anti-aériens. Le sys-
tème de défense anti-aérien a été
considérablement amélioré et rendu
extrêmement mobile par l'adjonc-
tion de missiles « Sam-6 » qui, dans
l'éventualité d'une attaque, peu-

vent relativement facilement pro-
téger les troupes au sol contre les
avions israéliens.

Selon certa ines sources, les
Syriens auraient refourni leur stock
de missiles sol Frog et ils dispo-
seraient de missiles à longue
portée, capables de convoyer une
tonne d'explosifs. Les Syriens
auraient ainsi la possibilité de
bombarder les villes israéliennes
soit préventivement soit en riposte
à un raid israélien, comme ce f u t  le
cas lors de la guerre d'octobre.

Les Syriens ont dép loyé leurs
forces , selon le modèle soviétique,
autour du p érimètre de la frontière.
Us ont disposé p lusieurs divisions
d 'infanterie mécanisée et de f o rces
blindées, toutes sous la protectio n
de leur artillerie, plus une seconde
ceinture d'unités blindées. Les
lignes retranchées sont protégées
par un vaste système de missiles
anti-aériens et de radars guidant
les canons de DCA.

La question des heures, des jours
à venir est celle-ci : la rupture du
cessez-le-feu sur le front syrien
conduira-t-elle à une reprise limitée
des hostilités ou conduira-t-elle les
belligérants à la table de négocia -
tion ? La réponse se trouve sans
doute à Moscou.

Jacques Helle

On prend les mêmes et on recommence

La Chambre italienne des députés a ac-
cordé samedi par 343 voix contre 231 la
confiance au nouveau gouvernement de
centre-gauche de M. Rumor. La majorité
requise était de 288 voix. Intervenue après
un débat de deux jours, le vote à la
Chambre s'est déroulé sans surprise, le 5'

cabinet de M. Rumor a obtenu les voix des
démocrates chrétiens, des sociaux démo-
crates, des socialistes (membres de la coa-
lition et des républicains ainsi que ceux
des députés germanophones du Haut-
Adige (Volkspartei). Les libéraux, le mou-
vement social italien (néo-fasciste) et les
communistes ont voté contre ce nouveau
cabinet Le nouveau gouvernement doit en-
core solliciter à partir de demain la
confiance du Sénat où il semble assuré de
l'obtenir. Peu avant le vote de confiance à
la chambre, M. Rumor a précisé une
nouvelle fois les points fermes de son pro-

Rien ne va plus
pour les socialistes allemands!

Une troisième défaite en un mois

ESCALE A BONN
«Soutenir l'édification européenne...»

Effacer une certaine méfiance mutuelle ?
MOSCOU. - M. Henry Kissinger, secrétaire d'Etat américain, est arrivé cune situation ».
dimanche soir à Moscou pour une série d'entretiens avec les dirigeants _, Interr°Bé s"r le P °̂  

de 
savoir SJ 

la 
date

•£# _ de la visite de M. Nixon serait fixée , ausoviétiques. 
^ cours de son séjour à Moscou il a répon-

M. Kissinger, qui était accompagné par plusieurs hauts fonction- du : « Certainement , nous discuterons
naires du Département d'Etat, ainsi que par sa fille Elizabeth et son fils ce,a »
David, a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre des affaires RéDUCTION MUTUELLE DES FORCES
étrangères d'URSS, M. Andrei Gromyko. Dans les milieux américains informé s,

on prévoit que les entretiens porteront éga-
Devant les journalistes , M. Kissinger a

exprimé l'espoir que sa visite , qui doit du-
rer quatre jours , permettrait aux deux pays
de réaliser des « projets concrets sur un
certain nombre de questions pendantes » .

« Nous sommes tous d'accord sur l'obli-
gation de promouvoir la paix dans toutes
les parties du monde », a poursuivi le se-
crétaire d'Etat. Il a fait part de son inten-
tion de travailler « de façon constructive et
sérieuse » avec les dirigeants soviétiques
afin de parvenir « aux buts que nous parta-
geons tous ».

De l'aéroport de Ynoukovo , le cortège
officiel a aussitôt pris le chemin des Monts
Lénine, où M. Kissinger , durant son séjour
à Moscou, sera logé dans l'une des rési-
dences officielles réservées aux hôtes de
marque du Kremlin.

C'est la sixième fois en moins de deux
ans que M. Kissinger visite l'URSS , et la
deuxième fois en tant que secrétaire d'Etat.

Selon la formule officielle soviéti que , M.
Kissinger doit procéder avec les dirigeants
soviétiques à « un échange de vues sur les
problèmes d'intérêt bilatéral à l'occasion
des préparatifs de la visite que le président
des Eta ts-Unis, Richard Nixon se propose
de faire en URSS. Cette visite , selon les
prévisions des milieux officiels américains ,
devrait avoir lieu durant la deuxième
moitié de juin.

ENTRETIENS DIFFICILES
Les entretiens , qui débuteront lundi

matin à dix heures locales (7 heures
GMT) et qui doivent se poursuivre jusqu 'à
jeudi matin , s'annoncent importants et dif-
ficiles .

La détente est actuellement entravée par
une certaine méfiance mutuelle , qu 'il
s'agisse de la limitation de l'armement nu-
cléaire (Sait-Deux) où des activités respec-
tives des deux puissances au Proche-

KIEL. - Les sociaux démocra tes de M. passent de 45,4 à 52 °/o, et les libéraux ga-
Willy Brandt ont subi leur troisième dé- gnent 3,3 %, pour atteindre 9 %.
faite électorale en quatre semaines, dans Ces élections locales sont interprétées
les élections qui se sont déroulées diman- comme un signe de l'affaiblissement de la
che dans le Schleswig-Holstein , la pro- position des sociaux démocrates,
vince du chancelier. Le SPD avait perd u plus de 10 % des

D'après les résultats provisoires , les so- voix aux élections de Hambourg - un bas-
ciaux démocrates passent de 43,5 % des tion socialiste - il y a trois semaines, et
voix - leur résultat d'il y a quatre ans - à
36 % dimanche.

Les chrétiens démocrates , en revanche,

Orient. Par ailleurs le Kremlin refuse
d'admettre que le président Nixon ne
puisse pas faire ratifier par le Congrès
l'accord commercial qu 'il a signé il y a
un an et demi, et qui doit permettre un
vaste développement des échanges entre
les deux pays.

Interrogé par les journalistes à son arri-
vée, M. Kissinger a admis que le problème
de l'accord commercial ferait l'objet de dis-
cussions.

En ce qui concerne les négociations Sait ,
il s'est contenté de répondre : « Nous
adoptons la position qu 'aucun de nos deux
pays ne cherchera à tirer avantage d'au

Au cours d'une escale à Bonn M.
Kissinger s'est entretenu avec le chan-
celier Willy Brandt et le ministre des
affaires étrangères, M. Walter Scheel ,
des problèmes des relations entre
l'Europe et les Etats-Unis.

M. Henry Kissinger, secrétaire d'Etat
américain a assuré dimanche ses in-
terlocuteurs ouest-allemands que les
Etats-Unis avaient toujours soutenu les
efforts de l'édification européenne et
continueront à le faire à l'avenir. Cette
indication a été fournie par M. Ruedi-
ger von Pachelbel, porte-parole du mi-
nistère ouest-allemand des affaires
étrangères, à l'issue d'un entretien
d'une heure auquel ont participé au
château de Gymnich, à une cinquan-

i i i HB _ i_ iH H _ i i i_i_i»-i- -i-» » i

avait enregistré un nouveau recul dans les
élections communales en Rhénanie-Pala-
tinat la semaine dernière.

lement sur la réduction mutuelle des forces
armées en Europe centrale , qui est en
cours de négociation à Vienne , et sur la
conférence européenne de sécurité , en
cours à Genève, bien qu 'il s'agisse de pro-
blèmes multilatéraux.

M. Kissinger est accompagné notamment
par M. Helmut Sonnenfeldt , conseiller
spécial au Département d'Etat , Arthur
Hartmann , secréta ire d'Etat adjoint pour
l'Europe, Karl Maw, conseiller juridi que ,
William Hyland , directeur des services de
recherches, Alfred Atherton junior , qui est
le spécialiste du Département d'Etat pour
les affaires du Proche-Orient et George
Vest, porte-parole du Département d'Etat.
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taine de kilomètres de Bonn, le chan-
celier Willy Brandt, son ministre des
affaires étrangères, M. Walter Scheel,
M. Henri Kissinger ainsi qu'une demi-
douzaine de leurs conseillers.

D'après la même source ouest-alle-
mande, l'entretien a porté en grande
partie sur les relations entre la com-
munauté européenne et les Etats-Unis.
A ce sujet, M. Scheel, parlant en qualité
de président du conseil des ministres de
l'Europe, a insisté sur la question de la
cohésion au sein de la CEE et une
brève discussion a également eu lieu au
sujet de la mise au point d'une procé-
dure de consultation Europe-Etats-
Unis.

Tchécoslovaquie : des cendres
fort gênantes...

PRAGUE. - L'urne funéraire conte-
nant les cendres de Josef Smrkovsky,
un des artisans du Printemps de Pra -
gue, aurait été retrouvée dans les
lavabos d'un train en route pour
Vienne, après avoir disparu du cime-
tière de Prague, a-t-on appris samedi
dans la capitale tchécoslovaque. La
police, qui affirme que l'urne avait
été volée, a informé la famille du
défunt de cette découverte effectuée
lors d'une fouille de routine à la sta-
tion frontière de Ceske Velenice ,
apprend-on de source digne de foi.

L'urne a été rendue à la veuve de

M. Smrkovsky, mais celle-ci a refusé
de la conserver chez elle, faisant re-
marquer que les cendres provenant
de la crémation ne doivent pas être
conservées chez des particuliers , par
mesure d'hygiène.

Les observateurs se demandent si
toute l'histoire n'a pas été organisée
en haut lieu , pour faire disparaître
définitivement une urne pouvant
devenir symbole de ralliement pour
les adversaires de l'éviction du gou-
vernement Dubceck et de la « norma-
lisation ».
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Immense choix de

COUPONS DE TAPIS
garantis à moitié prix

Fr. Fr. Fr.
400 x 500 395.- 243 x 425 175.- 230 x 400 230.-
400 x 415 431 - 240 x 400 168.- 215x245 100.-
325 x 425 248.- 225 x 255 75.- 228 x 410 210.-
292 x 400 245 - 250 x 400 275.- 205 x 400 190.-
318x470 357.- 250 x 485 370.- 210x420 222.-
300 x 400 320 - 235 x 820 500.- 217 x 307 190.-
395 x 420 431 - 225 x 590 232.- 195 x 280 1 SC-
SI 7 x 4 2 0  270.- 100 x 500 125.- 210 x 310 227.-
420x445 579 - 150 x 517 186.- 254 x 393 328.-
305 x 498 490.- 128 x 522 170.- 70 x 254 44.-
400 x 408 489.- 103 x 480 106.- 79 x 330 70.-
330 x 425 422.- 128 x 420 115.- 75 x 380 50.-
350 x 538 779.- 143 x 502 222.- 50x160 10.-
355 x 420 303.- 205 x 645 230.- 66 x 540 62.-
285 x 290 178.- 138 x 300 72.- 78 x 704 140.-
260 x 265 172.- 99 x 430 118.- 79 x 515 71.-
290 x 296 180.- 120 x 353 85.- 110 x 220 52.-
273x400 327.- 223 x 247 110.-

i

Coupons bruns, presque gratis
Fr. Fr. Fr.

99 x 390 30.- 175 x 395 70.- 117x235 50.-
97 x 400 30.- 220 x 530 200.- 105x115 10.-
83 x 540 35.- 190 x 520 200.- 130 x 400 45.-

100 x 360 30.- 197 x 270 50.- ,75 x 535 40.-
98 x 260 25.- 170 x 405 110.- 80 x 345 41.-

102 x 200 25.- 145 x 555 120.- 148 x 210 20.-
132x140 30.- 102x470 40.- 147 x 162 20.-
170 x 369 60.- 115x420 55.-

Descentes de lit, 140 x 78 28.-
Descentes, diff. grandeurs 2.- à 8.-
Entourages de lit, 3 pièces

Fr. Fr.
350 x 68 350 x 84

2 x 140 x 68 145.- 2 x 122 x 70 148.-

320 x 79 350 x 89
2x125 x 79 230.- 2 x 1 4 0 x 75 290.-

350 x 80 350 x 90
2x139 x 74 150.- 2 x 1 4 0 x 80 250.-

350 x 78
2x130 x 76 165.-

Garnitures W.-C, 2 pièces, dès 24.-

Bel assortiment de
TAPIS D'ORIENT
TAPIS DE MILIEU

Fermé le lundi 9 f̂ m\ mWf iÇB mKljp m,

®v ® :: 0 ® 0 0 0 / §L„„ # 0 0 00
le 8 heures à 19 heures
otre heure est la nôtre

Mercedes 200
1968

Fr. 7900.-

Du lundi au samedi, notre service des v
à votre disposition pour vous présenter notre parc
de véhicules neufs et d'occasion.

es est

Cette semaine nous vous
proposons spécialement un

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Occasions à vendre
1 agencement de cuisine complet

290/60/90 cm en bois stratifié,
plonge, égouttoir, cuisinière
électrique, frigo, four à hauteur
avec gril et tourne-broche

1 congélateur Bauknecht armoire
de 200 litres

2 cuisinières électriques, 3 pla-
ques et four

1 bloc-évier inox 120/55/90 cm
avec 2 plonges

1 évier, grès Limmat 120/55 cm,
égouttoir à droite

1 cuisinière à gaz propane,
3 feux et four

1 plonge inox, 120/55 cm, égout-
toir à gauche

Divers radiateurs et convecteurs
1 radiateur à gaz
1 brûleur à mazout «Instant-
Divers chauffages à mazout
Divers boilers électriques CIPAG
1 boiler à gaz CIPAG
1 chauffe-eau 16 litres Piccolo
Divers lavabos, nus et avec robi-

netterie
Réservoirs de chasse
Divers bidets
Cuvettes de W.-C.
5 baignoires
1 ancien pressoir à vis, granit,

190/190 cm

Prix très intéressants

S'adrsser à : Entreprise P. NAEF,
1867 OLLON
Tél. 025/7 33 57

36-23292

A enlever au plus vite
avant démolition

Volets en bois et en métal
Fenêtres avec stores
Barrière en fer
Panneaux vitrés
Escaliers en bois
Portes en bois
300 m2 vieilles tuiles St-Triphon
50 m2 ardoises 35/26 cm
Fourneaux anciens avec tuyaux

de fumée
Potagers anciens
Armoires-parois
Planchers bois dur
Evier en pierre (ancien)
Ancien séchoir
Bois de lits
Meubles-tiroirs
Etagère à casiers
Dallage de cuisine en carreaux

rouges

Prix très intéressants

S'adresser à : Entreprise P. NAEF
1867 OLLON
Tél. 025/7 33 57

36-23292

€i  ̂*gfr 
m ĥ

FORD ECONOMY
40 CV DIN-8 vit. -1700 kg
Fr. 12 600.-

Agents officiels :
E. RAST, machines agricoles, Fully
P. GILLIOZ, machines agricoles, Riddes
L. EVEQUOZ, mach. agr., Plan-Conthey
C. BERTHOLET, mach. agrc , Saillon
F. VOGEL, machines agr., Villeneuve
F. CROLLA, atelier mée, Villy s/Ollon
CONSTANTIN & MIRAILLES, garage,

Savièse

.airH îmSg'

Vacances en vue

CITY CHARTERS
4 à 5 jours, de Genève ou Zurich

Berlin dès Fr. 198.—
Londres dès Fr. 198.—
Lisbonne dès Fr. 298.—
Athènes dès Fr. 288.—
Istanbul dès Fr. 288.—
Prague dès Fr. 360.—
Palma dès Fr. 173.—
Tunis dès Fr. 289.—
Séville dès Fr. 298.—
Le Caire dès Fr. 495.—
Dresde dès Fr. 198.—

BJ\ 1820 Montreux / ^sSÊlSI XJCJJTkCiT^. \«V

routes vos annonce
par Publicitas 371 1

Nouveau: Elna TSP
Avec programme de couture

double et sélection facile
des points

Avec la nouvelle Elna TSP (Top Spécial) chaque point
est facile à choisir: le programme de couture double

(automatique et superautomatique), toute une série de
points élastiques spéciaux et la boutonnière automati que

Rendez-nous visite, nous vous
le démontrerons volontiers. Ou
tout simplement,demandez dans
notre magasin le prospectus gra-
tuitdesdiverses machines à coudre 8_AlnoVous découvrirez également chez -^B_a_HI M ŷ\ \
nous le tout nouveau genre de >̂_ -̂l I _i^ _̂-
«fer à repasser», l'EInapress. simple - parfaite - sûre
Elna SA, avenue du Midi 8, Sion, tél. 027/2 71 70. Grand
choix d'accessoires de couture. La Placette, Sion, tél.
027/2 29 51. Radiomoderne-Télévlslon SA, avenue du
Général-Guisan 29, Sierre, tél. 027/5 12 27. F. Rossi,
avenue de la Gare 29, 1920 Martigny, tél. 026/2 26 01



British Leyland
présente
sa nouvelle
Austin Allegro,

Un coup de maître.
Un coup de maître, en effet, cette Austin Allegro. En

plein dans le mille. A une époque qui exige, plus que jamais,
une capacité exceptionnelle d'adaptation, voici une voiture
qui, par sa conception, répond, on ne peut mieux, aux
impératifs de l'heure: économie d'énergie, réseau routier
moderne, grand besoin de confort, soif de sécurité.

A commencer par son volant «Quartic», qui remplace
la forme traditionnellement circulaire et unit, le plus
simplement du monde, les avantages de la direction sportive
directe et ceux d'une assistance bien agréable. Et qui laisse
la vue dégagée sur les instruments de bord. Sans compter
que le conducteur l'a mieux en main et profite enfin du même
confort que ses passagers.

Tous les occupants de l'Allégro voyagent sur des
coussins d'air, principe de la nouvelle suspension. Ce n'est
pas inédit, mais pour la première fois, cela fonctionne sans
mécanisme, sans dispositif auxiliaire. Mis au point par
British Leyland, le système Hydragas, perfectionnement du
célèbre Hydrolastic, est exempt d'entretien et assure à
l'Allégro une merveilleuse souplesse à vie.

L'Allégro est spacieuse.
Son habitabilité, tant pour les passagers que pour les bagages,
est exceptionnelle. Son moteur transversal et sa traction
avant, sa voie large et son grand empattement dégagent un
espace utile peu commun. Austin a maintenant étendu sa
recette infaillible au coffre à bagages, qui a pris desdimensions
remarquables.

L'Allégro est compacte.
Sa conception aidant, elle est l'une des voitures compactes
de classe moyenne les plus maniables et les plus courtes.
Agile et économique, l'Allégro 1300 se contente de 7,7 i/100 km
en moyenne et la 1500 Spécial qui, elle, a 5 vitesses et
développe 69 ch DIN, de 8,81 seulement. Bientôt, ce coup de
maître d'Austin dominera la circulation routière actuelle.
Allegro 1300, 57 ch DIN, 2 portes, fr. 9580.-
Allegro 1300, 4 portes, fr. 9980.-
Allegro 1500, 69 ch DIN, 4 portes, fr. 10580
Allegro 1500 Spécial, 4 portes, fr. 10980.-
Tous ces modèles comportent en série des freins assistés,
à disque devant, une lunette arrière chauffante, ainsi qu'un
équipement complet pour votre confort et votre sécurité.
Importateur: British Leyland Switzerland, 8048 Zurich

vous aussi...

té.  01/6290 90

'*

Austin
£V Allegro

Un coup de maître

mm f 74.1.134.61découvrez
le goût naturel
de Brunette
Double Filtre.

irurietl

Le Double Filtre de Brunette
filtre la fumée
sans filtrer le goût.
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Un des plus célèbres"stylîstes"de l'automobile
a finalement pu réaliser son rêve.

^^ voiture moins coûteuse.
Triais nous y avons renoncé !

Avec quelques «retouches» nous
aurions pu résoudre plus facilement certains
problèmes d'exécution.
Mais nous y avons renoncé!
Et le résultat? Tout simplement : la perfor-

130 Coupé 3200

irions pu obtenir une mance dans le luxe.
re moins coûteuse. Le Coupé 130 ne sera disponible cette

année qu 'en nombre très limité - et
ce genre d'exclusivité est peut-être le
point le plus important parmi tous ses
éléments de luxe.
Les Agents Fiat se feront un plaisir
de vous le présenter personnellement.

.^v .v-3::&^

Ce ne serait pas logique d'ave
recours aux services de quelqu 'un
H i-iiccî fûnAtnma Vino Dinînfortnfi WVJ auooi tvi.iv/iAiiiiw i_juv x ii  i i  i na i  i i  ici p>
dessiner le Coupé 130, si c'était pour
changer par la suite ce qu 'il avait créé
C'est pourquoi nous n'avons rien
changé.
Avec quelques «modifications» nous
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Neuchâtel Xamax
Grasshoppers 0-0

Comme il y a quelques semaines
en championnat, Grasshoppers a
tenu en échec Neuchâtel X amax
sur son terrain de la Mala dière.
Devant 10 600 spectateurs, les deux
équipes se sont en effet séparées
sur le score nul et vierge de 0-0.
Ainsi, Grasshoppers a pris une pe-
tite option pour le match retour de
mardi à Zurich.

Ce résultat appara ît logique.
Les deux formations ont bénéficié
tour à tour d'une légère supériorité
qu 'elles n 'ont pas pu concrétiser. Il
faut relever à ce propos que tant
Biaggi que Deck ont effectué un
match sans reproche.

Arbitre : Hungerbuehler (Saint-
Gall).

Neuchâtel Xamax : Biaggi. -
Kroemer, Mantoan, Citherlet, Sie-
genthaler, Blusch (58e Claude),
Steiger (74" Traber), Els ig, Rub,
Mathez , Richard.

Grasshoppers : Deck. - Stauden
mann, Malzacher, Ohlhauser, Tho
mas Niggl, Groebli, Meyer , Grahn
Noventa, Elsener, Becker (86
Suehnholz).

I_I^M 1̂ I *h _m ̂ -\"N»T-i _: I _: I •̂nO- -̂i-i-M
TANT QU'IL Y A DE LA VIE, IL Y A DE L'ESPOIR !

Sion n'a pas gagné mais il n'a pas tout perdu ! Cette maigre consolation
sera-t-elle celle des « damnés » mardi soir à la Pontaise ? Pas forcément puisque
Lausanne n'a inscrit aucun but à Tourbillon et que les réussites sédunoises
(même au singulier) compteront double au stade olympique. Mais avant de vivre
à l'heure vaudoise il faut revenir à ce rendez-vous (presque manqué), en terre
valaisanne.

Après le test de valeur passé à Saint-Jacques face au FC Bâle, l'espoir
renaissait mais Sion demeurait terriblement émoussé en attaque. Blazevic se
rappella donc que Luttrop avait été acquis en prévision de résoudre la carence
offensive. L'ex-entraîneur luganais monta aux barricades à la Winkelried, dans
un rôle de porte-drapeau pour forcer le passage.

Ce ne fut pas suffisant car Luttrop ne peut que conserver ses 35 ans et le
manque de mobilité qui apparaît de manière encore plus criarde dans le secteur
de la conclusion. Toutefois ce serait résoudre le problème à sa plus simple
expression en ne parlant que de Luttrop et de son compère Herrmann qui lui
bien souvent sacrifia l'efficacité à l'exhibition technique.

usanne n 'a pas loue que le
béton ! Caché en partie par Trin -
chero (à droite), le stoppeur vaudois
cherche la faille sous le regard de
Dayen (à gauche).

m _r ws*
Des excuses pour Luttrop

Ce que nous avons vu samedi soir,
de la part de Lausanne, au point de
vue organisation défensive c'était du
solide sans que l'on verse dans le né-
gatif. Sans que l'on puisse dire par
exemple « Tout le monde il est dé-
fenseur et personne il est attaquant ».
Mais ce que nous avons admiré le
plus provient de la synchronisation
existant entre Ducret, Piccand, Loi-
chat et Alvarez (qui prêtait main
forte) sous le regard de Vuilleumier.

Il y eut d'abord la distribution des
rôles : Ducret jouant le timbre poste
sur Luttrop ; Loichat face à Schaller
et Luisier pris en charge tantôt par
Piccand, tantôt par Alvarez. Mar-
quage strict et transmission de

Non, il convient d'y ajouter trois autres phénomènes : Sion joua contre sa
nature en s'irritant inutilement (fautes sur l'adversaire) ; face à l'excellente
organisation défensive lausannoise, Sion plongea dans « l'entonnoir » aboutissant
sur Ducret et Vuilleumier, sur Luisier et Luttrop, en négligeant le débordement
par les ailes ; Sion enfin, pris au piège, utilisa la solution de facilité pour lui
mais non pour battre Burgener, de tirer au but des 30 mètres environ.

N'oublions pas cependant, que
grandement influencée par l'équipe de
samedi à Tourbillon où elle était venue

Lausanne a ete domine dans l'ensemble mais tactiquement c'est lui qui était
le plus fort. Plus fort peut-être car sa mission était moins périlleuse. Sion avait
de la peine à remplir un impératif double : marquer sans prendre de goal.

Dans ce dialogue diamétralement opposé, Lausanne récita avec plus de
facilité un sujet qu'il dominait mieux.

Plus généreux dans l'effort mais moins vifs dans l'esprit , les Sédunois ont
manqué d'imagination et d'arguments pour battre l'excellent Burgener et ses
gardes du corps.

A l'actif de Luttrop nous relevons
toutefois la plus belle action de la ren-
contre qui se situe à la 77e. L'Alle-
mand, de la tête, remit en retrait à
Barberis un service d'une limpidité
étonnante. Limpide également la
reprise éclair du demi sédunois mais
Burgener, bien placé, cueillait ce fruit
mûr !

Contre sa nature

On n'a pas l'habitude de voir Sion
entrer sur le terrain le couteau entre
les dents. Révoltée contre tout ce qui
ne va pas en ce moment, l'équipe de
Blazevic a été traumatisée par le
coup de semonce donné par Muller et
Maret à la 1" minute. Le double arrêt
de Donzé sonnait l'alarme.

toute la prestation sédunoise a été
Maurer qui gagna la première manche
chercher le match nul.

Sion ne joua pas brutalement mais
se cabra : 6e Lopez blesse Guggisberg,
14e faute de Trinchero sur Maret, 16e
Barberis s'oppose irrégulièrement à
Muller, 21e Valentini « frictionne »
Kaeser, 44e Bajic « caresse » Muller
et à la 50e Luttrop prend les grands
moyens face à Ducret.

Par la suite, en seconde mi-temps,
les Valaisans se recyclèrent et tout
rentra dans l'ordre, y compris leur
manière qui accentua le pressing
devant les buts de Burgener. Lau-
sanne ne portait pas l'emblème de
l'agneau mais il n'intervint que trois
fois de manière aussi fautive en
première mi-temps (19e Alvarez sur
Luisier - 20e Kaeser sur Luttrop et
27e Ducret sur Bajic parti en ligne
ennemie).

Les protégés de Maurer, grâce à la
routine de Chapuisat et Vuilleumier
s'appliquèrent surtout à casser le
rythme des Sédunois. Jouant à la
Odermatt, fuyant son cerbère Bar-
beris, « Gabey » dirigeait la
manœuvre. A ce jeu en sourdine il est
passé maitre en la matière depuis fort
longtemps et à Tourbillon une fois
encore il parvint à étaler son savoir.

Sion : des garanties appréciées
Apres avoir plaidé « coupables »

face à .Chiasso, Trinchero, Bajic, Va-
lentini rendirent, à Bâle déjà, les let-
tres de noblesse à la fonction de dé-
fenseurs en compagnie de Dayen.

Devant Lausanne, certes moins sol-
licitée, la défense sédunoise apporta
des garanties appréciées. Celles que
l'on espère revoir mardi soir à ia
Pontaise où Sion garde toutes ses
chances de qualification.

Devant son public l'équipe de Mau-
rer restera favorite mais ses
obligations ne seront plus les mêmes.
Il s'agira de prendre l'initiative et de
faire mieux qu'à Tourbillon pour bat-
tre Sion.

Lorsque Lausanne part à l'aventure,
l'équipe de Blazevic peut se donner
une âme de conquérant !

J. Mariéthoz
— — — -- -- -- -- -- — — ~i

L'horaire
du prochain week-end

Le championnat suisse de ligue
nationale sera disputé selon l'ho-
raire suivant lors du week-end des
30/31 mars :

Samedi 30 mars. LNA : Gras-
shoppers - Servette (17 heures),
Winterthour - La Chaux-de-Fonds
(17 heures), Chênois - Zurich
(17 h. 30). Sion - Neuchâtel Xamax
(20 h. 15), Young Boys - Lausanne
(20 h. 15). - LNB : Bienne - Nord-
stern (16 h. 30), Vevey - Bellinzone
(20 h. 15).

Dimanche 31 mars. LNA : Bâle -
Chiasso (14 h. 30), Lugano -
Saint-Gall (15 heures). - LNB : Fri -
bourg - Granges (14 h. 30), Men-
drisiostar - Toessfeld (14 h. 45),
Aarau - Wettingen (15 heures),
Etoile Carouge - Young Fellows
(15 heures), Lucerne - Martigny
(15 heures).

Mercredi 3 avril : La Chaux-de^
Fonds - Neuchâtel Xamax
(20 h. 15) et Grasshoppers
Chênois (20 h. 15).

Sion - Young-Boys 1-0
(0-0)

Sion : Papilloud ; Crespo , Favre P., Pan-
chard , Siggen ; Coutaz , Favre Chr., Bando-
lier ; AUégroz, Rard , Phili ppoz.

But : 85' Rard.
Ce match en retard du premier tour a

vu la victoire sourire aux Sédunois au mo-
ment où on ne s'y attendait plus guère .
Sur l'ensemble du match , en effet , les deux
équipes en présence ont fait jeu égal ,
aucune d'elles ne donnant l'impression de
pouvoir s'affirmer. Bonne opération donc
pour les Sédunois. But.

I 

DEUX BUTS DE LUTTROP ANNULÉS i
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L'image est trompeuse : Millier (à gauche) ne f ut  pas un oreiller de paresse pour le
gardien Donzé (en position instable) !

-I

M. MIROSLAW BLASEVIC, entraî-
neur, Sion : « / 'ignore encore pourquoi
l'arbitre nous a fait retirer ce coup
franc , alors que Luttrop avait marqué.
Le léger avantage que nous avons sur
l'ensemble du match - mieux marqué
en deuxième mi-temps - aurait dû nous
valoir une courte victoire. Les joueurs
ont fait preuve de beaucoup de nervo-
sité, perdant leur précision.

Psychologiquement, je pense que
nous avons toutes les chances de notre
côté pour mardi prochain. Ce ne serait
d'ailleurs pas la première fois qu 'on
gagnerait à Lausanne .'... »

M. LOUIS MAURER , entraîneur LS :
« / 'estime que le partage des points est
équitable. Burgener n 'a en ef fe t  rien eu
d'extraordinaire à accomplir. Il est vrai
que Lausanne aurait pu mieux jouer , en
deuxième mi-temps surtout, n 'était-ce la
nervosité. Mais c'est quand même un
match de coupe ! Le jeu était d'ailleurs
dur.

A mon avis, ce résultat nul est une
bonne opération pour nous qui jouons
quand même devant notre public mardi
prochain ! »

M. RENE HUSSY, sélectionneur
national : « Match de qualité assez
moyenne pour une demi-finale de coupe
suisse. Les joueurs étaient nerveux, par
moments même méchants. Lausanne
doit être satisfait de l'opération valai-
sanne, qui lui permettra peut-être
d'accéder à la finale , car en contrai-
gnant Sion au partage des points , il a
conservé toutes ses chances pour le
match de demain soir ».

M. CLAUDY TRUAN, président LS:
« Mission accomplie » dirai-je. Oui, car
c'est une bonne affaire pour nous que
d'avoir obligé les Sédunois à partager
l'enjeu. Ce n 'est jamais une sinécure
que de jouer sur le stade de Tourbillon !
Nous avions toutes nos chances en pre-
mière mi-temps. Moins bonne seconde
partie du Lausanne-Sport. Mais c'est la
coupe qui ne permet pas de prendre des
risques, qui oblige même les joueurs à
n 'en prendre que trop peu , les empê-
chant de s 'exprimer pleinement.

Pour le match retour ? Optimisme,
bien sûr ! »

JEAN-YVES VALENTINI : « Non, je
n 'ai pas trop souffert de mon pied bles-

Sion : Donzé ; Valentini , Trinchero ,
Bajic, Dayen ; Barberis , Herrmann ,
Lopez ; Schaller , Luttrop, Luisier.

Lausanne : Burgener ; Piccand ,
Vuilleumier , Ducret , Loichat ; Alvarez ,
Guggisberg , Chapuisat ; Maret , Muller ,
Grobet.

Notes :
Stade de Tourbillon. Terrain en par-

fait état. Temps idéal. Spectateurs :
10 500. Arbitre : M. Bucheli de Lu-
ceme.

Comme à Bâle , Barberis joue avec sa
main gauche dans le plâtre (petit doigt
fissuré). Valentini , accidenté au travail
(petit doigt du pied gauche écrasé),
évolue sous l'effet de piqûres. Quentin ,
qui a repris l'entraînement en début de

se. C'est dommage de n 'avoir pas mar-
qué un but. fe  garde confiance car
même à la Pontaise nos chances sont
intactes. Il nous faudra faire mieux que i
Lausanne sur notre terrain ou attendre
les penalties... ».

ROLAND COLLOMBIN : « Vous
avez vu mon pronostic de 3-1 en faveur
de Sion ! Cette fois j' ai été déçu. De
l'attaque surtout et du peu de mobilité
de Luttrop. Par contre j' ai admiré et
apprécié Lopez qui m'a très favorable-
ment impressionné. En seconde mi-
temps Barberis m'a également fait plai-
sir ». ¦

But.

semaine, manquait évidemment à
l'appel.

L'équipe vaudoise était quasiment au
complet puisque seul Parietti (blessé)
n'était pas du déplacement.

Changement : 11e Kaeser pour Gug-
gisberg (blessé à la 6e par Lopez).

Avertissement : 75' Muller , 81"
Valentini.

Coups de coins : 5-2 (2-2).
Buts annulés : 55e Luttrop inscrivit

un but annulé justement car le centre
de Luisier avait été repris derrière la
ligne de fond. 90e sur coup franc Sion
marque encore par Luttrop mais le juge
de touche avait levé son drapeau pour
signaler le mauvais emplacement du
ballon. Il fallut reculer de 50 centimè-
tres !

l i a
l'adversaire sans heurt dès qu'il pas-
sait d'une zone à l'autre. Vraiment la
synchronisation parfaite. Dans ce con-
texte, Luttrop manqua d'appui mais
surtout de mobilité. Il restait alors son
jeu de tête mis au service des deux
ailiers. Mais encore aurait-il fallu que
Schaller et Luisier débordent tout
en cherchant le contact avec le troi-
sième homme.

La faillite fut triple : Luttrop en-
voya à la 66' minute seulement la
première balle de la tête dans le cadre
des buts de Burgener ; Luisier obtint
un corner à la 21e, rata une balle de
match à la 54e r et mit en danger
Burgener, de la tête, sur coup franc
d'Herrmann à la 80e ; Schaller passa
presque inaperçu pour le portier
vaudois.
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OCCASIONS
VEHICULES UTILITAIRES

VW Pick-up double cabine 1973 32 000 km
VW Pick-up bâché 1973 28 000 km
VW Pick-up 1973 29 000 km
VW Pick-up 1973 33 000 km
VW Pick-up 1971 60 000 km
OM Orsetto 3,5 t, pont aiu 1973 25 000 km
OM Orsetto 3,5 t, pont aiu 1973 26 000 km

Expertisées — Garanties

PAUL HASLER
AUTOMOBILES S.A.

AGENCE OFF. BMW - LADA
1700 GRANGES-PACCOT/FRIBOURG

Tél. 037/26 31 15
ACHAT - VENTE - ECHANGE

Les

cherchent

aide-mafiasinier

$ H $]  Ê t ê î

Situation stable
Avantages d'une grande entreprise
Entrée en fonctions dès que possible

Téléphone 025/2 30 91

sur la VIVA 615 SUPER
Profitez de cette offre sensation-

nelle! La spacieuse et confortable VIVA
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

Et tout ceci pour un prix qui vous fait ^̂ gr ^̂^̂^ Sn^̂ B ***SK*JJ|gjiww_
économiser Fr. 615. — . ... >̂ _K8m î!S^!̂ _31̂ îii1S ï!. -̂»?^̂ **

Avec cet intéressant équipement ,*̂ ws ŝsgŝ _ ^ M_^m'
^ _̂_pw5«-SS. ____ r> *i_Ëlsupplémentaire et à ce prix , la VIVA 615 "̂ ^Bfr**T»i«iiiîi ' ^̂ 59 |M____ï___2_&__fi_!11*-- **S__\\ <̂ *̂

SUPER est une offre avantageuse à ne ^BBBîljj| ^̂ ga^̂ V̂ ~B-H_̂ *W|lp^̂ | _*MBM»>__V
pas manquer. Profitez-en et venez *̂**ijl iÉ-_i8-"il||W"i'»iiiinii — 

"'""̂ ^̂ ^̂  ̂ sg5£5_
aujourd'hui encore faire une course ^̂ *W ÉNr-K jB»|'M''--TWM "**'* l^«uSSfu.">»>
d'essai: vous pourrez tester vous-même M ___kT_n_*^^B 

___
rS __S_S___*»»rr«_»__

son puissant moteur (1,3 litres , 54 ch . V HS ___L MjT/ * WDIN) et ses excellentes qualités rou- yJJÊ ____S___Ji
tières. VIVA 615 SUPER - vous écono- g
misez Fr. 615.-.

Crédit avantageux grâce à GMAC
Suisse S.A.

double, en profitant de nos offres d'échange exceptionnelles !

/

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; Payeme 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-Pellz, 021 /54 23 62,

Vacances outre-mer
les plus belles destinations Kuoni

L'Afrique orientale, Ceylan , Bangkok , le Brésil... Autant de destinations
idéales pour un voyage hors saison. Juste avant l'hiver ou juste après.

Heureux celui qui découvre cette vérité première qui veut qu 'il fasse beau
là-bas quand ce n'est plus ou pas encore le cas ici. Et que le gros des touristes

n'y est plus quand on décide d'y aller à ce moment-là. Tous ceux qui
vous ont précédé sont revenus ravis. Si vous souhaitez faire comme eux ,

venez simplement nous trouver.

Bangkok Brésil
10 jours, dès 16 jours dès

Fr.1395.- Fr.1790
Ceylan

Dans ces prix , le supplément  pour la
hausse du carburant n 'est pas compris

Q imirc rl_ 3>c Vols spéciaux a bord d'un DC-8y  JU IUS, UC5» BALA1R-la filiale de SWISSAIR
W1

 ̂
-«| tf^
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machines et forma-
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Afrique
orientale âS k̂9 jours, dès KUON
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Toujours en quête
, des plus beaux endroits
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pour de plus belles 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 , Inte rlaken , Locarno , Lugano , Lucerne, Olten, Regensdorf ,

Rorschach , St-Gall , Uster , Wetzikon , Zurich
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LNB : VEVEY A REALISE L'EXPLOIT A AARAU
Pas beaucoup de suprises non p lus

lors de la seizième journée du cham-
p ionnat suisse de LNB. Vevey a cer-
tainement réalisé la meilleure opération
des équipes en lice. En s 'imposant à
Aarau, un sérieux prétendant à l'as-
cension, les Vaudois ont fait coup
double. Cette victoire leur permet à la
fois d'améliorer leur capital points et
surtout d'écarter un rival dangereux. Un
but de Tippelt lui aura s u f f i  pour em-
pocher la totalité de l'enjeu.

Bienne éprouve décidément beaucoup
de peine en ce début de second tour.
Deux points en quatre rencontres, c 'est
évidemment assez peu pour une f o r-
mation de sa valeur. Fribourg s 'est mis
cette fois  sur son chemin. Chaque
équipe a gardé un point, ce qui ne sera
finalemen t pas une mauvaise af faire  et
pour l'un et pour l'autre.

Etoile Carouge poursuit son redres-
sement. C'est Mendrisiostar qui en a
fait cette fois les frais. Mocellin a scellé
le sort des Tessinois en marquant Tuni-
que but de la partie.

Granges s 'est bien repris, lui aussi, et
sa nouvelle victoire aux dépens de
Nordstern lui permet de rester dans la
course au même titre que Bellinzone et
Luceme au repos.

Martigny a une nouvelle fois  perdu
un match capital. Sa situation devient
ainsi au fil  des matches de plus en p lus
inconfortable et on peut commencer à
se demander comment ils vont s 'y
prendre pour éviter la rélégation.

Young-Fellows et Wettingen se sont
séparés sur un score nul (1-1). Tout
était dit à la mi-temps déjà puisque
Burkhardt avait rapidement répondu à
la provocation de Sutter, auteur du but
de Young-Fellows, qui reste malgré tout
en position délicate.

CLASSEMENT
1. Vevey 17 11 4 2 30-15 26
2. Lucerne 16 10 3 3 40-16 23
3. Granges 16 8 5 5 33-26 21
4. Bellinzone 16 8 4 4 29-19 20
5. Aarau 17 8 4 5 25-20 20
6. Wettingen 16 4 7 5 24-22 15
7. Fribourg 16 6 3 7 18-21 15
8. Bienne 16 4 6 6 20-26 14
9. Nordstern Bâle 16 4 6 6 16-25 14

10. Young Fel. 16 5 3 8 24-26 13
11. Mendrisiostar 16 4 4 8 16-26 12
12. Martigny 16 4 4 8 12-22 12
13. Toessfeld 16 3 5 8 13-28 11
14. Etoile Carouge 16 3 4 9 14-24 10

En savoir plus...
BIENNE-FRIBOURG 0-0

Gurzelen. 900 specatateurs . Arbitre
Maire (Chêne-Bougeries).

Réserves : 0-2.
ETOILE CAROUGE -

MENDRISIOSTAR 1-0 (0-0)
Fontenette. 1500 spectateurs. Arbitre

Isler (Zurich). But : 50' Mocellin 1-0.
Réserves : 0-0.

GRANGES- NORDSTERN 4-0 (1-0)
Bruhl. 1000 spectateurs. Arbitre

Dreier (Zurich). Marqueurs : 40' Feuz
1-0 ; 47' Weber 2-0 ; 55' Maradan 3-0 ;
88' Hurni 4-0.

AARAU-VEVEY 0-1 (0-0)
Bruegglifeld. 4200 spectate u rs. Ar-

bitre Uldry (Meyrin). Marqueur : 60'
Tippelt 0-1.

Réserves '. 0-3.
TOESSFELD-MARTIGNY 2-0 (1-0)
Schuetzenwiese. 700 spectateurs . Ar-

bitre Burioli (Lausanne). Marqueurs :
14' Buergis 1-0 ; 89' Strotz 2-0.

YOUNG FELLOWS-WETTINGEN
1-1 (1-1)

Letzigrund. 400 spectateurs. Arbitre
Bignasca (Lugano). Marqueurs : 17'
Sutter 1-0 ; 27' Burkhardt 1-1.

Réserves : 1-0.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL : SET)

TOSSFELD : Illa ; Tanner, Koblet, Welter, Ruegsagger, Meyer ; Buergis,
Foschini, Strotz, Dimmeler ; Illa.

MARTIGNY : Travelletti , Gallay, Troillet , Bruttin ; Fournier, Milevoy, Char-
voz, Ripamonti ; Sarrasin, Nicolet, Poli.

BUTS : 12' Buergis - 90' Stotz
NOTES : Arbitre : M. Burioli Lausanne. Spectateurs 700. Martigny joue sans

Gysin (nez cassé dimanche dernier face à Bienne) sans Camatta et Lonfat. Poli fait
sa rentrée. Baud remplace Nicolet à la 68" et Fellay Ripamonti à la 81e. A Tossfeld
Rutschman remplace Illa L. à la 64e.

UNE TERRIBLE BOMBE ET...
... puis plus rien. Voilà ce que l'on pourrait dire pour qualifier en une ligne ce

match qui n'a jamais atteint le niveau de la ligue nationale. Un des meilleurs
joueurs zurichois, Herbert Dimmeler, déclarait à la presse locale samedi : nous al-
lons jouer « Mit Dampf und Druck » à toute vapeur et avec pression. C'est très
exactement ce que les hommes de l'entraîneur Lauber ont présenté. Sans fioritures,
sans technique, sans même un physique spécialement brillant ils se sont lancé avec
cœur à l'ouvrage. Cela leur a réussi tout simplement parce qu'à la 12' minute,
Buergis reprenait de volée, à trente mètres des buts, un « retourné » de Bruttin.
Cette « volée » frappait la latte et le ballon rejaillissait à l'intérieur des buts. Mar-
tigny était déjà mené à la marque.

AUCUNE RÉACTION
Connaissant l'enjeu de cette partie , on aurait été en droit d'attendre une vive

réaction valaisanne face a la manière, désordonnée mais payante, des joueurs de
Tossfeld. Ce ne fut pas le cas. Bien au contraire, encouragé par ce but dû avant
tout à la chance, les Zurichois persévéraient et Illa à la 15e minute, puis Foschini
à la 17' et enfin Dimmeler à la 45' manquaient des occasions extrêmement faciles
puisque tous trois se trouvèrent seuls devant le pauvre Travelletti.

Même après la mi-temps, cette réaction ne vint pas. Nous sommes déçus car les
joueurs de Jimmy Delaloye ont indubitablement baissé les bras et n'y ont « pas
cru », U était dès lors difficile d'attendre pius de cette mauvaise partie et le but ob-
tenu à la 90' minute par Stolz n'aura été que du remplissage ou la preuve peut-
être que les Valaisans avaient déjà depuis longtemps accepté cette défaite.

UN MALAISE AUTHENTIQUE

Fort heureusement, cette nouvelle défaite ne change rien au classement du
Martigny-Sports. Mais derrière, Carouge et Tossfeld grignotent très rapidement les
points d'écart. Martigny a dû modifier le visage de son équipe d'abord à cause de la
blessure de Camatta et de celle de Gysin. Ce sont des raisons sérieuses et valables.
Mais malgré tout nous croyons que le moment est venu de dire qu'il y a actuel-
lement un malaise au Martigny-Sports. Marin n'est pas blessé et dimanche dernier
contre Bienne il a fait, il nous pardonnera l'expression, « la mauvaise tête ». Hier à
Tossfeld après à peine une mi-temps de jeu Poli marchait déjà la tête basse comme
d'ailleurs la plupart de ses coéquipiers. On a perdu le moral et aujourd'hui le
problème se situe à ce niveau-là. Nous persistons à croire que Martigny peut
jouer beaucoup mieux que ce qu'il a fait hier. Nous en avons eu la preuve au
cours de la première mi-temps face à Bienne.

Sierre - Thoune 2-0 (0-01 : un minimum!
Championnat suisse

des réserves
Groupe A : Saint-Gall - La Chaux-de-

Fonds 2-3. Winterthour-Lugano 3-1. Neu-
châtel Xamax -Lausanne 0-2. Sion-Young
Boys 1-0. Zurich-Servette 7-0. Chênois-
Chiasso 1-0. Classement : 1. Bâle 16/28. 2.
Zurich 15-24 ; 3. Servette 14/19 ; 4.
Grasshoppers 15/19 ; 5. Neuchâtel Xamax
16/17.

Groupe B : Bienne-Fribourg 0-2. Etoile
Carouge-Mendrisiostar 0-0 ; Aarau-Vevey
0-3 ; Young Fellows-Wettingen 1-0. Clas-
sement : 1. Fribourg 10/15 ; 2. Granges
10/14 ; 3. Bellinzone 12/13 ; 4. Lucerne
10/12 ; 5. Bienne 11/12.

Sierre : Klingele ; Lamon , Werlen I ,
Tudisco, Haenni ; Epiney, Fischer , Biaggi ;
Valentini I , Zurwerra , Valentini 3.

Thoune : Lanz ; Aebersold , Gerber ,
Liechti , Rieder ; Reber , Toth ; Muller , Gat-
tiker , Walther , Renfer.

Buts : 51' Jeanni , 89' sur tir de Fischer ,
Liechti dévie le ballon dans son propre
but.

Notes : Arbitre : M. Meier d'Onex. Spec-
tateurs 600. Corners : 8-8. Changements :
mi-temps. Favre pour Zurwerra , Scholl
pour Muller, 70' Dubuis pour Valentini 3,
77' Zulauf pour Toth.

Klingele remplace Pannatier blessé à
l'entraînement et indisponible pour 6 se-
maines.

REDRESSEMENT
L'opération redressement du F.C. Sierre

est en bonne voie. Quatre points en deux
matches traduisent en chiffres la progres-
sion de tout l'équipe.

La blessure malencontreuse de Pannatier
n'a pas trop traumatisé l'équipe et cette
dernière a pu, contre Thoune, manifester
des qualités que l'on ne lui connaissait pas.

DUEL DE CONCEPTIONS
Au jeu Sierrois fait de passes, mais un

peu monocorde, Thoune, durant toute la
première mi-temps répondit par de longues
balles de Toth et Reber balancées sur les
ailes.

Au 4-3 sierrois, répondait un 4-2-4 ber-
nois mais l'avantage du nombre au milieu
du terrain s'avéra décisif et à la 11' minute ,
à la suite d'une très belle ouverture de
Fischer sur Valentini 3, ce dernier pouvait
centrer et Zurwerra reprenant de volée
croisait un petit peu trop son tir.

Ce qui aurait pu devenir le lancement du
match agit au contraire à la manière d'un

soporifique et jusqu'à la 40' minute, mo-
ment ou Biaggi sauva son camp sur la
ligne, la rencontre sombra dans la mono-
tonie la plus complète.

Monotonie à peine troublée par une nou-
velle reprise de volée de Zurwerra à la 43'.

L'EQUIPE CHANGE...
Zurwerra grippé abandonna son poste à

la mi-temps.
Giletti fit entrer alors Favre au milieu du

terrai, recula Epiney en défense et pro-
pulsa Haenni à son ancien poste de centre-
avant.

Cette nouvelle disposition, malgré la

DUERRENAST : Lehmann ; Meyer ; Re-
ber, Frei , Stuedle ; Wittwer K., Tschabold ,
Gemperler ; Stalder (Aebersold dès la 47'
minute), Wittwer J., Schoeni.

MONTHEY : Piccot ; Boisset, Boillat ,
Germanier , Levet ; Fracheboud , Masca-
nia ; Gex-Collet , Pereiro , Vanney, Moret
(Delacroix dès la 65' minute).

NOTES : stade de Lachcn. Spectateurs :
200. Arbitre : M. Favre, Echallens.

Pour Monthey on note les absences de
Lennartson et de Largey tandis que du
côté oberlandais Eschler et Gregorini sont
toujours absents. Frei est averti à la 40"
pour avoir retenu Gex-Collet qui partait
seul au but. A la 69', Schoeni surprend
Piccot, mais son tir dévié frappe le
poteau. Coups de coin 4-6,

PAS DE RACE, PAS DE CLASSE
En somme, on peut comparer cette ren-

prestation plus que discrète de Favre ne
tarda pas à porter ses fruits et à la 51' mi-
nute, à la suite d'une ouverture de Biaggi à
nouveau excellent hier, Fischer put re-
mettre sur Haenni qui de 20 mètres ou-
vrait le score pour son équipe.

... ET ENFIN ÉCLATE
Dès lors, les événements se précipitèrenl

pour Thoune qui ne put que parer au plus
pressé.

Que l'on juge !
61* Tir croisé d'Haenni très dangereux.
62' Répétition du même tir du même

joueur.

contre a un bon repas au cours duquel le
vin fait défaut : pas de race, pas de classe.
Et à la fin de la rencontre , l'entraîneur
Froidevaux ne cachait pas sa déception ,
non seulement pour le point perdu , mais
surtout pour le spectacle présenté.

Certes on admettra que pour
Duerrenast , après deux déconvenues , il
s'agissait de ne pas perdre et ceci par tous
les moyens. Les Oberlandais sont parve-
nus à leurs fins , mais de quelle manière !

On balance des ballons à hue et à dia
et tant J. Wittwer que Schoeni sont censés
se débrouiller , mais sans appui. Au cours
des 90 minutes, rares furent les attaques
bernoises qui mirent Piccot en danger :
tout au plus deux ou trois fois.

DES AVANTS TROP FAIBLES

En ce qui concerne les Romands , certes

64' Tir très violent de Valentini 3 que
Lanz retient très difficilement.

65' Nouveau tir de Fischer.
A la 68', Thoune parvenant à desserrer

l'étreinte, réagissait et terminait son action
par un tir de Walther qui aboutissait sur la
transversale, Klingele étant battu. Enfin, à
la 89' Sierre par l'intermédiaire de Fischer
et avec la complicité de Liechti scellait
définitivement le score. Ce 2-0 représente
un minimum pour Sierre qui durant toute
la seconde période de jeu mena les débats
tambour battant.

Cela est de bon augure pour l'avenir.
Md

les absences de leur stratège Lennartson et
surtout celle de Largey auront pesé dans
la balance. Avec une ligne d'attaque com-
posée de jeunes , il ne fallait pas attendre
une avalanche de buts. Certes la construc-
tion était bonne, on arrivait bien jus-
qu 'aux 16 mètres adverses, mais là plus
rien, pas de tir , personne ne voulait pren-
dre la responsabilité d'un tir au but. Seuls
Pereiro (39' et 60') et Gey-Collet (63') ten-
tèrent leur chance. Un coup franc de Ger-
manier ne put surprendre Lehmann pour-
tant le tir était bien placé. Mascania tenta
bien tout au cours de la partie de mettre
un peu d'ordre , mais trop souvent il ne
fut pas compris. Certes Monthey a sauvé
un point , mais c'est une bien faible conso-
lation et devant la faiblesse de Duerrenast
il aurait pu faire la décision.

A. Chabloz

Colonne exacte du concours
N° 12 :
x x l  122 x l l  lx l
Somme totale attribuée au gagnants :
319 557 francs.

MEYRIN - RAROGNE 2-1 1-1
Les Haut-Valaisans se sont inclines a

Meyrin en championnat de première ligue.
Cette défaite fait mal , tant la combativité
des joueurs de Rarogne fut grande tout au
long de la rencontre. Attaquant sans re-
lâche, pressant leur adversaire à plusieurs
reprises, les joueurs de Peter Troger n'ont
pas été récompensés de leurs efforts.

Bien au contraire , Meyrin a presque
« volé » un point. Dominés pendant la
plus grande partie de la première mi-
temps, les Genevois ont tout misé sur la
contre-attaque, ce qui finalement leur
permit de s'imposer dans les premières
minutes après la reprise.

Une nouvelle fois Rarogne a su enthou-
siasmer le public meyringien. Combatifs ,
jouant de manière virile, sans menacer
leur adversaire, les Haut-Valaisans ont
présenté un jeu simple. Habiles à sortir la
balle de leur camp, ils n'ont pas eu de
chance en attaque. Le gardien genevois
Boll est pour beaucoup dans l'échec des
joueurs de Rarogne. Ses interventions sur
les balles hautes, particulièrement , empê-
chèrent le centre-avant Amacker de profi-
ter des occasions qu 'il s'est créées tout au
long de cette plaisante rencontre .

Au fil des années, Rarogne s'améliore
techni quement. Formation solide , et occu-
pant bien le terrain - en première mi-
temps surtout - elle aurait mérité un
point.

Les Genevois ont eu deux occasions de
but. Ils marquèrent deux fois. Ceci expli-
que toute la partie. D'un côté une forma-
tion qui attaque sans cesse et ne parvient
pas à marquer. De l'autre une équipe qui
se défend constamment, et peut obtenir
deux buts mérités, certes , mais ne corres-
pondent pas à la physionomie du jeu. En

fait , Rarogne s'est impose aux « points » a
Meyrin.

L'équipe genevoise ouvrit le score après
six minutes de jeu. Sur un centre de Bos-
son, Gumy partait seul sur l' aile droite ,
débordait l'arrière chargé de le marquer ,
et tirait dans le but. P. Imboden ne put
rien dans cette situation.

Les Genevois crurent alors que cette
avance suffirait. Ils oubliaient que les
joueurs de Rarogne se battent toujours
pendant 90 minutes , et très logi quement le
centre-avant Amacker égalisa à la 32' mi-
nute. Sur une percée solitaire , il prenait
de vitesse les défenseurs genevois, et Boll ,
venu à sa rencontre.

Dès la reprise en seconde mi-temps ,
Meyrin s'organisa mieux. Rarogne procéda
à deux changements, qui ne lui permirent
pas de s'imposer. Bien au contraire , les
Meyringiens marquèrent un second but
sur contre-attaque. Devaud reprit alors
l'intelli gent service de Bosson , et obtint le
second but genevois.

PAR LE DÉTAIL

MEYRIN : Boll ; Hecquet , Mei , Mo-
doux, Burgisser ; Bosson , Devaud ; Gumy,
Capra , Chevrolet , Martak.

RAROGNE : P. Imboden ; Beney, Bur-
gener, P. Lienhard , K. Bregy ; K. Imbo-
den, D. Bregy (U. Bregy à la 60'), K.
Bregy ; H. Lienhard , Amacker (Locher à
la 76'), Kalbermatten.

Stade municipal de Meyrin. 400 specta-
teurs. Arbitre : M. Tschabold (Chavannes).
Buts : 6' Gumy (1-0) ; 32' Amacker (1-1) ;
Devaud (2-1).

M. B.
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ible pour les clubs va- Nyon - Central
dans le championnat de Sierre - Thoune

première ligue : une victoire, un nul et
une défaite.

Sierre a été le seul à sauver l'honneur
en prenant le meilleur sur Thoune (2-0).
Avec seize points, les Sierrois se sont
mis momentanément à l'abri d'une
mauvaise surprise. Monthey a dû aban-
donner une partie de l'enjeu à son ad-
versaire Duenenast. Point gagné ou
point perdu ? La position de Duerrenast
au classement et ses références nous
feraient plutôt pencher pour la
première. Mais sa position ne s 'en res-
sent pas trop puisque Rarogne, qui le
menaçait, a également perdu des points,
la totalité de l'enjeu étant restée en _ _, _, 
terre genevoise. ^T 
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En battant Yverdon, Le Locle a g$J Brunnen-Concordia 2-0 1-0 ;
également pris ses distances sur ses peitmgen-Emmenbrucke 0-3 (0-1) ;
poursuivants, à commencer par son ad- Laufon-Delemont 1-4 0-1) ; Moutier-
versaire du jour qui, lui, doit com- ^TV. 
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n 'était pas un foudre de guerre, sa Bruehl-Coire 2-2 (1-0) ; Giubiasco-Red
faiblesse lui aura sans aucun doute fa-  far 1-1 (0-1) ; Gossau-Rorschach 3-1
alité les choses. 0-0 ; Rapid Lugano-Locarno 3-1

PREMIERE LIGUE
GROUPE OUEST

Bulle - UGS
Duerrenast - Monthey
Le Locle - Yverdon
Meyrin - Rarogne

2-1 (1-0)
0-0

3-0 (3-0)
2-1 (1-1)

0-3 (0-0)
2-0 (0-0)

CLASSEMENT
Bulle 15 10 4 1 38-18 24
Monthey 16 10 3 3 27-11 23
Rarogne 16 8 3 5 23-14 19
Duerrenast 15 6 6 3 29-21 18
Nyon 16 6 6 4 22-20 18
Le Locle 15 6 4 5 29-19 16
Meyrin 17 6 4 7 24-20 16
Sierre 17 6 4 7 20-28 16
Audax 16 5 5 6 26-33 15
Yverdon 17 5 4 8 16-21 14
Thoune 16 4 4 8 23-33 12
Central 16 4 3 9 22-34 11
UGS 16 2 2 12 18-45 6

(1-0). Classement : 1. Baden 16-26 ; 2.
Gossau 15-22 ; 3. Frauenfeld 16-21 ; 4.
Giubiasco 15-20 ; 5. Coire et Bruehl
Saint-Gall 16-18 ; 7. Blue Stars 16-16 ;
8. Uzwil 14-14 ; 9. Schaffhouse et Red
Star 16-12 ; 11. Locarno 16-11 ; 12.
Rap id Lugano 17-8 ; 13. Rorschach
15-6.



Pour notre administration, nous cherchons jeune

secrétaire
de langue maternelle française, possédant diplôme d'école
de commerce ou de fin d'apprentissage et disposant, si
possible, de quelques connaissances de la langue alle-
mande.

Habile sténodactylo.

Activité intéressante, agréable climat de travail, semaine de
5 jours, bonne rémunération.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de diplômes et certificats, photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel employé
3965 CHIPPIS

1

2

Trois principes: c'est la rai-
son pour laquelle vous serez
comblés lorsque dans quel-
ques années vous consta-
terez que votre modèle 1974
a gardé une grande valeur.

Une conception éprouvée
la fiabilité avant tout.
Une technique sûre :
chaque détail a été testé
des centaines de fois.

3. Une ligne classique:
pas question de sacri-
fier à la mode.

Plus vous y songerez et
d'autant mieux vous serez
persuadés que parmi les
2 litres, la DATSUN 200 L
est la plus avantageuse.
Existe aussi en version
sportive :
DATSUN 200 L COUPÉ.

CENTRE SCOLAIRE MONTANA -CRANS

Mise au concours
Plusieurs postes de :
- maître du cycle d'orientation

(div. A et B)
- maîtresse) primaire
- maîtresse enfantine
Exigences et prestations légales
Entrée en fonctions : 30 août 1974

Un poste
d'aide-concierge (homme)
pouvant assurer notamment l'entretien d'un bassin d'enseignement.

Entrée en fonctions : 20 mai 1974.

Les offres de service avec certificats et curriculum vitae sont à adresser à
la direction du centre scolaire de Crans-Montana jusqu'au 20 avril 1974.

La direction

Faites un essai sans tarder
Agence générale : Felhmann Morot AG, 8902 Urdorf. Importateur : DATSUN (Suisse) SA, 8902 Urdorf. 1966 Ayent : G. Dussex,
D27/9 14 76. 3961 Chermignon-Dessus : R. Barras, 027/4 25 10 1961 Haute-Nendaz : V. Girolamo, 027/4 55 49. 1920 Martigny:
B. Mottier, 026/2 27 72. 1891 Massongex : Morisod Frères, 025/4 37 35. 1962 Pont-de-la-Morge: Garage Edelweiss, 027/8 32 42
3960 Sierre : J. Zermatten, 027/5 10 06. 1950 Sion : W.-U. Théier, 027/2 48 48. 3958 St-Léonard : R. Zwimpfer , 027/9 60 80
3964 Veyras : G. Perren, 027/5 12 25

Réparations
de machines à

marques

Tél. 026/2 52 22

A vendre voiture de service

Sunbeam 1250 TG

laver

36-3248!

gold métallisé, 3000 km
6 mois de garantie

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

Portes ouvertes sur les
affaires et les loisirs

# Confort intégral 5 places , 5 portes, 5 vitesses , sièges à
combinaisons multiples, beaucoup d'espace de chargement ,
lunette arrière chauffante

# Sécurité rassurante traction avant, 1750 ccm, suspension'
Hydrolastic à roues indépendantes , freins assistés , à disque
devant, et régulateur de freinage, volant à colonne de sécurité

# Prix raisonnable Equipement tout confort de la classe moy-
enne supérieure
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Austin Maxi
Fr. 11600.-

Emprunt 7% 1974-84
de Fr. 20 000 000.-
Canton de Fribourg

destiné au financement de travaux d'intérêt public
et d'équipements collectifs

Modalités de l'emprunt :

Coupons : coupons annuels Prix d'émission :
au 10 avril

100% plus 0,60% timbre fédéral
Durée : 10/8 ans sur titres

Coupures : titres au porteur
de Fr. 1000 -, Délai de souscription :
Fr. 5000 - et de
Fr. 100 000- nominal du 25 au 29 mars 1974, à midi

Cotation : aux bourses de Bâle,
Berne, Genève, Lau-
sanne et Zurich

Les prospectus et les bulletins de souscription peuvent être obtenus aux
guichets des banques sur toutes les places de banque en Suisse.

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

MACHINES A LAVER HOLIDAY MAGIC
Marques suisses, d'exposition, à vous avez aimé nos produits de cosmé-
ceder avec gros rabais. tique ou vous désirez les connaître.
Grand choix occasions des 400.- Pour vous )es procurer ou ies essayer
Grandes facilites. Garantie. Ser- (nettoyage de peau gratuit)
vice assuré dans toute la Suisse.
Réparations toutes marques tél. 027/9 67 29 36-300512

MAGIC
Harpe 21, Lausanne
Tél. 021/27 84 10

NOUVELLISTE
Votre
journal

^Afin d'en avoir un peu^
plus que pour son argent

FRîENDLY DSfèUN

plexiglas
Ien 

plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesure.
JAUSLIN SA, 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51



Stefan Kovacs a encore beaucoup de travail
pour présenter une équipe de France valable

France - Roumanie 1-0 0-0
™ La France a fait un pas de plus sur le

chemin de la reconstruction. En battant la
Roumanie par 1-0 (mi-temps 0-0) à Paris,
elle a acquis l'essentiel mais les 25 000
spectateurs qui garnissaient les gradins du
parc des Princes au cours de cette soirée
printanière auront tout de même l'impres-
sion d'être demeurés sur leur faim. Il a
fallu un coup-franc transformé par Bereta
avec la complicité du « mur » à la 59e mi-
nute pour qu'elle prenne finalement le
meilleur sur une équipe roumaine rajeunie
(quatre nouveaux : Anghelini, Cristache,
Baldeanu , Kun , et un junior , Balaci , pas
encore âgé de 18 ans) et manquant singu-
lièrement de cohésion.

Ce défaut a également été décelé dans le
jeu des Français qui ont souvent dominé,
notamment en première période, sans tou-
tefois parvenir à prendre en défaut la
défense adverse pourtant pas intraitable.

L'exemple le plus frappant a été le manque
de réussite total du Lyonnais Chiesa après
quelques belles combinaisons avec Hervé
Revelli et qui rata assez lamentablement
une occasion en or d'ouvrir la marque à la
25e minute sur un centre de Bereta.

Assez bien inspirés au début , les « élè-
ves » de Stefan Kovacs sont retombés par
la suite dans leurs péchés mignons, à
savoir un redoublement excessif des passes
et une perte de temps qui a souvent permis
à la défense adverse de se regrouper
devant son gardien Raducanu , toujours
aussi impressionnant d'assurance et de
maîtrise. Ce dernier a été plus souvent mis
à contribution que son vis-à-vis Bertrand-
Demanes qui s'est fort bien acquitté de sa
tâche. Il est vrai qu 'il avait devant lui un
Trésor intrasigeant qui a plus d'une fois
dû parer au plus pressé notamment sur
quelques bévues de son camarade Adams
vers la fin de la première mi-temps.

L'équipe de France a donc réussi son
examen de passage. Mais Stefan Kovacs
n'est pas au bout de ses peines s'il entend
pouvoir présenter d'ici peu un ensemble
tant soit peu compétitif sur le plan inter-
national. Seules quelques individualités ont
vraiment émergé du lot comme le capitaine
Bereta, travailleur inlassable, le demi
Guillou , servi par une excellente technique.

Mais la performance d'ensemble peut tout
aussi bien être acceptée comme de la

poudre aux yeux car les imperfections sont
encore nombreuses.

Face à cette équipe de France animée du
meilleur esprit offensif mais encore ineffi-
cace, les Roumains se sont contentés du
minimum, ne parvenant que très ra rement
à inquiéter le portier adverse. Il leur a fallu
des tirs de loin et aussi quelques balles en
profondeur pour créer des instants de flot-
tement dans la dernière défense « trico-
lore » qui s'est finalement bien tirée
d'affaire malgré les percées des ailiers
Kun et Troi et de la présence au centre de
l'attaque du talentueux Dumitrache qui ,
avec son capitaine Din u et le demi Iorda-
nescu, aura été l'un des meilleurs éléments
de sa formation.

Parc des Princes. 25 000 spectateurs.
Arbitre : M. Homowood (GB). Marqueur :
59e Beretta 1-0.

FRANCE : Bertrand-Demanes ; Trésor ,
Vanucci , Adams, Bracci ; Michel , Guillou ,
Chiesa ; Dalger (55e Patrick Revelli), Hervé
Revelli (81e Berdoll), Bereta.

I 1
• ALLEMAGNE. - , Championnat de Liverpool 0-1. - Classement : 1. Leeds
Bundesliga : Borussia Moenchenglad- United 35/52 ; 2. Liverpool 33/48 ;
bach - MSV Duisbourg 3-2 ; Fortuna 3. Derby County 35/41 ; 4. Ipswich
Cologne - Eintracht Francfort 3-2 ; Town 35/38 ; 5. Queens Park Rangers
Rotweiss Essen - Hanovre 96 1-1 ; VFL 33/38 ; 6. Everton 34/36.

¦ Bochum - Fortuna Duesseldorf 3-3 ; • ITALIE. - Première division (22'
Hertha Berlin - Werder Brème 0-0 ; journée) : Bologna - Fiorentina 1-1 ;
Bayern Munich - Cologne 4-1 ; Kickers Foggia - Sampdoria 2-2 ; à Pise :
Offenbach - Kaiserslautern 2-3 ; SV Cesena bat Genoa 2-1 ; Lazio - Cagliari
Hambourg - VFB Stuttgart 1-0 ; SV 2-0 ; Internazionale - AC Milan 5-1 ;
Wupperta l - Schalke 04 1-1. - Classe- Napoli - AS Roma 1-1 ; à Novara , AC
ment : 1. Bayern Munich 27/39 ; 2. Torino bat Lanerossi 1-0 ; Verona -
Borussia Moenchengladbach 27/37 ; Juventus 0-0. - Classement : 1. Lazio
3. Fortuna Duesseldorf 27/34 ; 4. Ein- 32 p. ; 2. Juventus 29 ; 3. Napoli 28 ;
tracht Francfort 27/33 ; 5. SV Ham- 4. Internazionale 27 ; 5. Fiorentina 26.
bourg 27/30 ; 6. FC Cologne 27/30. • HOLLANDE. - Première division
• ANGLETERRE. - Championnat de (27e journée) : PSV Eindhoven - Ajax
première division : Arsenal - Manches- Amsterdam 3-1 ; Utrecht - Maastricht
ter City 2-0 ; Coventry City - Queens 1-0 ; Haarlem - De Graafschap Doe- I
Park Rangers 0-1 ; Derby County - tingen 5-3 ; Alkmaar - Sparta Rotter-
Ipswich Town 2-0 ; Everton - Chelsea dam 2-0 ; Feyenoord Rotterdam - Tel-
1-1 ; Leeds United - Burnley 1-4 ; Man- star Velsen 1-0 ; Breda - FC La Haye
chester United - Tottenham Hotspur 1-1 ; Twente Enschede - Kerkrade 1-0 ;
0-1 ; Newcastle United - Leicester City Nimègue - FC Groningue 3-0 ; FC
1-1 ; Norwich City - Stoke City 4-0 ; Amsterdam - Go Ahead Deventer 3-0. -
Sheffield United - West Ham United Classement : 1. Ajax Amsterdam 44 p. ;
1-0 ; Southampton - Birmingham City 2. Feyenoord Rotterdam 44 ; 3. Twente
0-2 ; Wolverhampton Wanderers - Enschede 44 ; 4. PSV Eindhoven 39.

Communiqué officiel N° 45
MATCHES DES 23 ET 24 MARS 1974

2' ligue
Vouvry - Fully 3-3
Saxon - Ayent 5-0
Troistorrents - Saint-Léonard 3-1
Vemayaz - La Combe 3-1
Chalais - Salgesch 0-0

3' ligue
Visp - Grône 2-0
Vex - Agam 0-1
Savièse - Steg 2-1
Lens - Varen 1-2
Grimisuat - Granges 0-3

Bagnes - US Port-Valais 1-2
Riddes - Saillon 3-2
Orsières - Saint-Maurice 1-0
Saint-Gingolph - Leytron 0-1
US Collombey-Muraz - Aproz 1-1

4' ligue
Naters 2 - Lalden 2 9-0
Brig - Termen 1-1
Steg 2 - Turtmann 1-1
Agam 2 - Raron 2 0-5

Sierre 2 - Granges 2 3-0

Loc-Corin - Brig 2 2-2
Chippis 3 - Randogne 1-2
Lalden - Chalais 2 2-1

Savièse 2 - Grimisuat 2 6-3
Châteauneuf - Ayent 2 2-0
Chippis 2 - Sierre 3 1-2
Lens 2 - Arbaz 1-2

Saint-Léonard 2 - Sion 2 0-2
Lens 3 - Hérémence 1-1
Salins - Chippis 1-1
ES Nendaz 2 - Bramois 0-3
Nax 2 - Grône 2 4-6

Châteauneuf 2 - Saint-Léonard 3 3-1
Veysonnaz - Nax 1-2
Evolène - Erde 2 R
Vétroz 2 - Ardon 4-2
Conthey 2 - Vex 2 6-1

Fully 2 - Ardon 2 4-0
Erde - Isérables 3-0
Chamoson 2 - Leyt ron 2 1-6
Saxon 2 - Vétroz 3-6

Vollèges - Chamoson 1-0
Massongex 2 - Orsières 2 0-4
Evionnaz - Bagnes 2 3-2
Monthey 3 - La Combe 2 2-0
Vemayaz 2 - Saint-Maurice 2 4-1

Saint-Gingolph 2 - Salvan 0-2
Vouvry 2 - Massongex 2-2
Vionnaz - Monthey 2 2-2
US Port-Valais 2 - Troistorrents 2 1-4

Juniors interrégionaux A I
Martigny - Sion 1-2
Servette - Etoile-Carouge 0-3
La Chaux-de-Fonds - Laufen 0-0
Lausanne - Fribourg 3-0
Comète-Peseux - Kôniz 2-1
Grenchen - Bern 0-2
Neuchâtel-Xamax - Chênois 5-2

Juniors interrégionaux A II
Sierre - US Collombey-Muraz 4-1

Juniors A régionaux - 1" degré
Brig - Steg 1-2
Agam - Salgesch 2-1
Naters - Ayent 4-2

Vionnaz - Châteauneuf 0-1
Full y - Savièse 0-0
Saint-Maurice - Leytron 6-0

Juniors A régionaux - 2' degré
Chippis - Lalden 6-4
Turtmann - Visp 0-3

Grône - Lens 4-2
Chalais - ES Nendaz 3-5

Saillon - Vouvry F 0-3
Aproz - Orsières 1-1

Juniors B régionaux - 1" degré
Sierre - Chalais 2-1
Naters - Grimisuat 1-1
Visp - Evolène 6-0

Martignv 2 - Vernayaz 2-0
Ardon - Riddes 1-0
Saint-Maurice - Monthey 4-4

Juniors B régionaux - 2' degré
Raron - Monta na-Crans 1-1
Brig - Saint-Léonard 5-0
Grône - St. Niklaus 0-6

Bramois - Erde 5-2
Châteauneuf - Savièse 2-1
Conthey - Nax 0-3

Isérables - Fully ; 3-0
La Combe - Saxon 10-2
Vétroz - Bagnes 2-0

US Collombey-Muraz - Saint-Gingol ph 3-0
Evionnaz - US Port-Valais 5-0
Massongex - Troistorrents 6-3

Juniors C régionaux - 1" degré
Visp - Sierre 0-1
Naters - Agam 2-3
Ayent - Lens 7-6

Conthey - Hérémence 3-0
Leytron - Sion 1-3
Saillon - Evolène 0-1

Martigny 2 - Orsières 2-2
Vouvry - Vollèges 6-0
Saint-Maurice - US Collombey-Muraz 4-3

Juniors C régionaux - 2' degré
Raron - Steg 2-1
Salgesch - Brig 3-1

Grône - Sierre 2 2-2
Chippis - Loc-Corin 3-1

Saint-Léonard - Salins 2-5

Chamoson - Vétroz 4-2
Riddes - Châteauneuf 0-2
Ardon - Erde io-l

Saxon - Bagnes 1-2
Fully - La Combe 5-1
Vemayaz - Martigny 3-1

Monthey - Saint-Maurice 2 9-1
US Port-Valais - Vionnaz 1-7

Juniors D régionaux - 1" degré
Brig - Vétroz 5-0
Sion - Visp 0-0

Sion 2 - Riddes i-i
US Collombey-Muraz - Full y 2 2-6

Juniors D régionaux - 2' degré
Chalais - Steg 7-0
Sierre - Naters 2-4

Bramois - Sion 3 0-2
Grône - Grimisuat 5-0

Ardon - Saxon 0-2
Vétroz 2 - Conthey 1-1

Massongex - Vouvry 0-2
Saillon - Martigny 11-2

ROUMANIE : Raducanu ; Anghelini , titlM t I I U u ul A O t L t U I IU 11 11 t
Antonescu, Dinu , Cristache ; Balaci
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I°rdanescu ; Troi En prévision du prochain match d'entraînement que l'équipe suisse disputera(/l banau), uumuracne, Kun. ,e 2 avri, contre ,,OG(- Ni_ e & Nj _ e  René Hus_y & déddé de ._ pa
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nouveau des services de Kuhn , Odermatt , Prosperi et Chapuisat. Le coach I

. national veut poursuivre sur sa lancée de Gra z et il spécule toujours sur la
Sélection allemande jeunesse. Toutefois trois changements sont intervenus par rapport à la rencontre

face à Sturm Durisol : Rolf Bollmann (Winterthour) a été appelé en
L'entraîneur fédéral allemand Helmut I remplacement de Ueli Wegmann (Servette), Hansjoerg Pfister (Servette), qui avait

Schœn a retenu 18 joueurs en vue du dû déclarer forfait en raison d'une blessure au nez , à la place de René Botteron
match RFA-Ecosse, qui aura lieu mercredi (Zurich) et Hans-Peter Schild (Young Boys) pour André Meyer (Grasshoppers).
à Francfort. Voici cette sélection : Grasshoppers et Neuchâtel Xamax étant aux prises cette semaine et ayant des

matches en retard en champ ionnat , René Hussy n 'a finalement retenu aucun
Gardiens : Maier (Bayern Munich), | joueur de ces deux formations.

Nigbur (Schalke 04). - Défenseurs : Vogts Avec trois éléments , Winterthour détient la p lus forte représentation au sein du
et Bonhof (Borussia Mœnchengladbach), contingent qui comporte seize hommes. Voici la liste des joueurs sélectionnés "Hœttges (Wemer Brème), Beckenbauer , pour ce match contre l'OGC Nice qui commencera à 20 h. 45 :
Schwarzenbeck et Breitner (Bayern Gardiens : Erich Burgener (Lausanne), Hans Kueng (Winterthour). -
Munich), Cullmann . (Cologne), Helmut | Défenseurs et demis : JEAN-YVES VALENTINI , SERGE TRINCHERO (Sion),
Kremers (Schalke). - Demis et attaquants : 1 Gilbert Guyot (Servette), Jacky Ducret (Lausanne), Rolf Bollmann (Winterthour) ,
Grabowski et Hœlzenbein (Eintracht Pirmin Stierli (Zurich), Otto Demarmels et René Hasler (Bâle), Hanspeter Schild I
Francfort), Heynckes et Wimmer (Mœn- (Young Boys), Rudolf Schneeberger (Saint-Gall). - Attaquants : Daniel Jeandupeux I
chengladbach), Hœness et Mueller (Zurich), Hansjoerg Pfister (Servette), Kurt Mueller (Hertha Berlin) et Peter Risi
(Bavernl Netzer (Real Madridl et Herzoe (Wintprthnitrl
(Fortuna Duesseldorf). ¦ __ __ __ __ __ __ ^_ _ _  __ __ _,_ ^_ __ _ __ __ '.--* 

__ __
Championnat s

une place

En savoir plus

Sans jouer Sion perd
Petite journée de championnat ce La situation s 'est ainsi singulièrement

week-end en LNA. Les demi-finales de resserrée en queue de classement où
la coupe de Suisse avaient passable- cinq formations restent très menacées,
ment réduit les possibilités de match et
seules trois confrontations constituant
autant de matches en retard ont pu être
disputées.

Lugano a redressé la tête au moment
où Ton s 'y attendait le moins. Sa vic-
toire sur Winterthour prend d 'autant
plus de valeur qu 'elle a été acquise à
l'extérieur, sur un score très net, et face
à une formation qui n'a pas l'habitude
de perdre chez elle. Ce sont deux nou-
veaux points précieux qui vont lui per -
mettre de souffler un petit peu mieux.

Son voisin tessinois a été moins heu-
reux et sa sortie en terre genevoise ne
lui aura guère profité. Vainqueur d'un
match qui n 'a pas atteint les p lus hauts
sommets, Chênois n 'a pas à s 'en glori-
fier. Ce sont certes deux points qui
viennent à poin t nommé, mais sa si-
tuation reste précaire. Que dire alors de
celle de La Chaux-de-Fonds qui n 'a pu
confirmer l'excellente impression lais-
sée dimanche dernier après sa victoire
sur Young-Boys ? Saint-Gall n 'a pas
laissé passer sa chance et grâce à l'op-
portunisme de Blaettler, auteur des
deux buts, remporte une victoire logique
et méritée.

isse de ligue nationale A
¦ i9<nms.on 1911.

CLASSEMENT
1. Zurich 16 11 5 - 32-13 27
2. Neuch. Xamax 15 9 3 3 32-14 21
3. Lausanne 15 8 4 3 32-22 20
4. Servette 15 6 6 3 25-18 18
5. Winterthour 16 6 6 4 22-20 18
6. Grasshoppers 15 6 5 4 22-17 17
7. Bâle 16 7 2 7 29-24 16
8. St-Gall 16 6 3 7 22-27 15
9. Young Boys 16 5 4 7 28-30 14

10. CS Chênois 15 4 4 7 18-29 12
11. Sion 16 2 7 7 14-21 11
12. Chiasso 16 2 6 8 12-24 10
13. Lugano 16 2 6 8 12-30 10
14. Chx-de-Fonds 15 2 5 8 17-29 9

WINTERTHOUR-LUGANO
1-3 (0-0)

Schiitzenwiese. 4300 spectateurs. Ar-
bitre Longaretti (Neuchâtel).

Marqueurs : 55'' Perucchi 0-1 ; 65"
Meyer 1-1 ; 75e Perucchi 1-2 ; 88" Ari-
goni 1-3.

Winterthour : Kung, Odermatt , Boll-
mann , Gruenig, Fischbach , Wanner

(46e Oettli), Meili , E. Meyer, Nielsen ,
Kuenzli, Risi.

Lugano : Prosperi , Beyeler (32e Bet-
tosini), Rebozzi , Binetti , Lusenti , Fran-
ceschi, Lubanski, Perruchi, Brenna ,
Scacchi, Arigoni.

Reserves : 3-1.
SAINT-GALL -

LA CHAUX-DE-FONDS 2-0 (0-0)
Espenmoos. 4200 spectateurs. Arbitre

Racine (Prilly). Marqueurs : 82e Blaet-
tler 1-0 ; 87e Blaettler 2-0.

Saint-Gall : Hutter , Gueggi, Cina ,
Brander, Weibel, Schneeberger, Seger,
Rafreider , Winiger, Blaettler , Nasdalla.

La Chaux-de-Fonds : Forestier,
Schribertschnig, Merillat , Jaquet ,
Mazzoleni , Sandoz, Brossard , Delavelle ,
Veya, Emst, Fahmy (46e Trajkovic).

Réserves : 2-3.
CHENOIS-CHIASSO 4-0 (1-0)

Trois-Chênes. 3300 spectateurs . Ar-
bitre Keller (Lehrsatz). Marqueurs : 34e

Dufour 1-0 ; 67e Vergères 2-0 ; 70e
Bizzini 3-0 ; 84e Kurz 4-0.

Chênois : Bersier, Malbasky, Bizzini ,
Scheiwiller, Mariétan, Duval (69e Kurz),
Dufour, Hosp, Vergères , Cuccinotta ,
Duvillard.

Chiasso : Rufli , Sogan, Ostinelh ,
Lusenti, Casartelli, Mario Preisig,
Blutsch (63e Cattaneo), Messerli , Corti ,
Allio (65e Calcagno), Sulmoni.

Natation : neuf records battus à Genève
I L'équipe du relais féminin du SC Zuri- I

I
leu, de gauche à droite, Iris Kohler, I
Margaret Hiisser, Th. Basso et Brigitte '

I Hiisser.

Neuf records suisses ont été améliorés
au cours des championnats suisses d'hiver,
qui se sont disputés à la piscine des
Vernets à Genève. Six de ces nouveaux
record s ont été établis dans les relais , ce
qui confirme que la progression se poursuit
à la base. Sur le plan individuel , la vedette
est revenue au Genevois Alain Charmey,
qui a repris à Christoph Kreienbuehl son
record du 1500 m nage libre et qui a en
outre battu celui du 200 m papillon.

Sur le 1500 m, Charmey a amélioré le
record national pour la neuvième fois. Il a
abaissé de dix secondes la performance
que Kreienbuehl avait établie lors des Jeux
olympiques de Munich. Au passage, le
Genevois est resté à moins de trois secon-
des de son propre record national du
800 m, en 9'09"16. Sur 200 m pap illon ,
Charmey (22 ans) a été crédité de 2'17"
contre 2'17"5 à Rolando Harisberger , qui
avait réussi cette performance le 31 juillet
1971 à Tel-Aviv.

Déjà vainqueur la veille clu 200 m libre ,
Alain Charmey a récolté trois titres indi-
viduels , comme Françoise Monod chez les
dames (100, 200 et 800 m libre).

Dans les relais, tous les records natio-
naux interclubs ont été améliorés à
l'exception de celui du 4 x 400 m libre
chez les dames et de celui du 4 x 100 m
papillon chez les messieurs.
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M OH ! QU'IL EST BEAU ! ^̂ Ë̂ ^̂fil OH ! QU'IL EST BON ! V â̂ËS^Ml  ̂J^ ŜÊmmmW ^ l̂R\) / Y Àj Ç & SP Û J m m .  ^B_ __
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nn Distributeur exclusif des brace

engage

Distributeur exclusif des bracelets
de montres Z.R.C. cherche

The Government of Papua NewGuinea

yy  0/ Emprunt1974-89 defr.s.50000000
i /4 /O avec cautionnement solidaire

du Commonwealth d'Australie
Le produit de cet emprunt est destiné à la réalisation de travaux
et de services publics de Gouvernement du Papua-Nouvelle-
Guinée et de ses organismes.

Modalités de l'emprunt

Durée: 15 ans au maximum

Titres: obligations au porteur de fr,s. 5000
et fr. s. 100 000

Amortissements: rachats annuels dès 1975, si les cours ne
dépassent pas 100%

Coupons: coupons annuels au 19 avril

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

f  ̂a  ̂Q 
/ 

Prix 
d'émission

ytî /O net
Délai de souscription du 25 au 28 mars 1974, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédil Suisse

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

pour livraisons à ses magasins.

Ambiance agréable
Avantages sociaux d'une grande
entreprise
Entrée tout de suite ou à con-
venir

S'adresser à :
Entrepôt régional
Coop-Châteauneuf
M. Nicolier
Case postale, 1951 Sion

Tél. 027/8 11 51 36-1065

Maison d'articles techniques
cherche, pour entrée immédiate

un jeune magasinier
dynamique et capable, pour la vente et
la manutention à l'atelier.

Ecrivez-nous rapidement sous
chiffre P 36-901145 à Publicitas,
1951 Sion.

jeune fille
de confiance, sachant faire la cuisine et
repasser. TRES HAUT SALAIRE. Cham-
bre indépendante avec télévision. Age
minimum : 18 ans. Congé samedi après-
midi et dimanche entier.

Mme Pitteloud, tél. 027/7 26 47

Je cherche, pour aider ma jeune fille
dans ménage soigné de 3 personnes à
SIERRE

représentants
introduit auprès clientèle horio-
gère, pour vente de ses bracelets
et une

secrétaire-comptable
pour divers petits travaux de bu-
reau, facturation, téléphone.

Téléphonez-nous le matin
au 022/36 21 40
ou écrivez-nous.

Cafe-restaurant de la Place
Montreux. cherche

2 serveuses
Entrée immédiate ou a convenir

Tél. 021 /61 31 57
22-120

LOC CHAMPEX (Valais)

On cherche, pour la saison d'été

1 sommelière
1 fille de salle (débutante)
1 lingère

Entrée et salaire à convenir.

Mme Louise Bruchez-Mex
28, avenue de la Gare
1920 Martigny
Tél. 026/2 11 74

36-90214

UVRIER - LAITERIE

Nous cherchons

une personne
pour le coulage du lait

- 1 heure le matin dès 6 h. 45
- 1 heure le soir dès 18 h. 45

^aire offre par téléphone
au 027/9 67 46

36-5812
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Victoire de Paul Kind
à Olten

L'épreuve sur route pour amateurs
d'élite organisée à Olten s'est achevée
au sprint par la victoire de Paul Kind.
Attaquant à un kilomètre et demi de
l'arrivée, le coureur du Liechtenstein a
ensuite résisté au retour de ses rivaux ,
battant dans l'ordre et sur le fil Roland
Schaer, Iwan Sehmid et Xaver Kur-
mann.

Trois professionnels étaient au départ
de cette épreuve disputée sur 45 tours
de 2 km 800. Mais Erich Spahn , Louis
Pfenninger et René Savary, en raison
de l'allure élevée de la course, n 'ont pu
refaire leur handicap de une minute.
Pfenninger et Spahn ont terminé avec
un tour de retard cependant que Savary
a préféré abandonner. Classement :

1. Paul Kind (Ruggell), les 126 km en
2 h. 50'59" (moyenne 45 km 793) ;
2. Roland Schaer (Oensigne) ; 3. Iwan
Sehmid (Oberbuchsiten) ; 4. Xaver
Kurmann (Eschenbach) ; 5. Kurt Lang
(Sul) ; 6. ¦ Richard Trinkler (Winter-
thour) ; 7. Walter Buess (Winterthour) ;
8. René Ravasi (Yverdon) ; 9. Max
Huerzeler (Zurzach) ; 10. Firtz Saladin
(Binningen) ; 11. Toni Huser (Malters) ;
12. Meinrad Vœgele (Mellingen), tous
même temps. Tous les autres coureurs
ont fini avec un tour de retard .

Problèmes
de dates

au calendrier
national

Un conflit vient d'éclate r en Suisse à
propos du Tour du Nord-Ouest et du
Tour du Reiat, épreuve comptant pour
le championnat de TARIF prévue le 28
avril à Schaffhouse. Organisateur du
Tour du Nord-Ouest, le RC Macolin
avait l'intention de faire disputer la 52e
édition de sa « classique » dans le
Seeland supérieur et dans la région so-
leuroise du Bucheggberg le 7 avril , le
dimanche des Rameaux, ce qui a incité
le service des automobiles du canton de
Berne à lui refuser l'autorisation néces-
saire.

Une solution de rechange a été étu-
diée par le RC Macolin et l'organe
compétent du SRB mais elle ne débou-
che que sur un compromis qui ne satis-
fait personne puisque la date re-
tenue à été celle du 28 avril, soit le jour
où doit avoir lieu le Tour du Reiat. Et
les amateurs d'élite faisant partie des
marques en licence pour le champ ion-
nat de TARIF n 'ont pas reçu l'autorisa-
tion de s'aligner au départ du Tour du
Nord-Ouest. Les organisateurs biennois
devront donc se contenter de la partici-
pation d'un peloton restreint au sein
duquel ne figurera pratiquement aucun
coureur de pointe. Les trois catégories
représentées seron t celles des amateurs ,
des juniors et des débutants auxquelles
pourraient venir s'ajouter quelques-uns
des professionnels.

Championnats d'Europe juniors
Victoire de la Suède

La Suéde n a pas rate son entrée. A
Herisau, pour son premier match
disputé dans le cadre des championnats
d'Europe juniors du groupe A, elle a
battu la Pologne par 15-3 (2-0, 4-2, 9-1).
Il lui a toutefois fallu attendre la troi-
sième période pour voir se creuser irré-
médiablement le fossé alors qu 'au dé-
but elle avait paru manquer de concen-
tration.

Après trois journées de compétition ,
les quatre plus fortes équi pes sont en
tête du classement : Tchécoslovaquie ,
Suède, URSS et Finlande. La logique
est donc respectée pour l'instant. Cha-
cune totalise deux points alors que la
Suisse et la Pologne ferment la marche.
Entre eux deux , c'est la dernière place
du toumoi qui va se jouer , en partant la
relégation dans le groupe B.

Suède-Pologne 15-3 (2-0, 4-2, 9-1).
Herisau. 1000 spectateurs. Arbitres

Korinek-Schmidt (Tch-All-O). Mar-

queurs : 15e Meszaros 1-0. 20' Gradin
2-0. 22' Muzelak 2-1. 23' Steen 3-1. 27e
Berglund 4-1. 30' Pytel 4-2. 39' Lun-
dholm 5-2. 40' Lindholm 6-2. 41' K.
Nilson 7-2. 42' Gradin 8-2. 44'
Meszaros 9-2. 48' Lundholm 10-2. 52'
Kock 11-2. 52' Muzelak 11-3. 55' R.
Eriksson 12-3. 56' Lundholm 13-3. 57e
Steen 14-3. 60' Hock 15-3. Pénalités : 6
x 2 minute contre la Suède, 8 x 2
minutes contre la Pologne.

Classement du tournoi après deux
journées :

1. Tchécoslovaquie 1 1 0 0 1 5 -  1 2
2. Suède 1 1 0 0 15- 3 2
3. URSS 1 1 0 0 10- 2 2
4. Finlande 1 1 0  0 6-4 2
5. Suisse 2 0 0 2 5-21 0
6. Pologne 2 0 0 2 5-25 0

Autres résultats : URSS-Pologne 10-2
(3-0, 5-0, 2-2). Suisse-Tchécoslovaquie
1-15 (0-5, 1-5, 0-5).

CHAMPIONNAT MONDIAL DU GR. B
Le championnat du monde de

hockey sur glace , groupe B, s'est pour-
suivi ce week-end à Ljubljana. Après la
troisième journée, deux équipes seule-
ment restent invaincues : les Etats-Unis
et l'Allemagne de l'Ouest. Samedi , la
RFA a disposé logiquement du Japon
par 6 à 1 (1-0 4-0 1-1) et dimanche de
l'Autriche par 4 à 2 (1-0 0-2 3-0). Les
Etats-Unis, pour leur part , ont battu la
Norvège par 5 à 3 (2-1 0-2 3-0) et res-
tent ainsi les favoris de ces champion-
nats du monde. La Hollande a subi sa
première défaite du tournoi. Elle a, en
effet, été battue par le Japon 8 à 5 (2-1
2-2 4-2) qui s'est bien repris après la
défaite de samedi contre la RFA (6 à 1).

Résultats et classement :
Roumanie-Autriche 10-1 (3-1 1-0

6-0) ; RFA - Japon 6-1 ; Etats-Unis -
Norvège 5-3 (2-1 0-2 3-0) ; Japon - Hol-
lande 8-5 (2-1, 2-2, 4-2) ; Allemagne de
l'Ouest - Autriche 4-2 (1-0 0-2 3-0) ;
Yougoslavie-Roumanie 3-3 (0-1, 1-1
2-1).

1. Etats-Unis 3 3 17-7 6
2. Allemagne de TO. 3 3 - - 17-7 6
3. Hollande 3 -2-1  19-13 4
4. Roumanie 3 1 1 1  18-11 3
5. Yougoslavie 3 1 1 1  13-11 3
6. Japon 3 1 - 2  9-18 2
7. Norvège 3 3 7-19 0
8. Autriche 3 3 6-24 0

Festival belge à la Flèche brabançonne
Hermann van Springel s impose en solitaire (45")

Après avoir enlevé samedi le Grand Prix
de Harelbeke en devançant Maertens (au
sprint) et Verbeeck (à 8"), Herman Van
Springel a glané un nouveau succès à
l'occasion de la Flèche brabançonne, et
devant les deux mêmes adversaires , l'écart
étant cette fois de 45 secondes.

Surprise agréable pour les organisateurs
et les spectateurs : Eddy Merckx et Luis
Ocana se sont présentés au départ. Si, pour
le second , il s'agissait d'honorer un enga-
gement, pour le premier il ne s'agissait que
d'une reprise de contact avec le vélo après
huit jours de chambre. Merckx l'avait
d'ailleu rs déclaré : « Je vais faire une cen-
taine de kilomètres, sans forcer », avait-il
dit. Le recordman du monde de l'heure a
tenu parole. Après 120 km, il a stoppé et
s'est rhabillé. Ocana fit de même peu après
et les deux hommes, accompagnés par
quelques équipiers, se retirèrent en prévi-
sion de la Semaine catalane.

La Flèche brabançonne, une épreuve
dont Pino Cerami inaugura le palmarès en
1961, connut un déroulement assez
limpide. Après quelques petites escarmou-
ches, Huysmans, Verhaegen et Bodart
prirent 30 secondes avant de se faire
rejoindre. Au 70' km, Vanderslagmolen
attaqua. Dix hommes le suivirent , dont
Huysmans, mais le peloton revint vite sur
eux.

C'est un groupe compact qui entra ainsi
dans Alsemberg. Après la grande boucle, il
restait huit circuits locaux et la célèbre
côte pour départager les plus forts. Dans la
troisième boucle, treize coureurs se déta-
chèrent (Maertens , David , De Geest , Pin-
tens, Prinsen, In 't Ven, Doyen, Verbeeck ,
Van Springel, Swerts, Van Cauter, Van
Roosbroeck et Mintjens. C'était la bonne
échappée. Au sixième tour, Van Cauter et
Mintjens fu rent lâchés alors que Bracke et
Hermans avaient lancé des contre-attaques
derrière

Auntourde la fin ,Van Springel attaqua.
David tenta de le contrer mais le fuyard
était le plus fort et il creusa l'écart pour
s'imposer en solitaire.

Classement : 1. Herman Van Springel
(Be), les 178 km en 4 h. 08' ; 2. Frans Ver-
beeck (Be) à 45" ; 3. Freddy Maertens
(Be) ; 4. Georges Pintens (Be) ; 5. Wilfried
David (Be) ; 6. Willy De Geest (Be) même
temps ; 7. Roger Swerts (Be) à 53" ; 8.
Joseph Abelshausen (Be) à 55" ; 9. André
Doyen (Be) à l'55 ; 10. Ferdinand Bracke
(Be) à 2'05 ; 11. Gustave Van Roosbroeck
(Be) ; 12. Gustave Hermans (Be) à 2'20 ;
13. Gustave Van Caute r (Be) ; 14. Henk
Prinsen (Ho) ; 15. Herman Vanderslag-
molen (Be) même temps.

LE CRITERIUM NATIONAL FRANÇAIS.
- Classement : 1. Bernard Thevenet (Fr)
les 228 km 574 en 6 h. 21'12 (moyenne
35 km 977) ; 2. Christian Raymond (Fr) à
l'49 ; 3. Raymond Delisle (Fr) ; 4. Ray-
mond Poulidor (Fr) ; 5. Sylvain Vasseur
(Fr) ; 6. Roger Pingeon (Fr) ; 7. Noël
Geneste (Fr), même temps ; 8. Jean-Claude
Largeau (Fr) à 2'07.
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Coupe Davis : Sui
Le doublé de la rencontre comptant pour

le 1" tour de la coupe Davis a permis à
l'Autriche de prendre l'avantage sur la
Suisse à Zurich. Hans Kary / Peter Pokor-
ny ayant battu Petr Kandera l et Michel
Burgener en trois sets, le score a basculé
en faveur des Autrichiens qui mènent
maintenant par 2-1 avant les deux matches
de simple d'aujourd'hui.

Environ 800 spectateurs ont assisté à
cette confrontation. Le meilleur homme sur
le court a été Hans Kary. Les deux Autri-
chiens ont d'ailleurs formé une paire plus
harmonieuse que celle des Suisses. Ces
derniers ont également été dominés au
filet. Ils ont connu d'excellents moments
mais aussi été souvent en difficulté.

La rencontre se poursuivra lundi avec les
parties Kanderal - Kary et Burgener -
Pokomy.

Résultats de samedi : Petr Kanderal (S)
bat Peter Pokomy (Aut) 6-3 6-3 7-9 8-6 ;

Les juniors suisses
battent les autrichiens 6-2
Parallèlement à la rencontre de coupe

Davis s'est déroulé à Zurich un match
opposant les juniors suisses et autrichiens.
La victoire est revenue aux tennismen hel-
vétiques par 6-2.

, Résultats du 2' jour : Heinz Guenthard t
(S) bat Kurt Lechner (Aut) 6-2 6-1 ;
Roland Stadler (S) bat Peter Westner (Aut)
6-3 7-5 ; Helmar Stiegler (Aut) bat Beat
Haeberli (S) 3-6 6-1 6-1 ; Guenthardt /
Stadler battent Lechner / Westner 6-3 6-3.

sse - Autriche 1-2
Hans Kary (Aut) bat Michel Burgener (S)
6-3 9-7 6-2.

Résultats de dimanche : Petr Kanderal /
Michel Burgener (S) contre Hans Kary /
Peter Pokorny (Aut) 5-7 4-6 4-6.

Apres l'accident mortel de Revson
INQUIÉTUDE AU SUJET DE L'INSUFFISANCE
DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ DES CIRCUITS

i 
A Johannesbourg, un témoin de l'acci-

dent, M. Dupper , a déclaré que la suspen-
sion de là voiture, a ssemblé s'effondre r, ce
qui confirme la déclaration de Graham
Hill pour qui une rupture de suspension
appara ît comme la conclusion la plus plau-
sible.

Peter Revson dont les liens avec Mar-
jorie Wallace, miss monde en 1973, ont
défrayé la chronique, est le premier pilote
à se tuer sur le circuit de Kyalami qui est
considéré par beaucoup de pilotes comme
le plus sûr du monde.

La fatalité s'abat de nouveau sur la
famille Revson qui est endeuillée pour la
deuxième fois en quatre ans à cause d'un
accident sur un circuit. Douglas, le frère de
Peter, avait , en effet, trouvé la mort en
1970 en Hollande au cours d'une compé-
tition.

SHADOW FORFAIT
AU GP D'AFRIQUE DU SUD

L'équipe UOP Shadow a décidé de se
retirer du Grand Prix d'Afrique du Sud,
qui se disputera samedi prochain, à la suite
de la mort accidentelle de son chef de file,
l'Américain Peter Revson, qui s'est tué
vendredi au cours d'essais officieux sur le
circuit de Kyalami, apprenait-on dimanche
de bonne source.

On précisait de la même source que les
débris tordus et calcinés de la UOP
Shadow seront expédiés par avion à l'usine
de Northampton pour y être minutieuse-
ment examinés afin de déterminer les cau-
ses exactes de l'accident.

CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT

Selon les témoignages de la plupart des
personnes présentes à Kyalami au moment
des essais officieux de vendredi , Peter
Revson semblait soucieux et il avait fait
reviser sa voiture à plusieurs reprises avant
de prendre le départ pour ses derniers
tours de circuit : l'impression générale de
ces témoins est que le coureur s'était rendu
compte que « quelque chose n 'allait pas »
et qu 'il avait voulu vérifier cette impression
d'abord à vitesse relativement réduite puis
en accélérant l'allure au Iroisième tour.

C'est alors , semble-t-il , que s'est produite
la défaillance fatale des amortisseurs de la

roue avant gauche, au moment où le bolide
abordait le virage le plus dangereux du cir-
cuit.

Les traces de pneus sur le macadam du
circuit à cet endroit montrent distinctement
que Revson avait perdu le contrôle de son
bolide et que celui-ci a fonaé en diagonale ,
directement sur la barrière de protection ,
faite de deux larges bandes métalli ques
superposées qui ont été cisaillées par l'im-
pact.

SÉCURITÉ INSUFFISANTE

Plusieurs coureurs inscrits pour le Grand
Prix de samedi prochain ont exprimé leur
inquiétude au sujet de l'insuffisance crois-
sante des dispositifs de sécurité sur un cer-
tain nombre de circuits, compte tenu des
performances actuelles des voitures de
course de formule un.

Leur porte-parole, le Brésilien Emerson
Fittipaldi, champion du monde 1972, a
réclamé au nom de ses camarades la con-
vocation urgente d'une conférence qui
réunirait constructeurs, pilotes et gérants
de circuits et qui aurait pour objet la dis-
cussion des améliorations immédiates à
apporter aux circuits sur le plan de la sé-
curité.

Emerson Fittipaldi a rappelé qu'en mars
1973, sur ce même circuit de Kyalami,
Jackie Stewart s'était tiré indemne d'un
virage manqué à 270 km/h parce qu'à cet
endroit du parcours, la barrière de sécurité
se trouvait doublée d'une série de dispo-

I
sitifs qui avaient rendu l'impact moins bru-
tal. Selon Fittipaldi, Revson aurait pu sur-
vivre à son accident de vendredi si ces dis-
positifs s'étaient trouvés là, au virage

« Barbecue ».

I 
Merzario, meilleur temps I
aux essais préliminaires

du Mans
Par un temps légèrement frais mais

ensoleillé se sont terminés dimanche
matin , sur le circuit de la Sarthe
(13 km 640), les essais préliminaires
des 24 Heures du Mans , qui seront
disputées les 15 et 16 juin prochain .
Peu de temps ont été améliorés par
rapport à la veille et l'Italien Arturo
Merzario, au volant de son Alfa
Romeo 33TT12, est resté le plus rapide
en bouclant le tour en 3'31" (moyen-
ne 232 km 720).

Au total , 26 voitures ont participé à
ces essais préliminaires, dont voici les
meilleurs temps :

1. Arturo Merzario (It) Alfa Romeo
3'31" ; 2. Rolf Stommelen (RFA) ,
Alfa Romeo 3'31"8 ; 3. Jean-Pierre
Beitoise (Fr) , Matra-Simca 3'35"5 ; 4.
Derek Bell (GB), Gulf-Ford 3'35"7 ; 5.
Vern Schuppan (Aus), Gulf-Ford
3'42"8 ; 6. Helmuth Koinig (Aut),
Porsche-Carrera 3'56"0 ; 7. Herbert
Mueller (S), Porsche-Carrera 3'56". -
Puis : 12. Klaus Zbinden (S), Porsche-
Carrera 4'16"7.

GUY CHASSEUIL REMPORTE
LES 4 HEURES DU MANS

Le Français Guy Chasseuil, sur Ligier-Maserati , a remporté les 4 Heures
du Mans. L'Alfa Romeo de l'Allemand Rolf Stommelen et de l'Italien Arturo
Merzario, qui avait gagné la première manche, a abandonné au troisième tour
de la deuxième manche à la suite d'une crevaison.
• L'Allemand de l'Ouest Hans Stuck a remporté à Barcelone une manche du
championnat d'Europe de formule 2. Il a couvert les 20 tours du circuit de
Montjuich à la moyenne de 158 km 770, précédant les Français Patrick Dépailler
et Jean-Pierre labouille.

Bonnes performances valaisannes
à la course tessinoise de Arbedo

Ouverte à toutes les catégories, la course
disputée à Arbedo, prè s de Bellinzone, a
enregistré une victoire valaisanne et plu-
sieurs places d'honneur pour les coureurs
du Vieux-Pays. Dans la catégorie cadets, le
Sierrois Robert Di Bundi a remporté la
victoire sur 35 km 700 ; Jean-Marie Cina
est 21°. En catégorie juniors , Patrice
Epiney est 5', à 38" du vainqueur , l'Argo-
vien Hitz ; puis 33' Marcel-Alain Solioz à
l'44" et 48' Antoine Zufferey à 3'45".
Chez les amateurs, on note 10' Denis

Champion de Saint-Maurice, 20' ex aequo
Bruno Barone et lérôme Puippe.
• LE TOUR DE CALABRE. - Le jeune
Italien Francesco Moser, du groupe « Filo-
tex » qui comprend également Joseph
Fuchs, a remporté le Tour de Calabre qui
s'est disputé sur 260 kilomètres, il a battu
au sprint le Belge Roger De Vlaeminck ,
Tun des favoris après son succès final dans
la course des Deux-Mers, et son compa-
triote Giambattista Baronchelli , le lauréat
du Tour de l'Avenir 1973.

Victoire de Fiat
au Rallye TAP

Les Italiens Raffaele Pinto-Arnaldo
Bemacchini, au volant d'une Fiat 124,
ont remporté le Rallye TAP, première
épreuve de la saison comptant pour le
championnat du monde des rallyes
pour marques. Pinto-Bernacchini se
sont imposés au terme des 2057 kilo-
mètres du parcours , avec départ et ar-
rivée à Lisbonne, devant leurs compa-
triotes Alcadie Paganelli-Dominicio
Russo et les Finlandais Marku J.-
Kivimaki. Pinto-Bernacchini ont rem-
porté 20 des 32 épreuves spéciales
de ce rallye rendu très difficile en rai-
son des mauvaises conditions atmo-
sphériques, surtout dans la deuxième
partie de l'épreuve.

• Classement : 1. Pinto-Bernacchini
(It), Fiat, 6 h. 26'15' ; 2. Paganelli-
Russo (It), Fiat, 6 heures 60'12" ; 3.
Alen-Kivimaki (Fin), Fiat , 6 h. 37'22" ;
4. Andersson-Hertz (Su), Toyota , 6 h.
40'54" ; 5. Kallstroem-Billsta m (Su),
Datsun, 6 h. 54'27" ; 6. Fischer-Gottlieb
(Aut), BMW , 7 h. 4'2" ; 7. Neyret-
Vanoni (Fr), Alpine-Renault , 7 h. 4'8" ;
8. Romaozihno-Silva (Por) Citroën GS
7 h. 17'4"
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Une grande entreprise suisse du secteur génie civil et cons-
truction m'a chargée de chercher un

ingénieur ou
entrepreneur diplômé

ayant entre 5 et 10 ans d'expérience dans la construction
des routes et autres travaux publics, bon organisateur et
calculateur.

L'entreprise aimerait déléguer au maximum les pouvoirs de
décision d'une direction très ouverte, pour son secteur
d'activité centré sur Sion.

L'homme, à la fois jeune et mûr, auquel elle désire confier
des tâches intéressantes dans un cadre d'indépendance,
recevra un traitement en rapport avec les services rendus.
De nombreuses possibilités de promotion à moyen terme
sont réservées en faveur d'un cadre efficace et doté d'en-
tregent.

Je prie les candidats à un tel poste de téléphoner au 021 /
20 65 65 qui leur donnera tous renseignements complé-
mentaires.

Une totale discrétion est assurée. Aucun contact n'est
établi avec l'entreprise sans autorisation du candidat.

Marylène Gaillard
Sélection de cadres
Chenaux-1096 CULLY

Entreprise de génie civil de Sion cherche,
pour le début mai

employée de bureau
- Travail agréable et varié

- Semaine de 5 jours

- Institutions sociales (accidents, prévoyance)

Faire offre par écrit avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats, sous chiffre P 36-901142
à Publicitas, 1951 Sion.

î ofpr
Notre entreprise de constructions métalliques et mécaniques
offre aux jeunes gens la possibilité de faire un

apprentissage complet
dans les professions suivantes :

mécanicien durée 4 ans
chaudronnier
sur appareils chimiques et spéciaux durée 4 an S
serrurier de construction durée 4 ans
dessinateur de constructions
métalliques * durée 31/2 ans
* profession accessible également aux jeunes filles

Grâce à des stages et cours dans notre centre professionnel
interne, complétant les cours et examens officiels, nous assu-
rons à nos jeunes collaborateurs une très bonne formation.

Nous invitons les intéressés, accompagnés ou non, à découvrir leur future
profession en participant à l'une des visites de notre entreprise que nous
organisons le 27 mars prochain à 14 heures.

Le test d'admission aura lieu le mercredi 3 avril 1974.

Début de l'apprentissage : le 29 juillet 1974.

Les demandes de renseignements et les inscriptions seront adressées à
notre service de formation professionnelle (tél. interne 370) au moyen du
bulletin ci-dessous :

Formation désirée - . 

Nom — Prénom 

Adresse 

No tél. .Signature 

HOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY-VS M
^̂ ^̂^ m^̂  ̂

Tel 025 4 19 5 1
^̂ ^
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N0UVEL1WIPERA
NOUVELLE SOLU
SIMCA 1000 LS. PAR EXEMPLE.

Sa consommation (selon Sans compter que sa longe- modeste. Avec ses 4 larges
les tests DIN) n 'est que de vite est légendaire . portes , ses 5 places et ses
7,5 l. Sur la base d' un kilo- Tout de nervosité , son sièges moelleux , elle fait la
métrage mensuel de 1000 km , moteur de 1118 cm 3 (dévelop- part aussi belle au confort
vous roulez pendant quelque pant 53 CV/DIN!) est gage qu 'à la sécurité: excellente
15jours... avec un «plein»! de puissance et de perfor- visibilité , tenue de route par-
La Simca 1000 est tout aussi mances - sans renoncer pour- faite , et colonne de direction
économique à l' entretien. tant à une consommation de sécurité.

L ECONOMIE FAITE VOITURE
Concessionnaires : 
Sion : M. & Ch. Hediger, 027/2 01 31. Naters : C. Franzoni, 028/3 11 74

Glls b/Brlg:B. Eggel, 028/3 36 55. Sierre : J. Triverio, 027/5 14 36. St. Niklaus: Gebr. G. & W. Imboden, 028/

4 01 18

Société des hôtels et des bains
3954 Loèche-les-Bains

Nous cherchons, pour le 1er avril ou plus
tard

garde de nuit,
resp. portier de nuit

Pension gratuite à l'hôtel, chambre indé-
pendante avec W.-C. et lavabo dans nou-
velle maison du personnel, si désiré.

Les offres sont à adresser à M. Ernest-A.
Reiber, directeur de la Société des hôtels
et des bains
3954 Loèche-les-Bains

36-12743

Entreprise de bâtiment de SIERRE
engage, pour début avril ou date à con-
venir

contremaîtres
chefs d'équipe

Places stables et bien rétribuées.

Ecrire sous chiffre P 36-23259 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Garage du Simplon
CHARRAT

cherche

mécanicien
sur diesel

Faire offres avec préten-
tions de salaire.

Tél. 026/5 36 60
36-2842

¦ ¦¦ ¦¦¦

TION!
FR.7190.-
75L/100KM

È§0

¦""¦»¦"¦¦ Cherchons pour client, station de mon-
tagne en création, Alpes vaudoises

un ou une comptable
et

une secrétaire
Situation de premier ordre pour personne
capable d'organiser son service et d'en
assumer la responsabilité.

Date d'entrée et salaire à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901140 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons,
pour notre atelier de tôlerie

1 tôlier
1 serrurier

Prendre rendez-vous par téléphone au
025/2 39 49

LUXAR S.A. - 1860 AIGLE

La ville de Sion
met au concours

plusieurs postes
d'enseignants

pour

classes enfantines
classes primaires
cycle d'orientation :
A - B - Terminales
école de commerce
Exigences et prestations légales.

Entrée en fonctions : septembre 1974.

Les offres sont à adresser, jusqu'au
25 mars 1974, à la direction des écoles,
rue Chanoine-Berchtold 19, 1950 Sion.



Après la victoire
de Willy Frommelt
sur Gustavo Thoeni
Le Nouvelliste a annoncé, dans son

édition de samedi lasurprisede taille qui
a été enregistrée avec la victoire du
champion du Liechtenstein Willi Fro-
melt dans le slalom parallèle masculin
de Vail , comptant pour les « World-
Series » en finale duquel il a battu le
super-champion italien Gustavo
Thoeni.

Déjà à Aspen, dans le premier slalom
parallèle disputé il y a une semaine et
gagné par Thoeni devant l'Américain
Bob Cochran, l'Autrichien Hinterseer et
le Canadien Dave Irwin, Frommelt
avait montré de bonnes dispositions
pour cet exercice en accédant aux
quarts de finale.

A Vail , il s'aligna en gros progrès et
fut impressionnant dès la première
course dans laquelle il sortit très nette-
ment Hinterseer. Ensuite il battit tout
aussi facilement l'Allemand Otto Ber-
ger qui s'était qualifié aux dépens de
l'Autrichien Franz Klammer. En demi-
finale , il éprouva beaucoup plus de dif-
ficulté contre l'excellent Américain
Greg Jones qui , de son côté, avait éli-
miné l'Italien Fausto Radici et l'Autri-
chien Johann Kniewasser en perdant à
chaque fois la première manche mais
en gagnant nettement la seconde.
Frommelt ne battit Jones dans la pre-
mière manche que de 9 centièmes. Mais
dans la seconde, il surclassa son adver-
saire gagnant avec un écart de 0,779.

En finale, Frommelt s'imposait dans
les deux manches avec un avantage de
0,465 et 0,138 aux dépens d'un Thoeni
médusé. Le Suisse Walter Treseh a
atteint les quarts de finale après avoir
éliminé le Canadien Alain Cousineau
en huitième de finale. Un incident mar-
qua cette confrontation. Le chronomé-
trage n'a pas fonctionné dans la deuxiè-
me manche remportée par le Suisse
après qu 'il ait perdu la première sur un
écart infime (0,082). Le jury estimait
alors que Treseh l'avait emporté plus
nettement que le Canadien lors de la
première manche. En quart de finale ,
1 Uranais était battu en deux manches
par Irwin.

A l'issue des courses d'Aspen et de
Vail et avant les dernières épreuves qui
auront lieu à Heavenly Valley (Califor-
nie) la semaine prochaine, le
classement général des « World-
Series », officieux championnat du
monde par équipes, est le suivant :

1. Autriche 339 p. (155 hommes / 184
dames) - 2. Allemagne de l'Ouest 192
92 - 100) - 3. Etats-Unis 171 (114 - 57)
- ^•Canada 159 (72 - 87) - '5. Suisse
156 (55» loi) - 6. Italie 143.

Décisions
du comité central

de la LSHG
Le comité central de la Ligue suisse

de hockey sur glace (LSHG) a pris un
certain nombre de décisions concernant
les droits et les devoirs des joueurs qui
font partie des différentes sélections
nationales. Voici les principales déci-
sions :

Droits :
- tous les joueurs doivent être in-

formés avant chaque manifestation par
les responsables qui se chargent de les
convoquer ;
- outre une somme journalière , les

joueurs ont droit au remboursement des
sommes déboursées pour les voyages,
les séjours ou les soins ;
- seuls les membres de l'équipe na-

tionale ont droit à une indemnité de
perte de salaire . Cette indemnité jour-
nalière peut varier entre 20 et 75 francs ,
selon un barème qui comprend douze
catégories de prix.

Devoirs :
- dans le cadre d'une équipe , il est

interdit de fumer (le chef d'équi pe peut
également réglementer par exemple
l'absorption de boissons alcoolisées aux
repas) ;
- a I issue de chaque manifestation ,

le chef de délégation procède à un ap-
pel final avant le licenciement officiel.
Tous les joueurs et officiels doivent y
participer. A cette occasion , les criti-
ques éventuelles seront formulées.

Les dates
des camps d'été

La LSHG a fixé les dates des divers
camps d'entraînement qui se tiendront
en Suisse durant l'été. A noter à ce su-
jet que l'équipe nationale sera réunie
durant quinze jours en Tchécoslova-
quie , fin juillet /début août. Voici les
dates des camps en Suisse : 7-14 juil -
let : région Suisse centrale (juniors de
l'année 1958 et novices de l'année 1959)
à Saint-Moritz. - 14-21 juillet : région
Suisse orientale (1958/1959) à
Wetzikon , Herisau, Bienne ou Lyss et
région Suisse romande (1958/1959) à
Villars. - 14-28 juillet : équipe nationale
juniors jus qu'à 18 ans à Saint-Moritz. -
28 juillet- 11 août : équipe nationale
juniors jus qu'à 19 ans à Saint-Moritz. -
11-25 août : Suisse espoirs (ex-Swiss
Olympia) à Saint-Moritz.

L'AUTRICHIENNE IRMGARD LUKASSER S'IMPOSE AU SPÉCIAL

Les épreuves professionnelles
de Sun Valley

L'Autrichienne Irmgard Lukasser a rem-
porté le slalom spécial féminin , deuxième
épreuve du 25* Derby des trois pistes , à
Arosa. Irmgard Lukasser s'est imposée de
manière très nette devant la Française
Odile Chalvin , gagnante la veille du slalom
géant. La troisième place est revenue à
l'Espagnole Conchita Puig, qui ne compte
maintenant plus que 17 points de retard
sur l'Italienne portant les couleurs de
Saint-Marin , Elena Matous, au classement
général de la coupe d'Europe.

Côté suisse, le meilleur résultat a été
obtenu par Silvia Stump. Deuxième sur le
premier tracé de l'Autrichien Rupert Derler
(55 portes), Silvia Stump a perd u un peu
de temps dans la deuxième manche pique-
tée de 53 portes par le Suisse Jean-Pierre
Fournier. Elle prit finalement la quatrième
place, à 1"29 seulement de la gagnante ,
Irmgard Lukasser. Ce slalom spécial s'est
disputé dans de bonnes conditions.

Le Suédois ingemar Stenmark , qui vient
de fêter son 18e anniversaire et qui avait
accumulé les exploits dans les dernières
épreuves de la coupe de monde, a confir-
mé sa grande classe en remportant le
slalom spécial de coupe d'Europe d'Arosa.
Bien que n'ayant réussi que le deuxième et
le quatrième temps dans chaque manche,
il s'est imposé nettement devant l'Italien
Arnold Senoner et son compatriote Lars-
Erik Hinders.

Au terme de la première manche , pique-
tée par Beat Zogg (63 portes), le Français
Alain Novillod (N° 26) était en tête en
43"32 devant Stenmark (N° 27) 43"70,
Hinders (N° 39) 44"11, Hardy (N° 63)
44"28 et Senoner (N" 44) 44"38. Le meil-
leur des concurrents du premier groupe,
l'Autrichien Hubert Berchtold , occupait
alors la neuvième place.

Dans la seconde manche (56 portes par
Sepp Bernegger) , Novillod ne put éviter la

disqualification. La route de la victoire
était ainsi ouverte pour Stenmark , qui put
se contenter d'assurer son parcours. Le
meilleur temps fut alors réalisé par l'Italien
Tino Pietrogiovanna.

Les Suisses ont été particulièrement
décevants dans cette épreuve. Leur meil-
leur représentant , le Grison Peter Schwen-
dener (19 ans) a pris la huitième place
avant tout grâce à sa régularité.

Le classement : 1. Ingemar Stenmark
(Su) 86"31 (43"70 et 42"61) ; 2. Arnold
Senoner (It) 87"08 (44"38 et 42"70) ; 3.
Lars-Erik Hinders (Su) 87"37 (44"11 et
43"26) ; 4. Hubert Berchtold (Aut) 87"55
(44"66 et 42"89) ; 5. Tino Pietrog iovanna
(It) 87"56 (45"28 et 42"28) ; 6. Philippe
Hardy (Fr) 87"99 (44"28 et 43"71) ; 7. Max
Rieger (RFA) 88" (45"36 et 42"64) ;
8. Peter Schwendener (S) 88"07 (45"02 et
43"05) ; 9. Ernst Good (S) 88"16 (44"45 et
43"71) ; 10. Heini Hemmi (S) 88"18 (45"67

Résultats : 1. Irmgard Lukasser (Aut)
99"86 (49"92 et 49"94) ; 2. Odile Chalvin
(Fr) 100"33 (50"98 et 49"35) ; 3. Conchita
Puig (Esp) 100"76 (50"78 et 49"98) ;
4. Silvia Stump (S) 101"15 (50"66 et
50"49) ; 5. Elisabeth Mayr (RFA) 101"56
(51"37 et 50"19) ; 6. Muriel Mandrillon
(Fr) 102"80 (52"34 et 50"46) ; 7. Edith
Peter (Aut) 103"04 (51"80 et 51"24) ;
8. Martine Couttet (Fr) 103"31 (51"78 et
51 "53) ; 9. Kaethi Braun (S) 103"53 (52"40
et 51"13) ; 10. Marlies Mathis (Aut) 103"76
(52"07 et 51"69) ; 11. Anette Schaumburg
(No) 103"90 ; 12. Brigitte Totschnig (Aut)
103"92 ; 13. ElÊma Annovi (It) 104"38 ; 14.
Hanne Hesle (No) 104"49 ; 15. Agnès
Vivet-Gros (Fr). 104"60. Puis : 20.
Marianne Roemmel (S) 105"46 ; 22. Ma-
rianne Hefti (S) 105"76 ; 27. Arietta
Andenmatten (S) 106"45 ; 40. Barbara
Kaelin (S) 108"44 ; 41. Germaine Michelet
(S) 109"29 ; 42. Margrit Feierabend (S)

et 42"51) ; 11. Patrice Pellat-Finet (Fr)
88"33 ; 12. Andrej Bachleda (Pol) 88"36 ;
13. Roman Derezeinski (Pol) 88"62 ; 14.
Miloslav Sochor (Tch) 88"51 ; 15. Stig
Strand (Su) 88"62. Puis : 20. Anian Jaeger
(S) 88"96 ; 24. Eric Fleutry (S) 89"18 ; 28.
Adolf Roesti (S) 89"58 ; 31. Josef Odermatt
(S) 89"79 ; 58. Reto Beeli (S) 97" ; 59.
Peter Cavelti (S) 97"33.

Le jeune Autrichien Edi Reich a créé une surprise en remportant le slalom géant des
épreuves professionnelles de Sun Valley. Tous les favoris , Hugo Nindl , Werner Bleiner ,
Renzo Zandegiacomo, Harald Stuefer et autre Alain Penz ont été éliminés au stade des
quarts de finale. Résultats :

Slalom géant. Finale : Edy Reich (Aut) bat Terry Palmer (EU). - 3741' places : Tyler
Palmer (EU) bat Otto Tschudi (No). - Classement provisoire du grand prix professionnel :
1. Hugo Nindl (Aut) 271 p. ; 2. Renzo Zandegiacomo (It) ; 3. Spider Savage (EU) 208 ; 4.
Harald Stuefer (Aut) 196; 5. Alain Penz (Fr) 193.

109"30 ; 43. Christine Délèze (S) 110"31. -
91 concurrentes au départ , 47 classées.

Classement provisoire de la coupe
d'Europe féminine : 1. Elena Matous (SM)
186 p. ; 2. Conchita Puig (Esp) 169 ; 3.
Agnès Vivet-Gros (Fr) 129 ; 4. Brigitte
Totschnig (Aut) et Elfi Deuftl (Aut) 106 ;
6. Edith Peter (Aut) 102 ; 7. Ingrid Eberl e
(Aut) 93 ; 8. Marianne Ranner (Aut) 78 ;
9. Valentina Illiffe (GB) 70 ; 10. Dorothea
Danuser (S) 58. Puis : 17. Germaine
Michelet 40 ; 25. Marianne Hefti 27 ; 29.
Evi Danuser 24 ; 36. Silvia Stump 19 ; 61.
Marianne Roemmel 6 ; 68. Kaethi Braun
3 ; 83. Christine Boesch et Andréa Risch
(Lie) 1.

Classement du slalom spécial après
11 épreuves : 1. Conchita Puig (Esp) 125 ;
2. Elena Matous (SM) 91 ; 3. Agnès Vivet-
Gros (Fr) 70 ; 4. Odile Chalvin (Fr) 55 ;
5. Ingrid Eberle (Aut) 51.

Classement provisoire de la coupe
d'Europe : 1. Christian Witt-Doering (Aut)
138 p. ; 2. Josef Loidl (Aut) 129 ; 3. Giulio
Corradi (It) 128 ; 4. Roland Roche (Fr) 80 ;
5. Othmar Kirchmaier (Aut) 80 ; 6. Giu-
seppe Oberfrank (It) 74 ; 7. Ernst Good (S)
73 ; 8. Laurent Mazzili (Fr) 71 ; 9. Manfred
Wallinger (Aut) 67 ; 10. Francisco Fernan-
dez-Ochoa (Esp) 64.

La Valaisanne Hedi Burcher, médaille de bronze
Près de 200 concurrents représentant 13

fédérations ont participé aux épreuves du
grand prix Ovo international à Sils. Il
s'agissait d'un slalom spécial et d'un géant
disputés sur la piste de « Furtschellas »
sous la direction de l'ex-membre de
l'équipe suisse Dumeng Giovanoli. La do-
mination étrangère a été évidente dans les
deux épreuves. Chez les garçons on notera
le très bon comportement des jeunes Sil-
vano Meli (Leysin) et du Valaisan Patrick
Rey (Crans-Montana) qui aurait peut-être
pu prétendre à une médaille en attaquant
un peu plus sur le premier parcours. Dans
l'épreuve du slalom géant. On notera le
succès chez les garçon s de 14 ans du Saint-
Gallois Hansueli Boesch, qui avait été mal-
chanceux la veille dans le slalom spécial
où il avait cassé un ski.

Bonnes performances
des Valaisans

Les quatre sélectionnés valaisans à ce
premier GP Ovo se sont fort bien compor-
tés en s'adjugeant des places d'honneur. Le
meilleur fut le jeune espoir de Crans-
Montana, Patrick Rey, qui avec un peu
plus de volonté aurait pu remporter une
médaille au slalom spécial. Dans l'épreuve
de dimanche, le slalom géant, il devait se
contenter de la sixième place, terminant à
plus de cinq secondes du vainqueur l'Au-
trichien Orlainski.

Le jeune Morginois Joël Gaspoz (qui ne
figure pas dans le classement reçu du sla-
lom spécial) a terminé au septième rang du
géant.

Cela prouve une fois de plus que les
fédérations étrangères ont vu juste pour
assurer la relève au sein des équipes na-
tionales. La Suisse, avec regret, n'a pas en-
core compris le vrai problème. Mais c'est
au moment où l'on se mesure avec d'autres
nations qu'apparaît la réelle différence.

Elle démontre l'énorme travail restant à
faire par nos dirigeants pour rivaliser avec
nos jeunes sur le plan international.

Chez les filles, la très jeune championne
valaisanne Hedi Burcher de Riederalp a
confirmé ses qualités de slalomeuse,
remportant la médaUle de bronze dans sa
catégorie. De son côté, Brigitte Nançoz ob-
tient deux honorables places, 6' au spécial ,
et 10* au géant.

Dans l'ensemble, on peut dire que les sé-
lectionnés valaisans ont fait bonne figure
dans cette première compétition, qui rap-
pelons-le mettait en présence 200 jeunes de
treize nations.

En principe avec le trophée Topolino
nous aurons tous les deux ans ces épreuves
internationales pour jeunes. L'an prochain,
sur le plan suisse, nous aurons une nou-
veauté : le grand prix Ovo de fond, éga-
lement, bien entendu, pour les jeunes.

RESULTATS :
Slalom spécial :

• Garçons (années de naissances : 1962 et
63) : î. Christian Orlainski (Aut) 70"12 ; 2.
Marco Girardelli (It) 73"63 ; 3. Ivano
Camozzi (It) 73"76 ; 4. Patrick Rey (S)
74"41 ; puis : 8. Martin Hangl (S) 78"39. -
1960 et 61 : 1. Hans Freund (RFA) 81"35 ;
2. Marc Garcia (Fr) 82"59 ; 3. Silvano Meli
(S) 82"69 ; puis : 7. Thomas Burgler (S)
84"01.
• Jeunes filles (1962 et 63) : 1. Michaela
Glueck (Aut) 73"94 ; 2. Doris Freistaetter
(Aut) 76"01 ; 3. Annette Rembold (RFA)

78"41 ; 4. Margrith Steiner (S) 78"64 ;
puis : 6. Brigitte Nançoz (S) 78"95. - 1960
et 61 : 1. Doris Hofer (Aut) 86"62 ; 2.
Michaela Stettner (RFA) 86"66 ; 3. Hedi
Buercher (S) 87"39 ; 4. Karin Jundt (S)
89"00.
Slalom géant :
• Garçons (années 1962/1963) : 1. Chris-
tian Orlainsky (Aut) 52"71 ; 2. Marco Gi-
rardelli (Aut) 54"93 ; 3. Hubert Strolz
(Aut) 55"30 ; puis : 6. Patrick Rey (S)
57"29 ; 7. Joël Gaspoz (S) 57"29. - Années
1960/1961 : 1. Hansueli Boesch (S)
l'06"07; 2. Arno Ebner (Aut) l'07"23 ; '3.
Thomas Burgler (S) l'07"35 ; puis : 5. Sil-
vano Meli (S) l'07"73.
• Filles. Années 1962/1963 : 1. Christa
Puschmann (Aut) 56"52 ; 2. Michaela
Gluck (Aut) 56"90 ; 3. Doris Freistaetter
(Aut) 57"03 ; puis : 10. Brigitte Nançoz (S)
et Margrit Steiner (S) l'10"89 ; puis : 6.
Hedi Burcher (S) l'12".
• Par nations : 1. Autriche; 2. Suisse; 3.
RFA ; 4. .France; 5. Liechtenstein; 6.
Yougoslavie; 7. Bulgarie; 8. Hongrie.

Un record d'Europe
L Allemande de l'Est Ulrike Tauber , qui

s'était déjà mise en vedette à l'occasion
des championnats de la RDA , a établi à
Magdebou rg un nouveau record d'Europe
du 200 mètres dos. Elle a couvert la
distance en 2'21"13 alors que la
Hongroise Andréa Hesz-Gyarmati , qui
détenait l'ancienne meilleure performance ,
avait réalisé 2'21"66.

Les courses et concours en Suisse
• Stoos. - Fond, 30 km , 97 concur-
rents. - Messieurs : 1. Aloïs Oberholzer
(Einsiedeln) 1 h. 36'57 ; 2. Jakob Mit-
telholzer (Wald) 1 h. 39'05 ; 3. Silvan
Tschuemperlin (Schwyz) 1 h. 41'15. -
Juniors (10 km) : 1,. Hans Schindler
(Linghal) 35'56. - Dames (10 km) : 1.
Raili Bedford (Einsiedeln) 47'13.
• Schwendi. - Fond , 15 km, 150 con-
currents : 1. Edi Hauser (Obergoms)
51'45"29 ; 2. Heinz Gaehler (Herisau)
52'27"05 ; 3. Alfred Kaelin (Einsiedeln)
54'05"31; 4. Kurt Lœtscher (Marbach)
54'36"34 ; 5. Erwin Wallimann (Giswil)
55'40"26. - Seniors : 1. August Broger
(Herisau) 55'07"51. - Juniors (7 km
500) : 1. Konrad Schuler (Rothenturm)
27'54"07. - Dames : 1. Christine Brug-
ger (Lachen) 32'29"04.
• Klosters. - Fond , 18 km , 43 concur-
rents : 1. Giusep Dermon (Disentis)
46'50"6 ; 2. Franz Renggli (Spluegen)
48'07"5 ; 3. Herbert Geeser (Arosa)
48'39"0. - Juniors (7 km) : 1. Andréas
Hofmaenner (Davos) 29'58"4. - Dames

(7 km) : 1. Inès Dequervain (Davos)
35'20"5.

Victoire suisse en Italie
Le Valaisan Martin Albrecht , de

Grachen , a remporté l' un des deux sla-
loms géants disputés dans le cadre du
grand prix de Pinzolo , en Italie. Les
résultats : premier slalom géant (2 000
m, 320 m dénivellation , 43 portes) : 1.
Martin Albrecht (S) l'58"06 ; 2. Axel
Kurz (Aut) l'59"51 ; 3. Martin Imhasli
(S) 2'03"97 ; 4. Daniel Rey (S) 2'06"86 ;
puis : 7. Erich Amstutz (S) 2'09"2. -
Dames : 1. Gertrud Gebert (Aut)
2'04"36. - Deuxième slalom géant
(1 400 m, 420 m dén., 43 portes) : 1.
Kurz l'42"72 ; 2. Albrecht l'43"97 ; 3.
Rey l'44"21 ; puis : 6. Amstutz
l'48"01. - Dames ; 1. G. Gebert
l'44"49. - Combiné : 1. Kurz 7 840 p ;
2. Albrecht 8175 ; 3. Rey. - Classement
par équipes : 1. Autriche ; 2. Suisse ; 3.
Italie.

1 "'y

LE CHALLENGE MARTINI A NEW YORK
Le Français Christian Noël , champion

du monde au fleuret , a ajouté un nouveau
trophée à son palmarès en remportant une
victoire indiscutée dans l'épreuve au fleure t
du 14' challenge Martini , à New York.
Classement de la poule finale : 1. Christian
Noël (Fr) 4 v. ; 2. StefaneBellone(It ) 3 ; 3.
Ed. Ballinger (EU) 2 ; 4. Stefano Simon-
celli (It) 2 ; 5. Ernest Simon (Aut) 2 ; 6.

Gregory Benkoe (Aus) 2.
L'Italien Giovanni-Franco Mochi a rem-

porté le concours à l'épée du 14" challenge
Martini , à New York. Classement de la
poule finale : 1. Giovanni-Franco Mochi
(It) 4 v. ; 2. Hans Wieselgru n (Su) 3 ; 3.
Marcello Bertinetti (It) 3 ; 4. Risto Hurne
(Fin) 2 ; 5. Csaba Fenyvesi (Hon) 1 ; 6.
Stéphane Wolinetz (Fr) 1.

SOI
La coupe du monde

féminine
à la Hollande

La Hollande a remporté la coupe du
monde féminine, qui s'est achevée à
Mandelieu. En finale , elle a en effe t battu
l'Argentine, par 1-0, après prolongations ,
Voici le classement final de cette coupe du
monde :

1. Hollande ; 2. Argentine ; 3. RFA; 4.
Inde ; 5. Belgique ; 6. Espagne; 7. France;
8. Autriche; 9. Suisse; 10. Mexique.

Derniers résultats des finales. I 1"' place :
Hollande-Argentine 1-0 ap. prol.; 3' place :
RFA-Inde 2-0; 5' place : Belgique-Espa-
gne 2-0; T place : France-Autriche 1-0.



Nous cherchons
pour notre usine de Monthey un ou une

EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU

qualifié(e)
pour des travaux administratifs variés et de secrétariat.

Nous souhaitons une personne ayant de bonnes connais-
sances d'allemand et si possible quelques années d'expé-
rience.

Entrée en service : au plus vite ou date à convenir.

Prière de faire vos offres détaillées au service du personnel
de Ciba-Geigy SA, usine de Monthey, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY
Café-restaurant du Marché ¦ _. . .
à Aigle cherche 0n cherche

serveuse ferblantiers
pour le service du restaurant et
de la brasserie. Event. rempla- ferblantierS-a pparellleursçante 3 jours par semaine ** ¦#¦«¦¦ ¦»-*»_ «» OHIMIOIIHIU

dame de buffet apprenti ferblantier
Nourries, logées.
Entrée tout de suite. _. . „ , .,.-._.Entreprise Paul NAEF
Tél. 025/2 21 67 22-6001 l̂ J?]1?-? o, c,Tel. 025/7 33 57

36-23144

sommelière Messieurs !
Si vous êtes dynamiques et de

Tout de suite ou à convenir. b°nne
h 

Présentation, et si vous
Travail en équipe. Congé 2 jours. cherchez
Chambre indépendante. un travaj| bj en
STSSSÏ'T rémunéré le soir

36-23296 de 18 heures à 20 h. 30

Ecrivez à M. Romanens
Berghaus Oberbôlchen 151 ch. I. de Montolieu
près d'Eptingen 1010 Lausanne. 

Cherchons, pour la saison d'été Demandés pour entrée tout de
suite ou à convenir

sommelière ouvrières emballeuses
Bon gain Semaine de 5 jours
Nourrie et logée Ambiance agréable

Se présenter à
Offres à J.-S. MILLIQUET SA
Gebr. Hâring Thés - Herboristerie en gros

1844 Villeneuve
Tél. 062/69 12 73 Tél. 021 /60 14 84

^BB_H
Succursale de Sion

L'augmentation constante de notre production nous oblige à ren-
forcer nos effectifs dans plusieurs secteurs de notre usine.

Nous cherchons

COntrOlGUr en cours de fabrication

opérateurs et opératrices
SUr preSSeS (avec ou sans stage à Fontainemelon)

tailleurs
ébaveur
aide-magasinier
Si un de ces postes vous intéresse, n'hésitez pas à nous télé-
phoner (027/2 83 93) ou mieux, à vous présenter directement à
notre usine, rue de la Piscine 20, à Sion. »

Vous recevrez tous les renseignements nécessaires quant à la
nature de ces activités et aux conditions d'engagement.

yyy
'¦ '' ' ' .

Nous cherchons

un apprenti
ou une apprentie

Nous offrons :

- une occupation variée et intéressante
- un climat de travail agréable

Faire offres au

Crédit Suisse
Agence de Crans-Montana
Tél. 027/7 32 32 36-805

Nous cherchons

MÉCANICIEN
sur véhicules utilitaires

Très bon salaire et avantages
sociaux ; travail indépendant.

Date d'entrée immédiate ou à
convenir.

Veuillez nous téléphoner pour
prendre rendez-vous, de préfé-
rence le soir entre 17 et 18 h.

ATELIER DE SERVICE « MEILI »
Charles Kislig
1962 PONT-DE-LA-MORGE/Slon
Tél. 027/8 16 68 et 2 36 08

36-4616

Vendeuse
est demandée

Débutante acceptée
Peut être logée et nourrie

Faire offre à
boucherie-charcuterie G. Zoss
Rue de l'Aie 26
1003 Lausanne
Tél. 021 /22 20 53

MD-L

Centre d'études et de rencontres
BOLDERN
8708 MANNEDORF
(près du lac de Zurich)

Est-ce que vous aimeriez faire partie
d'une équipe jeune et dynamique ? Est-
ce que vous prenez du plaisir au con-
tact avec beaucoup de personnes ?
Nous cherchons des

jeunes filles
pour remplacer d'autres jeunes filles
romandes qui ont effectué les travaux
ménagers à Boldern. Nous travaillons
cinq jours par semaine à 45 heures.
Notre personnel a l'occasion de suivre
des cours d'allemand dans notre mai-
son. A côté d'autres conditions de tra-
vail favorables, nous vous offrons de
jolies chambres. Entrée à convenir.

Si vous êtes intéressées, nous vous
prions de vous adresser à M. Lattmann
pendant les heures de bureau au 01 /
74 06 77, Boldern, centre d'études et de
rencontres, 8708 Mânnedorf.

Fabrique valaisanne de tissus et
couvertures SA Slon
engage

ouvriers et
ouvrières

de nationalité suisse ou étrangers
(avec permis B ou C)

Nous travaillons, suivant les dé-
partements, en équipe, de 5 h. 30
à 13 h. 30 et de 13 h. 30 à 22 h.

Possibilité horaire variable.

Salaire intéressant, travail varié.

Pour tous renseignements, se
présenter au bureau de l'entre-
prise, rue Sainte-Marguerite, Sion
Tél. 027/2 20 65

ZERMATT

Quelle
jeune fille
voudrait apprendre la
langue allemande?

Elle trouverait dans
notre famille une
belle place avec nos
enfants.

Tél. 028/7 89 27
qui vous expliquera
les détails du travail.

36-012631

Proposons travail immédiat a

2 ferblantiers
1 dessinateur

construction
métallique

1 machiniste

Nouveau : si vous réservez, votre salaire sera garanti
dès le premier jour de votre disponibilité, même si votre
travail est retardé.
Tél. 2.05.95 - 9, rue de la Dent-Blanche - 1950 Sion
Tél. 4.22.12 - Centre com. du Crechetan -1870 MontheyCafé-restaurant

du Parc à Sierre
cherche

sommelière
ou éventuellement

remplaçante

Tél. 027/5 16 28

36-23252

Slon ou environs

Jeune homme
avec diplôme,
cherche

place comme
vendeur
Ecrire sous
chiffre P 36-300513 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune homme
cherche

place comme
magasinier
ou vendeur
à Sion.
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-300524 à
Publicitas. 1951 Sion.

Jeune dame cherche
place chez médecin
comme

dame
de réception
et pouvant être for-
mée comme aide
médicale. Sion, Sierre
ou environs.

Ecrire sous
chiffre P 36-23411 à
Publicitas, 1951 Sion.

Garçon
de 14 à 15 ans, serait
le bienvenu pendant
les vacances, en
montagne, comme

petit aide
pour rentrer les foins

Bon traitement assuré

Faire offres et condi-
tions sous
chiffre P 36-23418 à
Publicitas, 1951 Sion.

Vos annonces
à Publicitas

Nous cherchons

VENDEUSES
pour rayons
vins et liqueurs
jouets
chaussures
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilité de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins SA
Rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse

Centre Monthey
A louer tout de suite

locaux commerciaux
environ 2 x 80 m2, pour bureaux, ate-
liers, etc.

Renseignements :
tél. 025/4 30 30-2 11 12

36-23225

Gare de Sion f̂l là*
Tél. 027/2 20 35 ^̂

Demi-finale de la coupe suisse
Lausanne - Sion

Mardi 26 mars à 20 heures

Billets spéciaux à prix réduits
Ile cl. Ire cl.

dès Sion 19.- 31-
Horaire

17.25 18.40 j Sion A 23.55
18.49 19.44 f Lausanne I 22.40

Billets d'entrée en vente au guichet

firR^nrîrt|YTjy|̂ _̂^^y^^^g|7n

A vendre

Nouvel arrivage de tapis
d'Orient véritables

à des prix très avantageux

Grandeur: 141 x 215 Hamadan
Grandeur : 215 x 287 Persan
Grandeur : 211 x 300 Afgan, etc.
Présentation sans engagement à votre domicile.

Henri Favre, Tapis-Net, 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 13 27 36-6817



Victoire
de Jacques Kechichian

Champion d'Europe des super-wel-
ters, le Français Jacques Kechichian a
remporté un nouveau succès dans son
fief d'Alfortville, devant un public « à
lui » composé essentiellement de sup-
porters arméniens, en battant aux
points en dix rounds le Porto-Ricain
Ricky Ortiz. Ce dernier a été assez net-
tement dominé au terme d'un combat
qui ne devrait rien apporter à la gloire
du vétéran arménien (35 ans), lequel
n'a pas dû forcer son talent pour venir
à bout d'un rival qui s'enorgueillit tout
de même d'un match nul avec Billy
Backus alors qu 'il était encore poids
Welter. Le décompte final a été nette-
ment à l'avantage de Kechichian , l'un
des juges lui accordant 5 points d'avan-
ce, un deuxième 19 points...

Victoire de Puddu
L'Italien Antonio Puddu , champion

d'Europe des poids légers, a effectué
une rentrée victorieuse en s'imposant
aisément face à un jeune Américain de
Boston, Danny Fryman. Le Sarde a
triomphé par jet de l'éponge au 3"
round , au « Palalido » de Milan.

Puddu doit défendre sa couronne
continentale, face à l'Ecossais Ken
Buchanan , le 1" mai à Cagliari.

Monzon-Valdez en juilllet
à Buenos Aires

L'Argentin Carlos Monzon , champion
du monde des poids moyens, mettra
son titre en jeu face au Colombien Ro-
drigo Valdez, au mois de juillet pro-
chain , au Luna Park de Buenos Aires, a
affirmé dans la capitale argentine le
promoteur Juan-Carlos Lectoure. Cette
information dément ainsi celles prove-
nant du Venezuela qui indiquaient que
le combat se déroulera dans ce pays.

La réunion de Bienne
Dans le cadre de la réunion de

Bienne, au cours de laquelle le profes-
sionnel suisse Max Habeisen s'est im-
posé aux dépens de Pascal Zito (Daho-
mey), une sélection amateur helvétique
a pris le meilleur sur une formation de
Strasbourg, par 8-4. Résultats :

Légers : Intini (Bienne) bat Magnin
(Str) par arrêt au 1" round. - Welters :
Murât (Beme) et Ben Nouedi (Str) font
match nul. - Surlégers : Moukayeb (Str)
bat Buetiger (Soleure) par abandon au
1 ' round. - Surlégers : Hugo (Soleure)
et Bauer (Str) font match nul. - Plume :
Zimmermann (Berne) bat Lopez (Str)
aux points. - Mi-lourds : Arati (Berne)
bat Popovic (Str) aux points.

Victoire française
à Genève

A la salle du Lignon à Genève, une
sélection française a pris le meilleur sur
une sélection suisse, sur le score de 9-5.
Résultats des combats :

Plume : Vicini (S) bat Letao (Fr) aux
points. - Coq : Roethli (S) et Montera
(Fr) font match nul. - Légers : Rit-
tershofer (S) bat Keddari (Fr) par aban-
don au 1" round. - Surlégers : Gandin
(Fr) bat Moget (S) par abandon à l'ap-
pel du 3' round (blessure). Cottin (Fr)
bat Joye (S) aux points. Dezusinge (Fr)
bat Tournier (S) aux points. - Welters :
Bellachia (Fr) bat Butiger (S) aux
points.

Martigny : Mc Allistair (10), Dizerens
(16), Meury (2), M. Wyder (7), J.-M. Wyder
(14), Michellod (6), Williams (26), Monod ,
Giroud. Williams sort pour 5 fautes à la
37" minute.

Vevey : Mc Call (10), Wacherel (8),
Bourquin (22), Nicolet (25), Porchet (8),
Zbinden, Paggy (1), Lorenzo (1), De Tiani.

Spectateurs : 600.
Pour son avant-dernier match à Mon-

they, Martigny a reçu samedi l'équipe de
Vevey qui la précédait alors de 4 points au

UCLA éliminé
en demi-finale

Pour la première fois depuis onze ans , la
fameuse équipe de UCLA (Université de
Californie et Los Angeles) ne disputera pas
la finale du championnat amateur des
Etats-Unis. La formation universitaire de
l'Eta t de Caroline du Nord a en effet mis
fin à la longue suprématie du club califor-
nien en triomphant , sur le score de 80-77
après deux prolongations , à Greensboro ,
en demi-finale du championnat américain.

classement. C'est donc dire que les 2 équi-
pes étaient de force sensiblement égale,
l'une comme l'autre étant capable de mon-
trer le meilleur comme le pire. Cette ren-
contre ne nous présenta en tout cas pas le
meilleur des baskets. Cependant Renga-
gement physique fut considérable et du fait
que le score resta toujours très serré, l'in-
térêt du jeu fut quelque peu relevé.

Les deux mi-temps furent très équi-
librées et à tour de rôle les équi pes pre-
naient l'avantage, lorsque l'autre fléchissait
quelque peu. Ni Vevey ni Martigny n 'ar-
rivaient à imposer leur jeu et pendant 10
minutes ce ne fut qu 'une suite de cafouil-
lages, de précipitation.

Williams n 'était pas tout à fait dans le
coup en attaque et malgré ses 26 points ,
ses shoots ne firent pas aussi souvent
« mouche » que d'habitude. Quant à Mc
Allistair , il aura fallu attendre la 5' minute
pour voir réussir sa première bonne passe.
Il se rattrapa néanmoins sur la fin en ef-
fectuant plusieurs acrobaties fantasti ques ,
en attaque comme en défense. Le meilleur
de la soirée fut à nouveau Dizerens dont la
rapidité et l'adresse firent à nouveau mer-

MARTIGNY - VEVEY 81-75 (40-37)

Les 25 km de Bienne

Les championnats du monde se sont ter-
minés à Berne par la victoire quelque peu
surprenante des Etats-Unis , représentés par
l'équipe de Superior Wisconsin. Au term e
d'une finale assez décevante, et devant
6 000 spectateurs, Tom Locken (31 ans ,
lead), Bill Strum (35), Bob Nichols (27) et
Bud Somerville (37, skip) l'ont emporté
très nettement, par 11-4, face à la Supde ,
formée e Roger Brendin (20 ans , lead), An-
ders Grahn (15), Tom Berggren (31) et Jan
Ullsten (19, skip).

La décision tomba lors du quatrième end
déjà , au terme duquel les Américains
comptaient déjà une avance respectable
(6-2). Pour les Etats-Unis, c'est là le
deuxième titre mondial après celui glané
en 1965.

Résultats de la finale : Etats-Unis-Suède ,
11-4.

Apres neuf succès consécuti fs lors du
tour préliminaire, l'équipe suisse a échouzé
au stade des demi-finales des champion-
nats du monde. Dans l'immense halle de
l'AUmend bernois, les quatre jeunes Zu-
richois (Juerg Geiler, Mathias Neuen-
schwander, Bernhard Attinger et Peter At-
tinger) se sont en effet inclinés d'un poinl
(2-3) devant la formation américaine au
terme d'une guerre des nerfs qui se prolon- 

^^^^gea durant plus de trois heures. BBB ^-____

Le tennis de table était a l'honneur ce
dernier week-end dans la région vevey-
sanne puisqu 'à Corseaux se disputait la
poule finale pour l'attribution du titre de
champion de l'A.V.V.F. de la catégorie
juniors alors qu 'à Blonay se disputait
également la rencontre de barrage pour la
promotion en ligue nationale A.

LA FINALE JUNIORS
Le titre de champion de l'association se

disputait entre les équipes de Monthey ,
Vevey, Cornamusaz et Lausanne. Mais,
importante surprise en ouverture de cette
poule finale était l'absence surprenante de
la formation de Cornamusaz.

Vevey - Monthey 5-5
Schutz (Monthey) - Isely (Vevey) : 21-9 ;

21-15 ; Bâcher (Vevey) - Morisod (Mon-
they) 21-14, 21-17 ; Cherix (Monthev) -

quelle a battu le Canada par 8-7.
Victorieux des Américains dans le tour

éliminatoire (5-4), les joueurs du CC
Duebendorf n'ont pu reéditer leur exploit.

* f.~è*

Vallino (Vevey) 21-10, 21-8 ; Isely-Bacher
(Vevey) - Schutz-Morisod (Monthey) 23-12,
11-21, 21-11 ; Bâcher (Vevey) -" Schutz
(Monthey) 21-17, 21-19 ; Cherix (Monthey)
- Isely (Vevey) 21-15, 21-15 ; Morisod
(Monthey) - Vallino (Vevey) 21-18, 21-18 ;
Bâcher (Vevey) - Cherix (Monthey) 21-17,
21-19 ; Vallino (Vevey) - Schutz (Monthey)
13-21, 21-17, 22-20 ; Morisod (Monthey) -
Isely (Vevey) 12-21, 21-18, 21-19.

Partie très disputée entre deux équi pes
très près l'une de l'autre et en toute objec-
tivité ce partage des points correspond très
justement à la performance des deux
formations.

Monthey - Lausanne 5-5
Hazan (Lausanne) - Reusse (Monthey)

21-17, 20-22, 21-15 ; Muhlethaler
(Lausanne) - Morisod (Monthey) 21-14, 13-
21, 21-18 ; Cherix (Monthey) - Fonjallaz

veille. Les bénéficiaires de cette rencontre
furent sans doute les frères Wyder. Pro-
fitant de la relative contre-performance de
Williams sur le plan offensif , ils achevèrent
de très jolies actions. Il en est de même
pour Meury et Michellod qui ont confirmé
les espoirs placés en eux. Tous deux
montrèrent beaucoup de combativité et
une adresse aussi bonne que celle de leurs
camarades, puisque tous leurs shoots at-
teignirent leur but. Les Veveysans, eux , fu-
rent dans l'ensemble assez décevants. Seuls
Bourquin et Nicolet furent à la hauteur de
leur réputation. Face à une défense très
agressive, dans laquelle Williams et Mc Al-

(Lausanne) 21-8, 21-13 ; Reusse-Monsod
(Monthey) - Muhlethaler-Fonjallaz (Lau-
sanne) 21-18, 21-7 ; Hazan (Lausanne) -
Morisod (Monthey) 21-18, 21-17 ; Fonjallaz
(Lausanne) - Reusse (Monthey) 21-15, 21-
9 ; Cherix (Monthey) - Muhlethaler (Lau-
sanne) 21-12, 21-16 ; Morisod (Monthey) -
Fonjallaz (Lausanne) 21-15, 21-17 ; Cherix
(Monthey) - Hazan (Lausanne) 21-19, 19-
21, 21-15 ; Muhlethaler (Lausanne) -
Reusse (Monthey) 22-21, 21-19.

La mauvaise forme de Reusse est à l'ori-
gine de ce partage des points avec
Lausanne et qui incontestablement coûte la
première place et le titre à l'équi pe mon-
theysanne.

Autre résultat :
Vevey - Lausanne 6-2

Classement
1. Vevey 3 2 1 0  5
2. Monthey 3 1 2  0 4
3. Lausanne 3 1 1 1 3
4. Cornamusaz 3 0 0 3 0

U.G.S. promu en ligue nationale A

Excellente rencontre entre les deux vain-
queurs des groupes de seconde division na-
tionale U.G.S. et Wil pour la promotion en
ligue nationale A. Promotion qui fut
favorable au club genevois sur la marque
de 6 à 1. Nous ne manquerons pas de
signaler que l'équi pe de Wil a déposé un
protêt , cette ultime rencontre ayant été
fixée au samed i 30 mars lors de l'assem-
blée générale de la Fédération suisse.

listair ne faisaient aucun cadeau , Vevey
ne put jamais s'organiser efficacement.

De plus Macherel et Porchet n 'étaient
pas dans leur meilleur jour. Il manquait à
Vevey la volonté de vaincre. Cette volonté
que Martigny trouva dans les dernière s mi-
nutes avant de remporter une victoire
somme toute méritée.

Il ne reste plus que 3 matches à jouer
pour Martigny, contre les trois équipes qui
les suivent : UGS, N yon et Zurich. Jamais
l'occasion ne fut aussi propice pour finir
un championnat en toute beauté et essayer
d'obtenir une 6° place qui se justifierait très
bien.

Résultats :
Bjilani (Wil) - Csernay (U.G.S.) 21-19

21-19 ; Perrollaz (U.G.S.) - Spescha (Wil)
15-21, 23-21, 21-14 ; Bocquillon (U.G.S.) -
Frey (Wil) 21-16, 21-15 ; Csernay-Bocquil-
lon (U.G.S.) - Bijlani-Spescha (Wil) 21-13,
19-21, 21-9 ; Csernay (U.G.S.) - Spescha
(Wil) 24-22, 23-21 ; Bocquillon (U.G.S.) -
Bijlani (Wil) 21-13, 21-19 ; Perrollaz
(U.G.S.) - Frey (Wil) 21-13, 11-21, 21-19.

C'est main dans la main que les deux
Bernois Kurt Huerst et Albrecht Moser ont
franchi en vainqueurs la ligne d'arrivée de
la 8'' édition internationale des 25 kilomè-
tres de Bienne. En tête dès la mi-course,
Huerst et Moser ont établi un nouveau
record de l'épreuve, dans le temps de 1 h
19'41". 332 concurrents ont pris part à
cette course, dont voici les résultats :

Elite : 1. Kurt Huerst (Berne) et Albrecht
Moser (Berne) 1 h 19'41" - 3. Max Walti
(Aarau) 1 h 20'23" - 4. Martin Jaeggi (Fri-
bourg) 1 h 20'26" - 5. Hans Daehler
(Frauenfeld) l h  20'32" - 6. Richard Um-
berg (Lucerne) et Albert Rohre r (Lucerne)
1 h 22'23" - 8. Biaise Schuell (Berne) 1 h
22'58". - Seniors : 1. Robert Boos (Berne)
1 h 22'39". - Vétérans : 1. Francis Etter
(Lausanne) 1 h 29'59".

Victoire de Puttemans
en Italie

Le recordman mondial belge Emile
Puttemans a signé une nouvelle victoire en
enelvant, à San Vittore Olona, près de
Milan , un cross-country international à
forte participation. Classement : messieurs
(9 km 500) : 1. Emile Puttemans (Be)
31'08"6 ; 2. Frank Shorter (EU) 31'19"4 ;
3. Brendan Foster (GB) 31'34"8.

¦̂ - Le cross national de Marl y a été
remporté par le Fribourgeois Armin Port-
mann en 23'43"4 pour les 7 km du par-
cours, devant Isakovic de Lausanne et
Michel Berset de Belfaux.

Jf Le champion suisse de marche , le
Lausannois Alfred Badel , s'est classé
deuxième du championnat d'Espagne sur
50 km disputé à Valence.

ne courra pas grand danger face à Ken Norton
En attendant sa confrontation avec Cassius Clay, qui serait déjà conclue pour une

somme phénoménale, George Foreman risque, sans grand danger semble-t-il, son titre
mondial des poids lourds, à Caracas, face à Ken Norton, ancien sparring partner de Joe
Frazier qui avait défrayé la chronique sportive l'an dernier en brisant la mâchoire de
Cassius Clay.

Le jeune champion du monde, monstre de puissance qui règne sur la catégorie
suprême depuis qu'il a terrassé Frazier en deux rounds, il y a quatorze mois à la Jamaïque,
est en effet donné large favori, non seulement pour demeurer invaincu pour son 40°
combat professionnel mais aussi pour signer le 37" ko. de sa carrière. C'est sur la durée
du combat plus que sur le nom du vainqueur que se formulent les pronostics. De l'avis
pratiquement unanime du monde pugilistique concentré dans la capitale vénézuélienne,
Foreman devrait avoir raison de son challenger dans les cinq premières reprises, après les-
quelles il risquerait peut-être d'être mis en sérieuse difficulté.

Ken Norton, un ancien fusilier marin de 29 ans catapulté au tout premier plan il y a un
an par sa victoire inattendue sur Cassius Clay, doit en effet tenter de s'abriter de l'orage
qui s'abattra sur lui au début du match pour conserver ses chances devant un adversaire
qui a rarement été obligé de disputer plus de cinq rounds.

C'est donc en boxant prudemment que Norton peut réaliser son rêve qui détruirait
irrémédiablement les projets de la compagnie américaine de télévision « Video Technic
Inc. » de présenter en fin d'année, au sommet d'une montagne de dollars, un super-
championnat mondial entre Foreman et Clay. Ce dernier, selon un scénario bien préparé,
devra être au bord du ring du « Polidoro » de Caracas mardi soir et, sous les caméras de

télévision du monde entier (le combat sera retransmis en direct dans 700 pays, dont la
Suisse) il devra défier le vainqueur, d'une façon pittoresque si possible. Les promoteurs de
« Video Technic » lui font confiance, de même qu'à Foreman, même si une surprise de la
part de Norton ne constituerait pas une catastrophe. Us pourraient, dans ce cas, présenter
un championnat Norton-Clay qui serait en fait une « belle » entre les deux boxeurs puisque
Clay, mâchoire ressoudée et verve retrouvée, a pris sa revanche - de peu aux points mais
revanche tout de même - en septembre dernier.

Quoi qu'il en soit, le combat entre deux beaux spécimens athlétiques (tous deux
mesurent plus de 1 m 90et pèsent auxalentoursde 100 kilos) ne devrait pas décevoir. A la
force dévastatrice de Foreman, capable de gagner d'un seul coup de poing, sera sa
meilleure technique : bon direct, bon crochet du gauche et grande mobilité du tronc qui lui
permet de fréquentes esquives. Mais ces qualités lui permettront-elles d'éviter les innom-
brables coups de massue que décrochera l'ancien champion olympique de Mexico ? On ne
le croit pas et bien que Foreman soit loin d'être un maitre à boxer à la manière de Joe
Louis ou Cassius Clay, l'un de ses redoutables crochets parviendra bien, dans les premières
minutes, à casser la mécanique appliquée de son challenger.

La recette globale devrait, selon les estimations, dépasser deux millions de dollars. Elle
est exonérée de toutes taxes ou impôts locaux, ce qui a soulevé une vague de protestation
de la part de politiciens de l'opposition vénézuélienne. Foreman a été assuré de 700 000
dollars ou 40 % de la recette totale et Norton de 200 000 dollars ou 20 % des revenus glo-
baux.

HJUpï
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Ouverture de la saison

en Suisse
La saison a débuté , pour les narcheurs

suisses, par l'épreuve sur route Castagnola-
Gandria et retour, qui a vu une conforta-
ble victoire du Zurichois René Pfister , déjà
nettement en tête à la mi-parcours.

Le classement :
1. René Pfister (Zurich) 37'53"4 - 2.

Waldo Ponzio (Lugano) 39'12" - 3.
Roberto Ponzio (Lugano) 40'26" - 4. Or-
lando Gallarotti (Lugano) 40'54" - 5.
Giorgio Poretti (Lugano) 41'11". - Juniors :
1. Nunzio De Caro (It) 49'14" - 2. Tobias
Schnebli (Lugano) 51'46".

A Zurich, ce sont trente marcheurs qui
ont pris part à une épreuve sur 10 km qui
a donné le classement suivant :

1. Hans Fenner (Kuesnacht) 46'03" - 2.
Max Grob (Zofingue) 47'27" - 3. Jakob
Spoerri (Dielsdorf) 49'57".



LANCÔME
vous offre
ce luxueux coffret-cadeau

Du mardi 26 mars au samedi 30 mars
une des meilleures esthéticiennes de LANCOME sera à votre disposition pour vous
présenter les dernières créations. Elle vous conseillera également sur les produits
convenant à votre peau et vous remettra gratuitement, pour tout achat de produits
LANCOME de Fr. 20.- ce ravissant coffret de soins.

C'est avec plaisir que nous attendons votre visite.

Parfumerie VOUILLOZ
22, avenue de la Gare
MARTIGNY

V

AVIS
Vous pouvez vivre dans le cadre banal d'un mobilier de série
Mais tellement moins bien ! ! !

Armand GOY, Martigny
(anciennement Sion - Valeyres-sous-Rances - Chancy)

Le spécialiste incontesté des beaux intérieurs présente, dans ses exposi-
tions permanentes et martjgneraines, un choix magnifique et invraisemblable
de meubles et mobiliers d'art vendus à des prix étonnamment avanta-
geux. 
A l'exposition «GRAND STANDING», 46, av. de la Gare, vous pouvez admirer
librement, dans notre galerie de 24 vitrines et le cadre qui convient, une
riche sélection de chambres à coucher , salles à manger, salons, meubles
séparés en styles divers, rustique, voire moderne et design. 

En plus, dans nos grandes surfaces (2000 m2) d'expositions complémen-
taires à l'étage inférieur et au «DISCOUNT» place de la Poste, il est présenté
un assortiment incomparable des meilleurs modèles de la production euro-
péenne vendus à prix réduits, marges maximum 20 à 30 %. 

Quelques exemples parmi tant d'autres. Grand salon classique, cuir
véritable Fr. 5800. Salon anglais, en dralon, avec lit transformable
Fr. 1950. Salon Louis XV , 3 pièces, tissu au choix Fr. 1950. 
Chambre à coucher complète Louis XVI en noyer, lit capitonné Fr. 4300 -

Salle à manger rustique, en chêne, 9 pièces Fr. 3200. 

Chacun est cordialement invité à visiter nos ateliers de décoration et d'ébé-
nisterie et à voir ainsi comment ? par qui ? et avec quoi ? sont confectionnés
nos merveilleux ensembles. Les ouvriers de notre entreprise, en véri-
tables artisans, travaillent dans le respect des traditions de jadis
quent, restaurent meubles sur mesure et anciens, parois, lambris,
ques, armoires, alcôves, tables, salons et sièges. Confection

ils fabn-
bibliothè-
pose de

rideaux, tentures murales par spécialistes qualifiés et expérimentés. 
choix le plus grand et le plus prestigieux de tissus d'ameublement et
décoration. Les plus belles passementeries françaises. 
Devis et projets sur demande pour installations complètes ou partielles. Ser-
vice ensemblier conseil gratuit. 

Armand GOY ne saurait se contenter du banal et de la médiocrité , aussi bien
en ce qui concerne les fournisseurs que le personnel ; il n'hésite pas, s'il y a
lieu, à se séparer de ceux qui ne sont pas à même de contenter une clien-
tèle d'élite justement exigeante. 

Livraison et pose dans toute la Suisse par nos propres services. Sur
demande jusqu'à Fr. 20 000 - larges, sociales, avantageuses et discrètes
conditions de paiement, sans réserve de propriété. Service après vente,
garanties d'usage. 

Nos magasins et expositions sont ouverts chaque jour jusqu'à 18 h. 30, le I
samedi 17, h. 30. En dehors des heures légales, prendre rendez-vous.
Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14 - 2 62 58
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fait feu à tous coups. X %__^ L̂\W\ "p
Sans pierre, sans pile. SÈm0̂'''

Une vie durant

25 mars , 1, 3 avril , 3, 15 mai
OKisaa 

TAPISSIER-DéCORATEUR I Restaurateurs

uber Edo
7, rue Ed.-Bille. 3960 SIERRE
Tél. 027/5 64 52

JjP' Vente de meubles en tous genres
Installation de rideaux et tentures
murales
Pose de tapis de fond

Etude pour tout problème d'appartement ou transformation d'intérieur

Demandez nos prix super-dis-
count sans engagement pour :

plats, casseroles, marmites, sau-

JS genres cières, légumiers, plaques à rôtir
tentures poissonnières, poêles.

Acier inoxydable 1 re qualité.

d'intérieur INOCUIVRE
Case 243, 1001 Lausanne

36-8206 36-300431

POUR

AJ> Mercredi
\! 3 avril
OUVERTURE

du paradis de
habillement pour filles

et garçons de 1 a 16 ans

HF̂ ^H DURS 
d'oreille !

W "JE NOUVEAUTE SENSATIONNELLE...

Un tout nouvel appareil à porter derrière l'oreille,
mme VVV ; avec microphone directionnel et sélectif , garan-

tit une intelligibilité parfaite. Elimine le brouhaha.
Excellente compréhension de la parole lors

1 M d'une conversation entre plusieurs personnes
ou dans un endroit bruyant. Petite dimension,

m, ^̂ l̂ÉÉ Egalement grand choix d'appareils et lunettes
acoustiques, nombreuses nouveautés.

CONSULTATIONS ET ESSAIS
SANS ENGAGEMENT

Mercredi 27 mars de 8 à 12 heures
Pharmacie LAUBER, avenue de la Gare

.v-JIHS-MAI: Martigny
Bon pour un prospectus ___-_-__----------______________________________________________ .

Nom ¦ —— CENTRE ACOUSTIQUE TISSOT
12, rue Pichard, LAUSANNE

Prénom :. I Tél. 021/23 12 26 

Adresse : Fournisseur conventionnel de l'Assurance Invalidité.
Piles, réparations, services toutes marques

. 22-1435



VACANCES A LA MER
au Lido di Jesolo (Venise). A louer

appartements
tout confort
3 pièces, 6 lits
Juillet-août par sem. Fr. 320 -
Juillet-août 4 sem Fr. 1080.-
Juin et sept. par sem. Fr. 195.-

Renseignements : 026/2 22 30
Mme Zemolin. 36-90174

A louer à Sion

appartement
de 41/2 pièces
Construction et isola-
tion soignées.
Zone de verdure.
Place de parc.
5 chaînes télévision.

464 francs par mois,
plus charges.

Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/2 04 44

60-30601 7

Famille 5 personnes
cherche à louer

appartement
ou chalet
du 20 Juillet
au 10 août.
Avec ou sans confori

Grachen, Zermatt,
Saas-Fee, etc.

Tél. 021 /24 87 70

22-30255S

A louer à Sion
Place du Midi

appartement
de 41/. pièces
Confort

630 francs par mois,
charges comprises.

Libre tout de suite.

Tél. 027/2 92 23

36-1311

Magnifiques occasions

A vendre, à 3 minutes en voiture
du centre de Sion

appartements
tout confort, de 3'/_ et 4'/- pièces,
dans immeuble neuf.
Tapisseries au choix de l'ache-
teur. Cuisines entièrement équi-
pées. Ascenseur.
Vue magnifique.
Bel ensoleillement.
Prix de construction 1972.

Ecrire à
case postale 208, Sion

36-3809

SION, centre ville
A louer

bar à café
Sans reprise

Tél. 027/2 92 23

magasin d'alimentation
dans station d'été du centre du
Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-23295
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion,
avenue de Tourbillon 61

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

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64
3&-207

A louer à Sion

4 studios-
chambres
meublés ou non, pour
fin mars ou à conve-
nir, cuisine, bain, toi-
lettes en commun.
Electricité, chauffage
compris, Fr. 280.-
Soleil, tranquillité,
près gare et poste
3, ch. des Rosiers

Tél. 027/2 28 20
A. de Cocatrix

36-23324

A vendre

appartements
de 3 et 4 pièces

Pour traiter :
Fr. 20 000 -

Case postale 52808

1920 Martigny

36-257

A louer, à 4 minutes
du centre de Sion

Dans immeuble neuf

appartement
tout confort
de 4'/, pièces,
avec cuisine entière-
ment équipée.

Ascenseur.
Ensoleillement max.
Vue imprenable.
Quartier très
tranquille.

Ecrire à
case postale 208
Sion

36-3809
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Le voyant lumineux |
Il permet un appel absolument *

précis. Parce que, en plus du signal v
acoustique, il y a aussi un signal opti-
que. D'où impossibilité de confusion de
personne.

IB__ff\ B B H B Le circuit intégré IC
¦'©¦

^
^ .BI. Transistors, diodes, résistances

i»' I Rh-t-- e* condensateurs en nombre important
llll H H sont incorporés et protégés hermétique-
11 ¦ Un H ment dans un minuscule.boîtier. Les
l H I connexions et la fabrication-en locaux
Il ¦§ H : spécialement conditionnés - sontd' une

La pile IH H • i a minutie et d'une précision ,
Sous forme de «cellule-bouton» . **"B-i8HH|H| . I I 1 /  / .  absolues et assurent un

elle fonctionne durant une année en- 1 s 
m̂ B \ \ i P^ *^\ l il fonctionnement parfait .

tière. Lorsqu'elle est usée , on la renvoie Mifflliiimf Â"*"~ ____ Il ÉIIIL'IIM I JJ/à l'usine où elle sera détruite sans risque !il__i_-_____-i iWiiilMlf W

Et pourtant, malgré ces avantages,
une installation de recherche

de personnes Autophon ne vous
coûte quotidiennement pas plus

que votre journal du matin.
r

En perfectionnant notre instal- Le prix d'une telle installation I ~~~ " [ ~ . " I
lation de recherche de personnes , nous n'est rien comparativement à ses avan- ' , intéressé par votre installation de i
avions un but précis: la rendre s, écono- tages Surtout qu'une solution encore | ^Z% 2^£^.MM. * Imique qu elle ne vous coûte pas plus plus économique existe: nous pouvons '
cher, par jour et par personne « reliée». tout simplement vous louer nos instal- I Nom
que votre journal quotidien. Car , techni- lations. Et si vous le désirez, nous nous '
quement , notre installation de recherche chargeons aussi de leur entretien: nous I Prénom 
de personnes a toujours été parfaite. connaissons nos installations tellement FntreoriseNous avons simplement ajouté aux mieux que quiconque! I _ I
appareilsunvoyantlumineuxpermettant r- A ¦-  , -Rue
une recherche encore plus précise (sur- , , En un demi-siècle, nous , avons | _-_i_? i
tout lorsque plusieurs personnes qui ont donne à des milliers d entreprises la I No postal/loca lité
une «recherche» sont réunies)! Plusune possibilité d atteindre un bien meilleur i 

 ̂
.

pile qui dure un an. Et maintenant , sa ™eau sur le plan des communications I ~ Y—l
sensibilité est si grande que notre ins- internes. Envoyez ce coupon à: Autophon SA.
tallation de recherche de personnes Vos problèmes dans ce do- Dpt VD 55. Steinstrasse 21. 8036 Zurich
fonctionne jusque dans les derniers maine, nous les faisons nôtres. Et nous
recoins de votre entreprise. Sans instal- sommes à votre disposition. Car nous
lation supplémentaire. sommes une entreprise générale d'ins-

tallations de communication et nous
produisons aussi bien des installations
de recherche de personnes qu'une
multitude d'autres systèmes de com-
munication. La juste solution de votre ^̂ *
tarons Pour vous auss ' nous la AUTOPHON ®

Autophon SA Zurich 01 36 7330. St-Gall 071 25 8511, Bâle 061 22 55 33. Berne 031 42 66 66. Lucerne 041 4484 55. Coire 081 221614. Bienne 032 2 83 62. Téléphonie SA
Lugano 091 51 3751. Neuchâtel 038 245343 Systèmes vidéo, installations d'antennes, appareils radio et télévision : Schlieren 01 79 99 66. Lausanne 021 26 9393.
Fabrication, service de recherche et laboratoires: Soleure 065 2 61 21. Genève 022 42 43 50. Sion 027 2 57 57.

f N
A LOUER à Monthey
(à proximité de La Placette)
dans l'immeuble

Résidence Pré-Fleuri

appartements
de 3 pièces et 4 pièces.

Tout confort, avec cuisine complètement agencée, y
compris lave-vaisselle.
Situation très tranquille et ensoleillée, avec verdure et
place de jeux pour enfants.
Libres tout de suite.

CES APPARTEMENTS NE SERONT JAMAIS VENDUS

Pour tous renseignements, s'adresser au BUREAU
ALFA, avenue de la Plantaud 21 , MONTHEY
Tél. 025/4 40 15

k. 

A louer à Slon, quartier ouest,
chemin du Vieux-Canal

appartement 5 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64
36-207

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

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64
36-207

A vendre, à 3 minutes du centre
de Sion

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

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

S'adresser à
case postale 208, Sion

36-3809




