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Une journée pour repondre a ces questions
susceptibles d'engager le sort de la révision

chette 1-1,4 a 0,9-1,54 j
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On n'a pas fini de parler de ces deux votes de lundi : l'un décidant de resserrer le coefficient de
l'impôt communal entre 1 et 1,4 et l'autre, sitôt après, admettant qu'une correction de 10% en plus
ou en moins pouvait intervenir ! Ce 10% - si l'on s'en tient à la lettre de la proposition du groupe
radical - pourrait même être de 20, 30 ou 60 %, apprenait-on hier matin de la bouche de M. Loretan,
chef du Département des finances. En effet, la proposition du groupe radical est la suivante : « Les
dispositions de l'article 3, alinéa 1, de la présente loi sont applicables par analogie. Le règlement
fixe les modalités d'application.  ̂Or que dit cet alinéa 1 de l'article3? Exactement ceci: «Sur proposition
du Conseil d'Etat, le Grand Conseil peut réduire ou majorer les taux d'impôt. » Ce n'est qu'à l'alinéa 2
qu'il est fait état de la limite du 10 % et des conditions de caractère exceptionnel fixées à cette
correction. Donc, en se référant formellement au seul premier alinéa de l'article 3 de la loi des
finances de 1960, la proposition

Rien d'étonnant, dès lors, à ce que
la commission, face à la confusion
créée par le second vote de mardi, ait
voulu en avoir le cœur net. Rien
d'étonnant non plus à ce que se soit
posée la question du règlement de la
péréquation, la réponse dépendant du
sens à attribuer à un resserrement réel
de la fourchette du coefficient ou, au
contraire, à une réduction pouvant
être annulée par l'appel à l'article 3.
Et rien de plus logique, enfin, qu'une

radicale - dans sa lettre - ne contient réellement aucune limite...
refonte des articles 174 et 175 de la
loi fixant les conditions et les moda-
lités de la péréquation, soit entreprise
d'urgence. Car, sous le coup du vote
de lundi, si l'on n'avait pas modifié
ces articles, tout l'effet de la péréqua-
tion aurait été annulé !

Ce travail, la commission l'a effec-
tué mardi, sans désemparer, le rapport
sur ses délibérations étant confié à M.
Richard Gertschen.
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MOSCOU. - Natalia Dimitrievna
Svetlova, épouse d 'Alexandre Sol-
jénitsyne, se déclare à la fois
« profondément peinée » de quitter
la Russie, et convaincue d 'y revenir
un jour, dans un communiqué
remis mercredi aux correspondants
occidentaux à Moscou deux jours
avant son départ pour Zurich où
elle va rejoindre son mari.
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péréquation et faire abstraction de
toute autre considération , conclut M.
Rouiller.

L'« esprit » du fameux 10 %
On a vu ce qu 'il en était de la lettre

de la proposition radicale. Au nom du
groupe, M. E. Pitteloud apporta ia
précision que l'alinéa 2 de l'article 3
était implicitement compris dans cette
proposition et que le droit de réduire
ou de majorer devait s'assortir de con-
ditions strictes quant au caractère
exceptionnel du motif invoqué.

M. Rouiller sollicita aussi une in-
terprétation de la Haute Assemblée
quant à la portée réelle des votes de
lundi. Or, aucune réponse ne put lui
être donnée, ce qui prouve l'incon-
séquence à laquelle s'était condamnée
la Haute AssemMée ! M. P. Moren
expliqua pourtan . : « Ce vote veut
bien dire que l'on peut porter la four-

Jtsque les par-
coefficient à

es de voter la
tisans du maintien du coefficient
0,8-1,6 se sont empressés de voter
proposition radicale ! »

« Ma place est aux côtés de mon
mari, ajoute-t-elle. Mais il m'est
très douloureux de partir, d'être
séparée de la Russie ».

Mme Soljénitsyne s 'est déclarée
persuadée de rentrer un jour en
Russie. Elle a confirmé qu 'elle
quittera Moscou vendredi à 8 heu-
res (6 heures HEC) pour Zurich
avec sa famille. I

Comme une vieille
charrette...

Autre constatation logique : celle de
M. C. Luyet, vice-président de la com-
mission qui s'écria : « Depuis mardi ,
on est comme dans une vieille char-
rette, qui va un moment en avant , un
moment en arrière. La presse a relevé
en titres rouges (c'est pour nous , réd.)
cette confusion et il serait temps de
savoir où l'on veut aller. » , Surte Pa9e 7

Qui ne se souvient des paroles amères du vieux maréchal reprochant à mes
compatriotes d'avoir la mémoire courte ? Par là, celui que les Français considé-
raient alors comme l'homme providentiel capable de les arracher au terrible
destin promis par un instant de l'histoire, voulait dire que ses ouailles, au lieu de
gémir sur l'injustice d'un sort auquel elles ne pouvaient plus changer' grand-
chose, seraient mieux inspirées de méditer sur leurs erreurs passées afin d'éviter
d'y retomber plus tard. Le monde occidental a pris pour lui les paroles proférées
d'une voix brisée et, sitôt la guerre finie, il s'est juré de ne plus se laisser aller
aux folies meurtrières dont la tragique inutilité leur apparaissait enfin.

Hélas ! l'histoire se moque des
bons sentiments, elle ne vit que des
mauvais. Tel le chien de l'Ecriture , à
peine le danger mortel était-il écarté ,
que le monde occidental retournait à
son vomissement. Les vainqueurs
n'avaient pas fini de panser leurs
plaies, que déjà ils se regardaient avec
méfiance toujours , parfois avec haine.
Certains de ceux qui , par leur cou-
rage, avaient réussi à s'arracher à l'es-
clavage nazi, tombaient dans la servi-
tude soviétique. Et puis la guerre se
rallumait un peu partout dans le
monde. On eût dit alors que ceux
ayant échappé au long massacre re-
grettaient de n'y avoir pas pris part :
l'Amérique latine, l'Afrique , le Moyen-
Orient et l'Orient se plongeaient dans
des bains de sang sous les oh ! scan-
dalisés de ceux qui leur avaient en-
seigné ces horribles ivresses et dans
lesquelles la peu r seule les empêchait
de se replonger.

En 1974, où en sommes-nous ?
Peu à peu l'édifice si laborieuse-

ment bâti d'une paix réputée éternelle
se lézarde de tous les côtés. Les vieux
peuples d'Occident , fatigués , semblent
accepter d'être parvenus presque au
bout de leurs routes. Ils cherchent - et
trouvent - un répit que dans des
humiliations acceptées sans gêne au-
cune. Les peuples de couleur savou-
rent des revanches auxquelles ils ne
croyaient plus. Au lieu de faire bloc
devant le danger commun, on se que-
relle, on se menace au nom d'idéolo-
gies qui ont pris la place des religions
et se veulent plus exigeantes qu 'elles.

Les Etats-Unis , affamés de pouvoir
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Toute la question est là , en effet.
D'autant que l'on semble tenir pour
acquis que le Grand Conseil a voulu
un resserrement du coefficient et que
l'on ne saurait rompre impunément la
logique, quelques minutes plus tard
par une décision annulant ce resser-
rement.

G. R.

se dressent contre le Vieux Continent
dont l'URSS voudrait faire sa chasse
gardée. L'Europe, bien qu 'elle ait

conscience de la force qui serait
sienne si ses membres s'entendaient ,
refuse de se soucier de demain pour +
ne se consacrer qu 'à aujourd'hui.
Cécité étonnante et qui , plus tard , ins-
pirera peut-être un nouvel Homère
qui fera intervenir les dieux pour ex-
pliquer nos inexplicables aveugle-
ments.

La France, atteinte de vertige, se
brouille avec tout le monde pour
demeurer fidèle à une « petite reli-
gion » que pratique à peine un quart
de ses habitants. L'Angleterre, atta-
chée à ses croyances anciennes ,
estime que ce sont les autres qui doi-
vent se mettre à son service pour que

Suite page 24

Qui paie ?
Qui peut toucher ?

Lumière, s'il vous plaît !
M. François Rouiller, président de

la commission, résuma la situation et
posa les questions qui s'imposaient.
L'article 3 de la loi a trait à l'impôt
cantonal. Veut-on cn étendre la portée
à l'impôt communal ? Si oui , pour-
quoi n 'invoquer que le lur alinéa ?
L'article 3 s'applique aux taux ,
/'article 137 (auquel est intervenue la
proposition radicale) traite d'un coef-
ficient. L'application par analogie est-
elle possible ? Et , surtout , qui va déci-
der ? L'article 3 dit : « sur proposition
du Conseil d'Etat , le Grand Conseil
peut... ». Or, c'est à la commune que
l'on voulait attribuer le droit de ré-
duire ou de majorer le coefficient.
Comment entend-on concilier toutes
ces dispositions ? Dans son interven-
tion préliminaire , le président de la
commission a encore apporté au dos-
sier de la péréquation des chiffres in-
téressants. Le 64% du fonds de pé-
réquation est actuellement versé au
Haut-Valais. Avec les nouveaux cri-
tères, cette proportion va même passer
à 70%. Mais , le but de la péréquation
étant d'aider les communes pauvres, il
faut bien admettre que si ces com-
munes pauvres se trouvent dans le

Haut-Valais, il n'y a la rien de pen-
dable.

D'autre part, le Haut-Valais fait
aussi sa part dans l'alimentation du
fonds qui se répartit comme suit :

Haut-Valais 769 000 francs , soit le
33%; Centre, 848 000 francs , soit le
36 % ; Bas, 733 000 francs, soit le
31 %.

C'est donc sous le signe de l'unité
cantonale qu'il convient d'envisager la

Avec le printemps revenu et le renfort des quelques derniers beaux jours, la nature reprend vie. Si dans les jardins
d'agrément de plaine, jonquilles et narcisses fle urissent déjà , comme pressés d'apporter à l'homme le p laisir de leur
présence, dans les prés de Val-d'Illiez et de Champéry, la neige vient de se retirer. Les jonquilles, p récédant de quelques
jours les narcisses, sont sorties de terre et s 'apprêtent à faire éclater leurs boutons. C'est le signe printa nier de cette vallée,
ou les verts des pâturages passeron t au jaune, puis au blanc, tapis que seule la nature est capable de nous donner. Photo NF

LE CHOIX
D'UNE PROFESSION

Voir nos pages
spéciales 25 à 37

p our le vai d 'Illiez

POURQUOI M. KISSINGER
EST ALLÉ À MOSCOU

Le 4 avril 1949 était signé entre les 14 puissances du monde occidental le
Traité de l'Atlantique-Nord. Deux ans plus tôt, le front des nations alliées et
associées, victorieuses des dictatures nazie, fasciste et nippone, avait été rompu
par l'URSS qui ne désirait pas poursuivre, en temps de paix, la collaboration du
temps de guerre. Le traité entrait en vigueur le 24 août de la même année. L'Al-
liance allait connaître douze années d'intense activité , puis intervinrent des
difficultés internes qui conduisirent, par étapes successives, au retrait de la
France, signifié le 29 mars 1966. Il devint effectif le 1°' janvier 1967. Le quartier
général des forces américaines, stationnées en Europe, fut déplacé le 31 mars, de
Paris à Bruxelles.

Les problèmes économiques si inti-
mement liés à l'entente militaire du-
rent être réexaminés. De nouveaux ac-
cords bi ou multilatéraux furent né-
gociés et conclus. Par la propre vo-
lonté d'un de ses membres-fondateurs,
le monde occidental se désunissait. La
diplomatie soviétique, en plein accord
avec le général De Gaulle, ne se trou-
vait plus devant un front uni, mais
bien devant un groupe d'Etat dont
certains restaient fidèles aux Etats-
Unis, mais dont d'autres entendaient
profiter des divergences, d'ailleurs

sans cesse changeantes, qui avaient
surgi entre les Chancelleries.

On sait la suite ; Washington et
Moscou reprirent contact, par-dessus
les autres nations, en tant que super-
puissances, grâce à l'Accord de Vien-
ne conclu entre Kennedy et Khrou-
chtchev et nous connûmes l'ère de la
coexistence pacifique qui mit fin à la
guerre froide sans pour autant limiter
la liberté de mouvement des deux
intéressés.

Suite page 24

La nonne rouge
à la TV romande
Protestation

auprès
de M. Schenker

Voir page 24
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Affrontement tactique
La relation et le commentaire presque quotidiens des UNE ATTENTE TRèS LONGUE

communiqués et événements politiques en rapport avec la campagne „. ; , . - . ,
.... . .„ 7 • j, ' • i ,'_„ _ _t„ii„„ Simultanément , les séparatistes atten-

plebiscttaire ne permettent pas toujours d apprécier les portées réelles den, que vienne ,a date c^oisie pour faire
des prises de position et l'importance tactique qu'elles recouvrent. connaître leur décision. Dans l'état-major ,

on prépare cependant activement une
Si l'on examine la situation politique tribe contre le Rassemblement jurassien. campagne recommandant de voter oui àSi l'on examine la situation politi que

jurassienne sous cet angle uniquement , on
constate d'abord que les luttes violentes
auxquelles le plébiscite faisait penser
avec crainte demeurent bien timides. Une
seule raison à cette sourdine momen-
tanée : la décision du Rassemblement ju-
rassien de ne prendre définitivement posi-
tion que le 18 mai, soit cinq semaines
seulement avant le jour du scrutin. Indis-
cutablement, ce fut la première astuce tac-
tique qui coupa les ailes aux adversaires ,
tant il est vrai que ceux-ci ne peuvent
contrecarrer un antagoniste qui se tait.
D'autant que, officiellement , on ne sait
pas encore ce qu 'il dira quand il aura
choisi de parler...

En court-circuitant la pré-campagne, les
séparatistes contraignent les antisépara -
tistes à l'inaction. Afin de n 'y pas tomber
complètement, ceux-ci se hasardent à tenir
quelques réunions, à publier quelques
libelles et aussi quelques communiqués.
Ces premiers efforts sonnent faux , parce
qu'ils ne rencontrent que le vide laissé par
les autres forces passives.

LES MANŒUVRES DES MODÉRÉS

Tout en ayant garde de tomber dans la-
manie des sondages, nous pouvons affir-
mer que séparatistes et antiséparatistes se
partagent à peu près les 90 % des
électeurs, moins de 10% se réclamant de
la troisième force. (Nous parlons ici des
Jurassiens qui voteront selon les modalités
du plébiscite, Bernois immigrés dans le
sud du Jura inclus). On le voit , la troi-
sième force, si elle entend jouer un rôle
digne de ce nom, se doit de se gonfler et
de faire impression. En recommandant de
voter blanc ou de s'abstenir, ce mouve-
ment a essayé de tenir pareil pari. 11
aurait voulu compter pour soi les absten-
tions volontaires et celles qui procèdent
du désintérêt civique. La ficelle était trop
grosse et la démission du préfet de Mou-
tier est venue le prouver éloquemment.
Après avoir commis cette erreur tactique ,
la troisième force a éprouvé le besoin de
faire parler d'elle, d'où une suite de com-
muniqués répétitifs sans conséquence sur
l'électorat. Puis est venue la violente dia-

Après avoir remarqué , notamment lors du
débat télévisé (Table ouverte), que les
positions des séparatistes et de la troi-
sième force sont souvent proches, on n 'a
pas bien compris la vive algarade publiée
contre le Rassemblement jurassien.

Réflexion faite, le calcul de la troisième
force n'était pas faux. En critiquant les
séparatistes, il s'agissait pour ce mouve-
ment de s'en démarquer nettement. Du
même coup, on espérait rogner des voix
chez les antiséparatistes qui craignent de
voir le sud promis à l'abandon mais qui ,
pour autant , ne sont pas prêts à rallier les
rangs séparatistes. En faisant ce calcul -
et en souhaitant qu 'une large frange de
citoyens du sud le fassent avec elle - la
troisième force poursuit deux buts précis :
1. augmenter notablement son pourcen-

tage d'électeurs potentiels ;
2. en transformant les non en votes

blancs , contribuer à assurer une majo-
rité de oui dans le Jura , de manière
que soit évité l'éclatement de celui-ci.
Ainsi serait réalisé le vœu premier de
la troisième force : la préservation de
l'unité du Jura.

A la lumière de ces explications , il con-
vient donc de ne pas prendre pour ce
qu 'elles apparaissent les volées de bois
vert décochées à l'endroit du Rassemble-
ment jurassien. Ceci ne nous dispense ce-
pendant pas d'en analyser la réelle desti-
nation, le réel effet.

Or, à notre sens, ce dernier est exacte-
ment contraire aux buts visés. Si la troi-
sième force voulait discréditer le Rassem-
blement jurassien , il convenait de l'atta-
quer sur des questions mineures. En acca-
blant les séparatistes de tous les péchés
du monde, on n'a fait que renforcer les
antiséparatistes dans leurs convictions pre-
mières, à savoir qu 'il convient de battre
en brèche les revendications séparatistes.
Et comment les battre en brèche avec le
maximum d'efficacité ? En votant dans les
rangs des antiséparatistes. Voilà le raison-
nement qu 'on aura tenu dans les vallées
méridionales. La troisième force, qui vou-
lait diminuer l'importance du non , a tapé
fort , très fort même, mais sur le mauvais
clou.

la création d'un futur canton. Machiavé-
lique , M. Roland Béguelin , secrétaire du
Rassemblement jurassien , explique le phé-
nomène comme suit : nous préparons le
oui , mais rien n'est décidé. Ce sera le boy-
cott ou le oui. Le premier ne demande au-
cun préparatif , il ne nous reste donc qu 'à
mettre au point le deuxième terme de
l'alternative. Les militants mettent à profit
les longues semaines d'attente ; les fichiers
sont mis à jour, la liste des amis et con-
naissances, revue et augmentée (!).

En choisissant l'attentisme, le Rassem-
blement jurassien a remporté une victoire
tactique : en cinq semaines, on commel
moins d'erreurs qu 'en quatre mois.

Victor Giordano

PETROLE : LEVEE
DES DERNIÈRES RESTRICTIONS
BERNE. - La levée du contingen-
tement des carburants et combus-
tibles, annoncée mercredi, ainsi que
celle de l'interdiction pour les conduc-
teurs étrangers d'entrer en Suisse si le
réservoir est rempli aux deux tiers,
sont les dernières mesures abrogées
dans le domaine des restrictions de
carburants et de combustibles li-
quides.

En effet, la limitation de vitesse sur
les autoroutes à 100 km/h décidée le
14 novembre dernier a été abrogée le
14 mars dernier. Elle a été remplacée
par une limitation à 130 km/h. L'in-
terdiction d'acheter de l'essence dans
les jerricans et autres récipients, dé-
crétée le 16 novembre, a été
supprimée le 1" mars dernier. Quant à
l'interdiction de rouler et de voler le
dimanche, elle a été appliquée les 25
novembre, 1" et 9 septembre, le con-
tingentement de l'essence à 80% et
celui de l'huile de chauffage légère à
75% avaient été promulgués respec-
tivement jusqu'au 31 décembre et 31
mars. Le 21 décembre, le Gouver-
nement a prolongé le contingentement
de l'essence jusqu'à fin février, puis
fin mars, date de sa suppression. Le
contingentent de l'essence jusqu'à
80% avait été augmenté à 100 % des
livraisons de la période correspon-
dante, le 20 février. Il en a été de
même des livraisons d'huile légère
(100 % au Heu de 75 %). La décision
prise mercredi supprime les dernières
mesures de contingentement.

Zoug a l'heure
de la santé

TOURISME ET INFLATION
RÉELLE INQUIÉTUDE

Les habitants de la ville de Zoug s'ap-
prêtent à vivre une semaine entière à
l'heure de la santé. Les autorités com-
munales et de nombreuses organisations
spécialisées préparent une « semaine de
la santé », qui aura lieu début mai. Au pro-
gramme de nombreuses possibilités de se
soumettre à un test médical, des repas or-
ganisés, des apéritifs sans alcool, des leçons
de gymnastique, une marche populaire de
15 km, etc. Ce qu'il y a de particulièrement
intéressant, est que la ville de Zoug montre
l'exemple. Si la tentative est couron-
née de succès, d'autres villes suisses sui-
vront l'exemple de Zoug. Au cours d'une
conférence de presse on a appris les pre-
miers détails de cette campagne peu com-
mune, une campagne qui permettra de
dresser un bilan de la santé. L'exemple
mérite d'être suivi de très près, ce d'autant
plus que les spécialistes de l'université de
Bâle se chargeront des analyses et des
conclusions.

(ee)
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GENEVE. - Réunies à Genève par M.
Jean Armleder, président de l'Associa-
tion internationale de l'hôtellerie , dix
organisations, affrontant certains pro-
blèmes analogues devant l'évolution du
tourisme, ont manifesté leur « réelle in-
quiétude face à l'inflatio n créée par
l'augmentation des prix du pétrole et sa
répercussion sur le développement du
tourisme ». Ces organisations ont
retenu l'idée que chacune d'entre elles
pourrait , sur la base d'un programme
commun, attirer l'attention des gou- internationale des organisations natio-
vemements, seuls habilités à pouvoir nales des propriétaires d'hôtels , restau-
agir devant cette situation. L'Union in- rants et cafés étaient notamment repre-
ternationale des organismes officiels de sentées à la réunion de Genève.

• PARIS. - Le président de la commission
d'enquête sur l'accident du DC-10 des
lignes aériennes turques qui a fait 346
morts, U y a trois semaines, a déclaré
mercredi que les conclusions tirées par des
enquêteurs américains quant à la cause de
l'accident étaient prématurées.

tourisme sera invitée à fournir au
groupe toutes les informations utiles sur
les effets de l'inflation sur le tourisme.

Par ailleurs, le groupe est convenu de
tenir d'autres réunions pour étudier les
problèmes de l'industrie du tourisme,
« tant dans l'intérêt des économies na-
tionales que dans celui du transport aé-
rien international (1ATA), l'Alliance in-
ternationale de tourisme, la Fédération
internationale de l'automobile, l'Union

CONFÉRENCE DE GENÈVE : ACCORD SUR L'ORGANISATION
DES MANŒUVRES MILITAIRES ?

Consolidation des dettes chiliennes
Remboursement dès janvier 1977

GENEVE. - Les participants à la
conférence de Genève sur la sécu-
rité et la coopération en Europe
ont décidé que les pays organisant
des manœuvres militaires sur une
grande échelle devront en avertir
au préalable les autres pays et in-
viter des observateurs, rapporte
mercredi l'agence d'information
roumaine « Agerpres ».

Cette décision destinée à renforcer la
confiance et la stabilité sur le continent a
été prise sur la base d'une proposition
commune élaborée par la Roumanie, la
Grande-Bretagne , l'Union soviétique , l'Es-
pagne et six Etats neutres ou non-alignés.

Les participants à la conférence se sont
mis d'accord sur :
- la façon de définir l'expression à

grande échelle en termes de nombre de
soldats et de type de forces déployées ;
- les zones géographiques qui seraient

concernées ;
- l'étendue de la notification ;
- les Etats à avertir et la manière de les

informer ;
- le libellé des invitations envoyées aux

pays étrangers à dépêcher des observa-
teurs.

Agerpress précise que les manœuvres
réunissant les forces de plusieurs pays de-
vront être notifiées à tous les pays partici-
pants à la conférence. Des négociations in-
tenses se poursuivent à Genève pour
mettre au point un texte acceptable pour
tous sur d'autres points connexes, ajoute
l'agence roumaine.

Des délégués à .]la conférence de Genève
sur la sécurité et la coopération en Europe
ont cependant démenti qu 'un accord ait été
effectivement conclu sur cette question des
manœuvres militaires comme l'indique
l'agence d'information roumaine.

C'est totalement exagéré, a déclaré un
diplomate occidental.

Il semble en fait que les membres de
l'Otan et du pacte de Varsovie soient prin-

cipalement en desaccord sur le point de « Nous n'avons pas beaucoup avancé là-
savoir combien de temps à l'avance il con- dessus. Les documents sur lesquels nous
viendrait de notifier les autres pays de travaillons sont bourrés de parenthèses, qui
l'organisation de manœuvres, et sur les li- ajoutent beaucoup de réserves à chaque
mites à fixer au nombre de soldats partici- point », a indiqué un délégué d'un pays
pants à de tels exercices. neutre

BERNE. - Lors de l'opération de consoli-
dation de 1972 entre des pays créanciers
du Chili et ce pays, il avait été convenu
d'examiner plus tard la question de la con-
solidation des créances échéant en 1973 et
1974. Après diverses réunions en 1973 et
au cours des premiers mois de cette année,
les représentants de la plupart des pays
créanciers, dont la Suisse, et ceux du
Chili ont mis au point les modalités de la
consolidation des créances, le 25 mars au
sein du club de Paris, annonce un com-
muniqué de la division du commerce.

La consolidation porte sur les dettes chi-
liennes résultant de créances commerciales
garanties et de créances gouvernementales.
Ses modalités font l'objet d'un procès-
verbal agréé. La consolidation s'étend à
80 % du service de la dette, c'est-à-dire du
capital et de l'intérêt. Le remboursement
sera opéré par le Gouvernement chilien en
quatorze semestrialités à partir du 1"
janvier 1977.

Le règlement intervenu permet la
reprise des paiements chiliens aux créan-
ciers. Le montant des créances suisses
touché s'élève à environ 23 millions de
francs.

Après approbation du procès-verbal
agréé par les gouvernements des pays
membres du club de Paris, des négocia-
tions bilatérales seront engagées comme
de coutume entre les pays créanciers con-
cernés et le Chili pour fixer les détails.

Les représentants chiliens uni confirma
la volonté de leur gouvernement de recon-
naître et de rembourser toutes les dettes
vis-à-vis de l'étranger et d'accepter le prin-
cipe du paiement d'une juste compensation
des nationalisations conformément à la loi
chilienne et au droit international.

Les pays créanciers ont déclaré qu'ils
examineraient à la fin de cette année une
demande chilienne de refinancement du
service de la dette de 1975, à la lumière de
la situation économique et financière du
Chili, conclut le communiqué.

GRANDS MAGASINS JELMOLI :
PETITE CRISE DE CROISSANCE

Hit Parade 1974
Enquête N" 13

ZURICH. - II apparaît dans le rapport de
gestion, pour l'année 1973 des grands ma-
gasins Jelmoli S.A. (Zurich), l'une des plus
importantes chaînes de magasins de Suisse,
que le commerce de détail de l'ensemble
de notre pays a connu une petite crise de
croissance. En effet , alors qu 'en 1972, on
enregistrait une augmentation' en valeur de

1. Bay Bay 26/38 (C. Jérôme)
2. Lady Lay (Pierre Groscolas)
3. Parlez-moi de lui (Nicole Croisille)
4. Viens ce soir (Mike Brandt)
5. Qui c 'est celui-là (Pierre Vassiliu)
6. Titi à la neige (Tit i et Sylvestre)
7. Gentleman cambrioleur (Jacques

Dutronc)
8. Gigi l'amoroso (Dalida)
9. Kansas City (Humphries Singers)

10. Devil fate drive (Suzy Quatro)
11. Premier baiser, première larme

(Jacky Reggan)
12. Parlons d'amour (Mathias)
13. Prends ma we (J ohnny Hallyday)
14. Tous les AufWiedersehen - Chez

moi (Serge Lama)
15. Sérénade (Christian Vidal)
16. Happiness Me and You (Gilbert

O'Sullivan)
17. Sleep Sleepy Joe (Proudfoot)
18. Teenage Rampage (The Sweet)
19. Tentation (Ringo)
20. Redeviens Virginie (Jean-Jacques

Debout)

• Nouveaux venus : N'" 13, 16, 20.

10,1 %, ce taux n'a pas dépasse 6,6 % l'an-
née dernière.

En ce qui concerne le chiffre d'affaires
global , le groupe Jelmoli a enregistré une
augmentation de 11,5%, atteignant 816
millions de francs, contre 732 millions au
cours de l'exercice précédent. Mais ces
chiffres s'appliquent au groupe Jelmoli
dans son ensemble. En ce qui concerne la
maison mère Jelmoli S.A. Zurich (com-
prenant la chaîne des magasins Jelmoli ,
Jelmoli 2000 et le service de ventes par cor-
respondance) le chiffre d'affaires a passé
de 313 millions à 372 millions de francs ,
en augmentation de 18,9%. Le bénéfice
brut de l'entreprise zurichoise n'a pas
connu un accroissement supérieur à 5,2 %
contre 22 % l'année précédente , passant de
23,5 millions à 24,7 millions de francs.
Après calcul des prélèvements habituels ,
les comptes font appa raître un bénéfice net
de 6,4 millions de francs , contre 5,9 mil-
lions en 1972. Le conseil d'administration a
décidé le versement d'un dividende de 17
francs (au lieu de 16) sur le capital social
inchangé de 31,5 millions de francs.

INVESTISSEMENTS :

Les investissements globaux concernant
tout le groupe ont atteint 50 millions de
francs, qui ont pu être financés par la
maison même. L'apport de capitaux exté-
rieurs, d'un montant de 210 millions de
francs, est constitué par quatre emprunts
par obligations de 45 millions de francs
chacun. Le groupe a réparti ses investis-
sements principaux dans la construction
du centre d'achats « Glatt », qui doit s'ou-
vrir en 1975, du « Shopp ing-Center la Part-
Dieu », à Lyon, du magasin « Jelmoli
2000 » à Genève ainsi que de deux grands
magasins à Bienne et Saint-Gall.

Mort d'une «championne» du Sport-Toto

Toto Maedy, la petite chienne qui faisait chaque semaine le Sport-Toto avec son
maitre à Bienne, et qui était devenue une vedette de télévision, est morte.
C'est une grande perte car la petite chienne avait souvent fai t  gagner son maître
en levant la patte pour indiquer le numéro à écrire.

Nouveaux wagons de chemin de fer
présentés à Bâle

BALE. - Le président de la maison Euro-
fina , société européenne pour le finance-
ment de matériel ferroviaire , M. Heinz M.
Oeftering, a présenté mercredi , à Bâle,
trois prototypes d'une série de 500 wagons

de chemin de fer standardisés destinés à
six compagnies ferroviaires d'Europe.

Constituant un événement marquant
dans l'histoire de la collaboration interna-
tionale entre les compagnies de chemin de
fer, M. Oeftering a souligné que ces nou-
velles voitures ont été spécialement
étudiées pour assurer les liaisons hors fron-
tières. Cette standardisation, que la Bel-
gique, l'Allemagne de l'Ouest, la France,
l'Italie, l'Autriche et la Suisse ont adoptée,
doit apporter d'une part une uniformisa-
tion sur le plan du confort moderne et
d'autre part, une rationalisation sur le plan
technique.

Ces nouvelles voitures, longues de 26,4
mètres, comportent, selon le type, neuf
compartiments de première classe et onze
de deuxième, ou 4 de première et 6 de
seconde classe. Elles pèsent 42 tonnes, et
sont adaptées pour circuler à une vitesse
de 200 km/h.

Climatisés, ces wagons ont été testés
dans la pratique sur la ligne Francfort-
Paris, en été et en hiver, ainsi que sur la
ligne Francfort-Bâle, Saint-Gothard-Milan ,
afin de mettre à l'épreuve leur équipement.

D'un prix actuel de 600 000 francs suis-
ses ces voitures seront livrées dans le cou-
rant de l'année 1976. La Suisse en a com-
mandé 20, la Belgique 80 et les autres
compagnies une centaine chacune.

Outre des améliorations intérieures , telle
l'insonorisation, diverses innovations ont
été apportées sur le plan de la sécurité.

• FAMINE DANS LE NORD
DU VIETNAM DU SUD

SAIGON. - Poussées par la famine qui
sévit dans certaines régions du nord du
Vietnam du Sud , trente personnes au
moins sont mortes, au cours du mois de
mars, empoisonnées après avoir mangé des
« plantes vénéneuses », affirme un rapport
remis il y a quelques jours au Ministère de
l'action sociale par le bureau de « Caritas »
de Hué, annonce mercredi la revue écono-
mique saigonnaise The Vietnam Times.
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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. - Heures de visites,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30.

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

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

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

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

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

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

tériel de secours , tél. 4 24 44.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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 d<_
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 24 13 et ¥ 1606
2 15 52. - 9

A.A, groupe Martigny « Le Carillon >. - SOS Pharmacie de service. - Pharmacie Antha
d'urgence : tél. 2 11 55, 5 44 61. - Réunion, matten.
vendredi à 20 h. 30.

CAS et OJ, groupe Martigny. - Course du
31 mars, région Simplon : assemblée le
vendredi 29 mars, au motel des Sports, à
20 h. 30.

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 62 19;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.

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. Marmillod, 4 22 04 ; Antoine Rithner,
4 30 50.

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

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

n ami à
NOMMW moi vient de me

S_4^^lMf demander en ma-
é&\ wj riage , mais je ne

.^wIlD sais quoi répondre
é \Ê2Z^ dans l'immédiat. ^

r Mrs Shane
écoutez-moi

\\\ r% î̂ TPfe5
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Tarte aux poireaux
Rôti de porc
Pommes boulangères
Salade - fromage
Compote de pommes

| LE PLAT DU JOUR :
- Tarte aux poireaux

Faire cuire des blancs de poireaux
¦ à l'eau bouillante. Les incorporer à
I une sauce béchamel, ajouter une
¦ pointe de muscade râpée et du

gruyère râpé. D'autre part, étendre
| les trois quarts d'un paquet de
¦ 250 g de pâte feuilletée surgelée.
I La placer dans un moule à tarte bien
¦ beurré. Piquer la pâte avec une four-
m chette à intervalles réguliers puis
\\\ étaler la béchamel aux poireaux des-
g sus. Recouvrir avec le restant de
I pâte étendu à son tour. Coller les
¦ bords avec le doigt passé dans l'eau.¦ Découper au milieu un petit trou et
I placer un petit morceau de papier ou
_ de carton enroulé sur lui-même pour
I former cheminée. Faire cuire à four
¦ chaud. On peut ajouter des dés de
• jambon dans la béchamel et même
¦ un œuf battu, mais c'est facultatif.

I QUESTIONS CULINAIRES :
m A propos des crêpes :

Comment conserver les crêpes ?
Pour conserver les crêpes chau-

" des et moelleuses, éviter de les met-
jijj tre à l'entrée du four, ou alors bien
_ emballées sous une feuille d'alumi-
1 nium. Le mieux est de les poser sur
_____ un plat, lui-même posé sur une cas-
¦serole d'eau chaude et recouverte
¦ d'un torchon propre ou d'une feuille
— d'aluminium.

Comment réchauffer les crêpes ?
Si elles sont un peu sèches, les
¦ étaler sur un torchon propre humide,
™ lui-même posé sur un plat au-dessus
I d'une casserole d'eau bouillante. Si
m elles sont un peu molles, simplement
¦ étaler sur un plat au four tiède sous
¦ une feuille d'aluminium.

j| Les plantes au service
_ de votre santé :

La camomille pousse spontané- gj
¦ ment dans les blés et les talus sa- ____¦ bleux de l'ouest de la France où elle I
g fleurit l'été. « Consolation des hypo- ¦

condriaques » : elle est tonique, sti- m
| mulante, réputée pour chasser la |
— fièvre et la migraine. Sa saveur m
____ amère agit comme stimulant de l'es- ¦
¦ tomac. Il est recommandé de la pren- ¦¦ dre avant les repas, car elle facilite le "
¦ travail digestif. Prise à dose trop éle- |
_ vée, elle peut devenir vomitive. La _
| camomille romaine est la plus I
m demandée, la camomille allemande ¦
¦ donne aux cheveux blonds reflets et ¦
¦ beauté.

| VOTRE ELEGANCE : |
_. les détails que l'on aime

- les guimpes, les plastrons, les 1
¦ bandes incrustées ou ies galons en ¦¦ broderie, au crochet ;
l»B_ll_i»-i

Le temps respecte peu ce que Ton m
fait sans lui Boileau |

- les colliers et les bracelets en t""<corne, en écaille ou aux couleurs ¦*
des ensembles ;
- les chapeaux jeunes à calotte ,

ronde, les petites cloches très enfon- I
cées.
PETITS CONSEILS DE SANTE
ET DE BEAUTE
- Si vous avez la nuque doulou- i

reuse et la tête lourde, voici un '
moyen de vous soulager rapide- I
ment : pliez une serviette en deux et
trempez le milieu dans l'eau bouil- |
lante. Tordez un peu la serviette et i
posez-la aussi chaude que vous pou- I
vez la supporter sur votre nuque, en I
maintenant les deux extrémités avec '
vos mains.
- Contrairement à ce qui est admis .
habituellement, le café ne combat I
pas les effets de l'alcool. Au con- i
traire, il en augmente la concentra- I
tion : l'action de la caféine, conju- I
guée à celle de la chaleur, accélère
encore le passage de l'alcool dans le |
sang.
- La visite prénuptiale est obliga- I
toire, elle comporte une prise de ¦
sang permettant le dépistage de la '
syphilis, la détermination des grou- |
pes sanguins et rhésus des fiancés ,
(très importants pour les futurs en- |
fants), un examen radiographique du i
coeur et des poumons, en vue de '
déceler d'éventuelles lésions pulmo- I
naires et cardiaques. Le médecin in- .
forme les fiancés du résultat des |
tests ; il n'a aucun pouvoir de con- i
trainte.

Cette visite n'a été instituée que I
pour mettre les fiancés devant leurs
responsabilités.r---------

PARIS : affaiblie.
L'alourdissement du climat social qui
s'étend maintenant à la bourse n 'est pas
un facteur pour encourager les inves-
tisseurs.

FRANCFORT : affaiblie.
Les secteurs des automobiles et des
bancaires sont les plus touchés.

AMSTERDAM : soutenue.
On note très peu de changements par
rapport aux cours de la veille.

BRUXELLES : irrégulière.
Le marché est très calme et l'augmenta-
tion du prix du pétrole est au centre
des préoccupations.

MILAN : irrégulière.
La bourse clôtu re sur une note étroite-
ment irrégulière dans des transactions
actives.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : faible.

Le mardhé se replie sur un large front.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 152
dont traités 73
en hausse 40
en baisse 20
inchangés 13

Tendances

Bancaires meilleures
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles meilleures

Changes - Billets

France 61.50 64.50
Ang leterre 6.85 7.35
USA 2.91 3.O6
Belgi que 7.34 7.84
Hollande 109.50 113.50
Italie 40.50 43.50
Allemagne 116.— 119.50
Autriche 15.60 16.20
Espagne 4.85 5.25
Grèce 9.50 U —
Canada 3.03 3.15_ (in__u_ i  J.UJ __ . i _ »  1 *-~ -_ -,.,«._ «, v _,w. _.ww.

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co, Ovérseas S.A.. Genève.

Après un début hésitant , le marché des
valeurs mobilières à Zurich s'est animé et
la majeure partie des titres ont clôturé à
des cours en nette progression par rapport
à ceux de mardi. L'intérêt principal de la
séance de ce jour s'est concrétisé par la
première cotation du droit du bon de parti-
cipation de la SBS, le marché a été très
animé pour ce droit et le cours a clôturé au
plus haut de la séance. Le calcul de la
valeur de ce bon de participation se situe
actuellement à environ 18 % en dessous du
cours de l'action correspondante. Les au-
tres grandes banques progressent aussi
sensiblement. Chez les financières, très
bonne tenue de la Juvena , les autres va-
leurs de ce groupe ainsi que les assurances
évoluent peu. Dans le secteur des indus-
trielles , la tendance est bonne , on note tou-
tefois le léger repli de la Sulzer.

Les certificats américains sont dans l' en-
semble traités en dessus de la parité , cal-
culée à Fr. 3.015 pour un dollar. Les auri-
fères et les hollandaises sont soutenues, par
contre les allemandes fléchissent légère-
ment.

Prix de l'or
Lingot 16725.— 17025
Plaquettes (100 g) 1670.— 1720
Vreneli 190.— 210
Napoléon 165.— 185
Souverain (Elisabeth) 160.— 180
20 dollars or 890,— 960

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

téléphone 3 62 17.

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.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 26.3.74 27.3.74
Viège-Zermatt 128 D 128 D
Gornergratbahn 800 D 780 D
Swissair port . 538 530
Swissair nom. 515 512
UBS 3520 3580
SBS 3165 3120 ex
Crédit suisse 3085 3100
BPS 1920 1925
Elektro-VVatt 3180 3210
Holderbank port. 418 417
Interfood port. 5050 D 5100 D
Motor-Columbus 1525 1530
Globus nom. 3025 D 3000 D
Réassurances 2150 2150
Winterthur-Ass. 1860 1850
Zurich-Ass. 8300 D 8300 D
Brown Boveri 1185 > 1205
juvena nom. 1950 2000
Ciba-Geigy port . 1535 1580
Ciba-Geigy nom. 800 810
Fischer port. 910 930
jelmoli 1060 1055
Héro 3860 3850 D
Landis & Gvr 1160 ex 1160
Lonza 1835 1835
Losinger 1140 1150
Nestlé port. 3685 3680
Nestlé nom. 2110 2110
Sandoz port. 4925 5300
Sandoz nom. 2675 2825
Aiusuisse port. 1850 1885
Aiusuisse nom. 780 800
Sulzer 3175 3125

Bourses européennes
26.3.74 27.3.74

Air Li quide FF 292 286.50
Au Printemps 100.30 100
Rhône-PouleiK' 137.10 137.10
Saint-Gobain 136.50 140.10
Finsider Lit. 499.50 500
Montedison 935 935.50
Olivetti priv. 1685 1699
Pirelli 1299.50 1311
Daimler-Benz DM 292.50 284.50
Kârstadt 308.50 308.50
Commerzbank 151 148
Deutsche Bank 237 237
Dresdner Bank 165.50 165.50
Gevaerl FB 1545 1520
Hoogovens FI.H 69.30 69.50

USA et Canada 26.3.74 27.3.74
Alcan Ltd. 98 101
Am. Métal Climax 133 1/2 135 D
Béatrice Foods 65 65 D
Burroughs 649 647
Caterp illar 180 184
Dow Chemical 188 189 1/2
Mobil Oil 143 1/2 144
Allemagne
AEG 121 120
BASF 141 139 1/2
Bayer 127 126
Demag 156 153
Farbw. Hœchst 131 129
Siemens 258 1/2 255
VW 125 124 1/2
Divers
AKZO 60 1/2 61 1/2
Bull 33 1/2 33 1/2
Courtaulds Ltd. 6 1/2 6 3/4
de Beers port. 20 1/2 21
ICI 15 15 1/4
Péchiney 79 80 1/2
Phili ps Glœil 34 3/4 35
Royal Dutch 102 1/2 102 1/2
Unilever 115 116

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 44 1/2 —
Automation 95.50 96.50
Bond Invest 75 1/2 76 1/2
Canac 132 134
Canada Immob 350 870
Canasec 778 790
Denac 76 1/2 77 1/2
Energie Valor 94 95 1/2
Espac 289 291
Eurac 315.50 316.50
Eurit 119 121
Europa Valor 127 1/4 129
Fonsa 9g 1/2 100 1/2
Germac 95 96
Globinvest 75 76
Helvetinvest 93.40 93.40
I Mobilfonds —
Intervalor 7g 1/2 79 1/2
japan Portfolio 35g 368
Pacificinvest 7g 79
Parfon 1373 1453
Pharma Fonds 190 191

»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ __¦ __¦ __¦¦¦«

U amour c'est...

; -cJli  ̂ !
| ... lui réchauffer ses oreilles gla- ,
1 cées avec vos mains chaudes.
1 '
1 1

Ctprniki t»H _OS ANGt l fS  TIMES ,

Bourse de New York 26.3.74 27.3.74
American Cyanam 25 ' 24 5/8
American Tel & Tel 50 5/8 50
American Tobacco 38 3/8 38 1/8
Anaconda 25 3/4 25 1/2
Bethléem Steel 34 3/8 33 1/8
Canadian Pacific 17 1/8 17 1/8
Chrysler Corporation 19 1/4 18 1/2
Créole Petroleum 17 1/2 17 3/4
Dupont de Nemours 172 170 1/2
Eastman Kodak 117 1/4 112 3/8
Exxon 83 3/8 82 7/8
Ford Motor 51 5/8 50 7/8
Genera l Dynamics 26 3/4 26 5/8
General Electric 56 1/4 55
General Motors 51 3/8 50 1/8
Gulf Oil Corporation 22 7/8 22 7/8
IBM 250 244
International Nickel 36 7/8 36 1/8
Int. Tel & Tel 24 1/2 24 1/4
Kennecott Cooper 39 38
Lehmann Corporation 13 3/4 14
Lockheed Aircraft 5 1/8 5 1/4
Marcor Inc. 25 3/8 25
Nat. Dairy Prod. 44 1/8 44
Nat. Distillers 15 14 3/4
Owens-Illinois 37 36 3/4
Penn Central 2 3/4 2 7/8
Radio Corp. of Arm 20 19 5/8
Republic Steel 26 1/8 26 1/2
Royal Dutch 34 1/8 33 7/8
Tri-Contin Corporation 13 1/2 13 1/8
Union Carbide 38 3/8 37 7/8
US Rubber 9 1/2 9 1/2
US Steel 44 7/8 43 3/4
Westiong Electric 21 1/2 21 3/8
Tendance faible Volume : 11.590.000
Dow Jones :
Industr. 883.68 871.16
Serv. pub. 91.86 91.67
Ch. de fer 193.51 190.66

Pol y Bond 77.50 78.50
Safit 413 418
Siat 63 U70 1185
Sima 170 1/2 172 1/2
Crédit suisse-Bonds • — —
Crédit suisse-Intern. — —
Swissimmob 61 1085 1105
Swissvalor 229 232
Universal Bond 86 87 1/2
Universal Fund 96 97 1/2
Ussec 746 —
Valca 82 1/2 84 1/2
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SIERRE Kiî j l | FULLY 

^
ffl

Ce soir à 20 h. 30 -16 ansCe soir à 20 h. 30
De François Truffaut
LA NUIT AMERICAINE
Une merveilleuse comédie bourrée de gags
Avec Jacqueline Bissei
En couleurs -16 ans

Une suite d'aventures fabuleuses
MACISTE AU PAYS DES CYCLOPES
Vendredi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Burt Lancaster et Lee Marvin dans
LES PROFESSIONNELS

SIERRE jâsUjwLs r EfflfflHiHlittMiliiBlB MARTIGNY ¦WtiM-BtJ!MAH i itiN ï Wrrn!nWTÎ*TmJusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un film subtil, ironique, gai, intelligent

«J* Terence Hill, Henry Fonda
f MON NOM EST PERSONNE

Du travail d'orfèvre supervisé par Sergio
Leone
€ On ne s'ennuie pas •

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Francis Blanche. Annie Cordy, Micheline nax
Christian Martin et Paul Préboist dans
LA DERNIERE BOURREE A PARIS
C'est à hurler de rire !

(La Tribune de Genève)

MONTANA ¦SâKfiijUiifl

CRANS HSÉUiffl

A 21 heures, en première
JESUS CHRIST SUPERSTAR
En nocturne à 23 heures
LES ORGIES DU D- ORLOFF
Danielle Godet, H. Vernon

A 17 heures et à 21 heures
SACCO ET VANZETTI
Gian Maria Volonté

ANZERE Klfl$Blll_

SION BfjlfflP

SION ES

A 21 heures
SALUT L'ARTISTE
Mastroianni

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
L'EMPEREUR DU NORD
Un film 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

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
TOUCHE PAS LA FEMME BLANCHE
avec Catherine Deneuve, Michel Piccoli, Mar
celio Mastroiani, Philippe Noiret, Serge Reg
giani, Dary Cowl
Mais il la touche... Délirant
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Jusqu'à mardi 2 avril à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 heures
MAIS OU EST DONC PASSEE
LA 7- COMPAGNIE ?
Jean Letèbvre, Pierre Mondy dans un film de
Robert Lamoureux
Un immense éclat de rire
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Robert Hossein, Claude Jade, Pierre Mondy
dans un film de Denys de la Pattellière
PRETRES INTERDITS
Un film qu'il est interdit de ne pas voir...
Un amour exceptionnel contre toutes les
hypocrisies

*
Qu'est-ce que c'est ?

Un fou ? Non , un danseur sénégalais se rendant au Perth Concert Hall ,
en Australie , à l'occasion d'un festival de danse.

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 6.69 7.24
Chemical fund D 9.40 10.27
Technology fund D 6.26 6.86
Europafonds DM 31.45 33.10
Unifonds DM 17.90 18.90
L'nirenta DM 38.05 39.30
Lnispecial DM 55.60 58.40

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Roger Moore est James Bond 007 dans
VIVRE ET LAISSER MOURIR
Le meilleur... le plus drôle de la série !

I HlSSMST-MAURICE |BT>li

Ce soir à 20 h. 30 -1.6 ans
Sergio Leone et Tonino Valerii présentent
Terence Hill et Henry Fonda dans
MON NOM EST PERSONNE
Du tout grand western
Musique d'Ennio Morricone

[ MONTHEY KWffJSfl
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans - Scope
En grande réédition
Fernandel dans un des plus grands succès
comiques de la saison
LA VACHE ET LE PRISONNIER
Un grand film de Henri Verneuil
A ne pas manquer !

I BEX

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
Un film de John Foreman avec Paul Newman
et Henri Fonda
LE CLAN DES IRREDUCTIBLES
Dans les paysages sauvages de l'Oregon, un
film dur... réaliste... captivant...

NOUVELLISTE
Votre journal

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 9.19 8.41
Crossbow fund 6.22 6.14

ggj TFI EVISIQN
18.00 (C) Téléjournal 8.40
18.05 Folk Song ".00

18.30 (C) Courrier romand lg 55
Genève ^930

18.50 (C) Les Aventures 19.45
de l'Ours Colargol 20.10
Colargol perd sa voix 20.45
Colargol au Far West 21.00

18.55 (C) La Folie des Bêtes 22.00
25e épisode ".20

19.15 (C) Un jour, une heure 23 2t]

19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent

Le magazine de l'information
(C) La voix au chapitre
Une interview d'Edouard de
Blaye
Plaisirs du cinéma :
(C) Les Hérissons naissent
sans Piquants
Un film de Dimiter Petrov
(C) Téléjournal

12.30
13.00
16.15
18.20
18.45
18.55
19.20
19.45
20.15
20.30
21.40
23.00

(F) Fur unsere alteren Zuschauer
Da capo

(F) Kinderstunde : Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter
TV-Erwachsenenbildung :

(C) Télévision scolaire
(C) scolaire
Pour les petits
(C) Off we go
(C) Téléjournal
Périscope
(C) Les Vianella
(C) Téléjournal
Reporter
James ou pas
(C) Téléjournal
(C) Hockey sur glace

Miditrente
24 heures sur la une
Pour les jeunes
Au-delà des faits
Reinefeuille
La vie est là... et demain
Actualités régionales
24 heures sur la une
La folie des bêtes
La Bataille de Culloden
Le nouveau TNP
24 heures dernière

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 La revue de la presse ro-

mande
8.15 m.v.
9.05 A votre service !

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Tout dire, sur le théâtre
16.05 Feuilleton :

Oliver Twist
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 Propos comme trois pommes
20.30 A l'Opéra :
E Zaïde
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

18.10 (F) Sozialkunde
18.40 (F) De Tag isch vergange 

^r^___________ _____________ r^_______________________________________________________ i18.50 (F) Tagesschau ®ï _ \_ \_^^^¥^k
19.00 (F) Barrier Reef ____ ____ P____ __«M^»^^^^^^^^™

Filmserie 14.30
19.30 (F) Die Antenne 15.15
20.00 (F) Tagesschau 19.00
20.20 (F) Eisenzeit - Live 19.20
21.05 (F) Perspektiven 19.44

Das kulturelle Zeitgeschehen 20.00
21.50 (F) Tagesschau 20.35
22.05 (F) Eishockey 21.35

Junioren-Europameisterschaft 22.20

LbSrJM_U4^Sî
TEMPS PRESENT : LE MALAISE sont leurs problèmes. L'équipe de Temps

CHEZ LES PAYSANS SUISSES Présent a rencontré, en Valais, un agricul-
teur de montagne, installé à La Forclaz ,

En décembre ie Tannée dernière, le au-dessus des Haudères. On entendra aussi
Conseil Fédéral n'avait pas accepté toutes i-avj s  ^>un paysan de p laine, près de
les revendications des paysans suisses, de- Sottens. Celu i d'un producteur fribourgeois
mandant que les produits agricoles leur de lait et de viande,
soient payés p lis chers. Au début de
l'année, M. Brugger rouvrait le dossier des D'autres séquences ont été tournées lors
prix agricoles. En février une « Table ou- de ventes de produits agricoles à Fribourg,
verte » était consacrée aux problèmes pay - lors d'une séance de l'union des produc-
sans. Elle obtin t ur.e large audience. Temps teurs suisses, lors d'une rencontre entre
Présent, cette fois.ouvre à nouveau le dos- producteurs et consommateurs,
sier du malaise paysan.

Le reportage d'Eric Lehmann et fean-  En f i n  de soirée un fi lm venu de Bul-
Pierre Gantier ne cherche pas à redonner garie : « Les hérissons naissent sans pi-
la parole aux représentants des différentes quants ». Film qui met en scène des en-
organisations, union suisse des paysans , f ants  dans trois histoires : l'une se passe
union des producteurs, associations de con- dans une classe d'école où l'institutrice ne
sommateurs, organisations syndica les. Ces parvient pas à faire respecter la discipline,
parties concernées auront l 'occasion de La seconde montre comment une bande de
s 'exprimer dans une « Table ouverte », di- gamins se venge de la méchanceté d' un
manche prochain. épicier. La troisième montre deux frères qui

L'émission de ce soir se propose de ont déniché à l 'avance leurs cadeaux
présenter quelques portraits dé paysan s d'anniversaire,
qui expliquent quelle est leur vie, quels Télémaque

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

André Luisier. rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler . rédacteur principal. Jean Pignat. se-
crétaire de rédaction. Roland Puippe et Pierre
Fournier, rédacteurs de nuit. Gaspard Zwissig
et Jean-Paul Riondel. rédacteurs de jour. Jean-
Marie Reber . rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Bahler 1 et Jacques Mariéthoz, rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris. rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publicilas SA. Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25. tele
phone 027 3 71 U Télex 3 Bl 21 .

(C) Aujourd'hui madame
(C) Daktari
(C) Des chiffres et des lettres
(C) Actualités régionales
(C) Les Enfants des autres
(C) I.N.F. 2
(C) Domino
(C) Le Soleil se lève à l'Est
(C) I.N.F. 2

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

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

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

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire :
Je présente ma localité

10.45 Rencontre à la maison de
l'Unesco

11.00 Le bruit dans la vie de
l'homme

11.30 L'art lyrique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 De vive voix
20.30 La femme et la création artis-

tique
22.15 Poètes d'Europe et du monde

Informations a 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Consultation. 9.30 Disques
demandés. 11.05 Musi que légère.
12.00 Groupe Victo r Burghardt et
Combo Antonio Conde. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Ensemble Los Reyes
Paraguayos. 15.05 De maison en
maison. 16.05 Le bon vieux temps.
16.30 Musique pour le thé. 17.30
Radio-jeunesse. 18.15 Notes et nou-
velles de la ville et de la campagne.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Chant choral.
20.25 Katjuska , opérette. 21.30 Le
Service de la santé anglais : dis-
cussion. 22.25 Top class classics.
23.30-1.00 Pop 74

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. 8.30 Radioscolaire
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Revue d'orchestres
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Allô, qui parle ? 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Clémence, suite orchestrale , Nussio
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.40 Orch. symph.
RSI. 22.30 Orch. de musi que légère
RSI. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

Tous à la même enseigne
Sur l'ensemble de la Suisse, le temps restera très changeant : quelques

éclaircies alterneront avec des périodes nuageuses , et des averses qui pourraient

I
être localement orageuses se produiront encore.

Températures prévues : 4 à 9 degrés au petit matin ; 12 à 18 degrés l'après-
midi ; limite de zéro degré voisine de 2300 mètres.

Faibles vents du sud-est en montagne.

PAS ENCORE , MARTIN. MAIS
JE VOUDRAIS UN TUYAU.

QUI SONT CES DEUX TYPES
LA~-BAS ?

/===_____ r7STB0NJ0UR, ^M. KIRBY. ,
VOUS AVEZ DE
NICHÉ LE GA-

ALLONS PARIER \ ( SI LE CANASSON
SUR LA PR0CHAI- 

^
W N'ARRIVE PAS

NE COURSE. JE Jl£T\ JE LE FLAN
SUIS SUR DE r~y d? >âfl QUE A LA RI-
CELUI-LA"! / Hl f<6 VIÈRE. s-

JE NE CONNAIS PAS LA MON
TAGNE AMBULANTE , MAIS LE
PETIT , C'EST LAURIE ELIOT ,
UN ANCIEN JOCKEY .__ _.
QUI A MONTÉ ICI... ^ÇÏM
UN VRAI TRUAND. Mt- 'M



VIENT DE PARAÎTRE DANS LA MERVEILLEUSE

FETE DES MERES

Une source d'espoir pour un monde meilleur !
Le roman le plus inouï qui se puisse imaginer !

Du suspense, de l'amour, du drame, de la

I 

tendresse
,\),n roman qui ne laissera personne ind ifférent . Et combien d'actualité ! L'his-

toire d'un lot de déracinés qui s'en viennent faire revivre un village valaisan
abandonné. Réquisitoire contre la société bourgeoise et égoïste, contre

^^  ̂
^_ 

 ̂

__ 
—

_ ___________ M toutes les formes de l'hypocrisie, certes ! Mais bien davantage : une
^r^«^HBff llf

ftrf 
expérience lumineuse prouvant que le 

bonheur est tout , sauf un
B% !̂ Vl3 LI W lm Cw attribut de l'argent ! On y réapprend à aimer , à échanger, à

^̂  ¦mM  ̂ partager, à espérer, non plus avec des mots gratuits mais avec
^ des gestes, des offrandes et une monumentale chaleur

COLLECTION verts-paradis (Ed. LA MATZEJ

UN ROMAN INOUBLIABLE QUI RETENTIRA EN VOUS

COMME UN APPEL

de

MAURICE METRAL

Le récit qu'il faut lire et faire lire autour de vous !

l/artc nararlic ¦ E_)_^B _____ C CII^̂ EC I I C'est ainsi qu'un médecin, un industriel, une prostituée ,
VUl lo ~ |JdrdUlo Im^̂ lv VUW«E__F S I 

des 

Prêtres ' 
des étudiants , une dacty lo, un mineur,

J ^̂  ^̂  ^^___B ___r m çjgg paySanS/ refusés par la société instituée, vont
redevenir des hommes en dehors du temps et
I de l'angoisse d'une civilisation dévergon-
¦ dée...

| Une aventure prodigieuse ! Des person-Exemplaires dédicacés
sur demande ! nages inouïs, d'une sincérité totale

¦ 
décidés à cracher, jusqu'à l'âme
¦ leur vérité...L'ENFANT

REFUSÉ
2e édition reliée

Le drame d'une mère...
qui s ' adresse à toutes les
mères du monde.

PROFONDÉMENT HUMAIN !

JJN CHEF-D'ŒUVRE

(selon l'ORTF 
J

Fr. 18.-
seulement
le volume

Disponible également dans sa 2e édition de luxe

LA CORDÉE DE L'ESPOIR
La suite de « La solitaire » relié et avec jaquette en couleursRELIÉ

luxueusement

A OFFRIR ET A S'OFFRIR...
POUR LES FÊTES ET LES VACANCES

BULLETIN DE COMMANDE
à détacher et à envoyer à votre libraire habituel ou aux Editions de la
Matze, Pré-Fleuri 12, 1950 SION, sous enveloppe affranchie à 15 et.

Vous recevrez votre commande par retour du courrier.

Veuillez me faire parvenir avec bulletin de versement (port en sus)
ex. « L'enfant refusé », Maurice Métrai,
roman, 160 pages, relié . Fr. 18.—

ex. « La cordée de l'espoir», Maurice Métrai,
roman, 200 pages, relié Fr. 18.—

ex. « Le carrefour des offensés », Maurice Métrai,
roman, 250 pages, relié Fr. 18.—

COLLECTION VERTS-PARADIS

Nom Prénom 

Localité (Nol Rue

H_I
I«  La cordée de l'espoir »

et « L'enfant refusé »
Le cadeau idéa l pour la

Sianature



Une journée pour repondre a ces questions
susceptibles d'engager le sort de la révision

im €?C|U3i»IOri €3€r 13 pM_^r€£ C|M3IIOM
SOURCES LÉGALES (taxes, plus-
values etc.) que la commune doit per-
cevoir avant de demander l'aide de la
péréquation.

La discussion a porté sur de nom-
breux points en rapport avec ces no-
tions fondamentales : autonomie com-
munale et apprentissage des respon-
sabilités, tricheries possibles pour pré-
senter des comptes déficitaires, con-
trôles de l'Etat sur des communes qui
jouent habilement de la péréquation,
fusion des communes, nécessité de re-
viser le régime communal etc.

Quant aux critères retenus pour dé-
signer les communes ayant droit à la
péréquation, celui de L'INDICE GÉ-
NÉRAL est le plus important mais
certains députés voudraient en ajouter
de nouveaux, comme le taux de dé-
veloppement, la croissance démogra-
phique, la dotation en infrastructure.

Finalement, par retraits ou par ren-
vois à la commission des deuxièmes
débats, il ne resta qu'un amendement
Comby à opposer au projet de la com-

mission. U fut écarté par 35 voix
contre 28 et le texte de la commission
fut adopté par 43 voix contre 8. Cet
article 174 fixe les conditions à rem-
plir par les communes pour pouvoir
participer au fonds de péréquation.
Il se présente comme suit :

« Seules peuven t bénéficier de l'aide
du fonds les communes dont :
- le coefficient d'impôt aura attein t
pendant trois ans au moins 1,40 ;
- le compte communal présente un
résultat final déficitaire ;
- l'indice général, calculé sur la base
de critères à définir par le règlement
sur la péréquation financière inter-
communale, dépasse de 25 % l'indice
moyen de l'ensemble des communes. »

L'aide du fonds est refusée aux
communes qui, tout en remplissant
ces trois conditions, ne se conforment
pas aux prescriptions des articles 78 et
83 de la loi des finances. Elle pourra
aussi être refusée aux communes qui
négligent de percevoir d'autres re-
cettes prévues par la législation.

Qui paie ?
Qui peut toucher ?

Effort + besoin + bonne gestion = droit
Suite de la première page

. „ . „ . . . de 1960) ne donnait pas satisfaction.A qui prend-on 1 argent ? A qui le ' r
donne-t-on ? Combien donne-t-on ? On a profité de la revision partielle de
Sur la base de quels critères ? Tout le cette loi pour l'améliorer. La commis-
problème de la péréquation financière sion de M. Rouiller s'est attelée à cette
intercommunale est résumé par ces tâche avec un sérieux auquel tout le
questions. monde a tenu à rendre hommage. Son

Un jour, une heure
Le dossier chilien, qui devrait être

clos après les éclaircissements perti-
nents du conseiller fédéral Kurt Fur-
gler, est revenu hier sur le tapis. Ces
Chiliens en provenance d 'Italie se
trouvent présentement au Tessin grâce
à l'organisation « Places gratuites » .
Ces « meneurs » ont agi au mépris de
la mesure de contrôle ordonnée par le
Conseil fédéral. Il ne faut , certes, pas
omettre que les autorités suisses, bien
avant la naissance d'organisations
gauchistes pro-chiliennes, ont mis sur
pied des opérations adéquates à
l'égard des vrais réfugiés. « Places gra-
tuites » a voulu faire un coup d 'écla t
en accueillant sur notre territoire des
personnes en possession d'aucun visa.
Il est à souhaiter qu 'une répression
naisse à l 'endroit de cette « organi-
sation » qui agit dans un but
bien déterminé. Lors des événements
tragiques dans les pays de l 'Est, de
vrais réfugiés ont été accueillis.

La Suisse ne doit en aucun cas de-
venir un eden pour extrémistes que
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Les bons 1restaurants \servent les nouvelles f
portions de beurre >*
Floralp en gobelets

prati ques et hygiéniques , i
i Ils s'ouvrent facilement.>i Plus de contact
| des mains avec le beurre.
\ Plus de doigts gras.

Le système en vigueur jusqu'ici (loi

même les pays totalitaires refusent
d'héberger. Gaston Nicole aurait dû
peut-être mettre davantage l'accent
sur cet aspect de la question.

Cependant, Gaston Nicole arborait
un air plus neutre que le commenta -
teur de la première partie d' « Un jo ur
une heure», qui fu t , dans la tradition,
partia l. Avec un large sourire il nous
annonçait que des réfugiés chiliens
avaient heureusement pu pénétrer
clandestinement en Suisse grâce au
mouvement « Places gratuites ». Ainsi
à la TV romande on se met à caution-
ner une organisation qui s 'est mise
hors la loi. Et cela d'autant plus faci-
lement que personne n 'est en mesure,
à'la TV, de faire régner la loi. Un
autre échantillon nous fu t  of fer t  par
ce même commentateur à propos de
collégiens genevois qui font  la grève
parce qu 'ils n 'ont pas envie de travail-
ler. Qui a-t-on interrogé ? Eh bien,
uniquement ces jeunes écervelés.
Quant à la direction, ou aux profes-
seurs, on les a considérés comme
quantité négligeable. Lorsque les en-
seignants réagiront, gageons que la TV
s 'empressera de recueillir les « témoi-
gnages » des pauvres étudiants brimés.
A la TV, on appelle ça la liberté
d'opinion.

Un certain sourire

Que reste-t-il du livre à succès de
Françoise Sagan ? C'est la question
que maints téléspectateurs auront cer-
tainement dû se poser après la vision
du film de fean Negulesco. Ce long
métrage ne mérite pas de figurer sur le
petit écran. Absolument rien n 'est sorti
du lot, ni les acteurs, ni les dialogues,
ni les personnages et encore moins la
musique. Ce n 'était point un certain
sourire que nous avons vu mais un
navet certain.

Voyage au centre de la France

Ce reportage, réalisé à Vesdun,
centre géographique de l'hexagone,
dans le Département du Cher, nous a
dévoilé la vie d'un village peuplé de
personnes âgées, où la relève fait  dé-
faut. De belles images prises sur le v if.
Des instantanés touchants nous ont
fait quelque peu oublier le spleen qui
caractérisait une fois encore le pro-
gramme de cette télévision qui déci-
dément nous parait s 'embourber tou-
jours davantage.

MS

travail a porté sur des modifications
de la LOI et sur l'étude du RÈGLE-
MENT d'application qui - comme
promis - a été présenté aux députés
avant le début de la présente session.

La discussion sur l'entrée en ma-
tière du règlement a permis à M.
Rouiller et à M. Loretan de répondre
à onze intervenants pour préciser
TROIS NOTIONS A LA BASE DU
SYSTÈME. Il faut tout d'abord que
L'EFFORT vienne des communes
elles-mêmes (application du coeffi-
cient 1,4 pendant au moins trois ans).

Il faut ensuite que le BESOIN soit
prouvé (compte communal défici-
taire). Il faut enfin que soit établie la
BONNE GESTION des communes
requérantes. Une des conditions, sur
ce point, a trait aux autres RES-

Nous avons volontairement inter-
verti l'ord re ci-dessus, en parlant
d'abord des conditions de participa-
tion à la péréquation, parce que cette
question : qui touche ? apparut moins
importante que celle soulevée par l'ar-
ticle 171 : qui paie ?

Qui dit fonds dit alimentation de ce
fonds et la commission avait retenu
trois sources :

1. Un prélèvement annuel de 10 %
sur l'impôt spécial sur les forces
hydrauliques perçu par le canton.

2. Un prélèvement annuel porté de
6 à 10 % sur l'impôt qui serait perçu
par les communes auprès des person-
nes morales au taux moyen des com-
munes valaisannes.

3. Une surtaxe d'affectation de
15 % de l'impôt sur les véhicules à
moteur.

De nombreuses interventions se
firent jour, principalement au sujet
des points 2 et 3 du système de per-
ception proposé. Elles visaient l'inéga-
lité entre l'effort demandé au canton
et celui requis des communes. Elles
mettaient en doute l'opportunité d'une
surtaxe sur les véhicules à moteur,
que le peuple a refusée en 1969 à
4 contre 1. Elles permirent à des
députés d'affirmer que le propre d'une
loi fiscale était « de prendre ici pour
mettre là » et à d'autres de rétorquer :
« Oui , jusqu 'au moment où il n 'y aura
plus rien « ici ». Elles permirent sur-
tout de constater que c'était sur ce
point qu'allait se jouer le sort de la
révision de la loi fiscale entreprise -
rappelons-le - dans le but d'atténuer
la progression à froid de l'impôt.

Or, on était bien loin hier de ce but ,
puisque la grande question était de
savoir si tout le monde allait collabo-
rer à aider les communes pauvres ou
si ce soin allait être laissé « aux
autres ».

Dès le moment où le tiers des com-
munes valaisannes semble devoir
payer pour le deux-tiers, c'est - a
proclamé M. Pierre Moren - la véri-
table HEURE DE VERITE qui sonne.
Car si l'on parle d'un coefficient de
1,2 à Sion, par exemple, ce coefficient

réel, qui tient compte des taxes diver-
ses qui ne sont pas appliquées ailleurs,
approche de 1,6.

C'est aussi qu'en ville, précisa
M. Boissard, les contribuables sont en
grande partie des salariés ou des tra-
vailleurs dépendants contraints à
l'honnêteté fiscale par les déclarations
de leurs employeurs. C'est aussi
(M. Zufferey) que le non à la loi est
dans l'air si l'on débouche de la légi-

time solidarité sur une injustice inter-
communale.

Dans un autre sens, M. Ch. Darbel-
iay, au nom du groupe des députés de
la montagne, proposa d'ajouter une
quatrième source d'alimentation à ce
fonds de péréquation : « le 30 % des
montants alloués au canton à titre de
quote-part au produit de l'impôt anti-
cipé », ce qui fait une somme de
3 500 000 francs par an.

BEURRE

FLORALP
jt x̂irv* «ta* MHaMflHrf» VMj*

Un goût Maryland fîfgCjqui se distingue. Mj iïïy

Pour ceux qui reconnaissent M
tout ce qui se distingua ^̂  ! |

r>

Les frais de fonctionnement
mais pas les autres

Face a ces propositions , reserves ou
remarques, M. François Rouiller , pré-
sident de la commission, puis M.
Loretan, chef du département, firent
le point.

La péréquation est destinée à cou-
vrir uniquement les frais de fonction-
nement des communes à basse capa-
cité financière. Le système proposé
fait la part exacte entre les fonds
nécessaires (augmentés de 140 % par
rapport à ceux d}aujourd'hui) et les
besoins prouvés des communes. Aller
plus loin , ce serait mettre en péril la
péréquation indirecte, qui joue aussi

en faveur des communes faibles. Ce
serait vouloir aider des communes qui
n 'en ont pas besoin. A ce propos ,
M. Loretan déclara que la statistique
prouvait qu'en montagne, notamment ,
les communes les moins endettées
étaient celles dites faibles , car elles
n'ont jamais eu les moyens de s'en-
detter !

M. Rouiller précisa , à propos de la
surtaxe sur les véhicules à moteur ,
qu'elle représente un montant annuel
moyen de 21 fr. 75 alors que le Valais
est, avec Neuchâtel , le canton suisse
où les taxes sont les plus basses.

UN VOTE A INCIDENTS

La révision mise en danger? i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
!
I
!
I

Finalement, toutes les propositions
relatives à cet article 171 furent ren-
voyées à la deuxième commission ou
retirées. Il ne resta que celle de
M. Darbeliay, demandant d'ajouter
aux recettes prévues par la commis-
sion les 3 500 000 francs provenant de
l'impôt anticipé.

La commission et le Conseil d'Etat
s'opposaient à cette adjonction.

Le président mit aux voix cette
proposition, considérée comme un
amendement. Elle recueillit 60 voix
contre 38.

La manière de poser la question fut
contestée par M. C. Luyet, vice-pré-
sident de la commission, qui voulait
accorder la priorité à la proposition de
la commission et du Conseil d'Etat.
On lui répondit que le règlement
accorde cette priorité à l'amendement.

Au terme de cette longue bataille de la péréquation intercommunale,
qui a vu d'abord la victoire des « rétrécisseurs » du coefficient, remise
en cause sitôt après par un vote permettant aux vaincus l'occasion d'une
revanche immédiate, qui a vu ensuite hier la victoire de la « montagne »

I et la manifestation d'oppositions contre l'un, l'autre ou tous les moyens
prévus pour l'alimentation du fonds, on peut se demander si le sort de
la revision de la loi ne sest pas joué en ce début de semaine.

Jusqu'ici, grâce au remarquable travail de la commission Rouiller
et aux corrections essentielles qu'elle a apportées au projet initial, la loi
avait franchi sans trop de mal les nombreux obstacles de son difficile
chemin. Hier, nous avons eu l'impression que des avis étaient en train
de changer. Le vote en premiers débats, ce matin, nous permettra de
faire le point.

La cassure dans l'examen du projet, entre FÉVRIER ET LUNDI , a
certainement nui à UNE VUE D'ENSEMBLE indispensable. La péréqua-
tion intercommunale était L'UN de plusieurs objectifs visés par la
revision. Un certain recul est nécessaire pour se prononcer. U serait
malvenu également de préjuger de la manière dont la deuxième commis-
sion va aborder à son tour cette revision.

Réservons donc notre point de vue, tout en exprimant nos impres-
sions qui vont se compléter, ce matin, encore, par la discussion générale
et le vote en premiers débats.

G. R.

Au gré de la confusion qui régna dans
la salle, et des demandes de M. Rouil-
ler, président de la commission, et de
M. Loretan, portant sur la mise aux
voix de là proposition principale, et
non seulement de l'amendement, le
président pria l'assemblée de dire si
elle voulait revoter ou non.

Ce fut « non » par 54 voix con-
tre 43.

On en resta là, alors qu'après les
«é pines » de ce vote, M. Loretan
recevait des fleurs et la bise de
M"1' la députée Zurbriggen, au nom du
groupe chrétien social, pour ses
soixante ans fêtés ce jour même,
comme l'annonçait le NF hier matin.

Le Grand Conseil reprendra ce
matin l'examen de la revision de la loi
fiscale par la discussion générale et le
vote en premiers débats.

1
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au dimanche 31 mars
Chaque soir

dès 20 heures

Buffet
du paysan

des spécialités chaudes
et froides

Réservation des tables :
028/6 28 55
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Le programme
complet Therma
fait une réalité

de la cuisine
de vos rêves.
Je m'intéresse à savoir
comment vous pouvez

réaliser la cuisine de mes
rêves. Veuillez m'envoyer la

Revue des cuisines

O "therma i
ménage f

installation
de chaufferie

en bloc ou séparément ; accès
facile, comprenant :

1 chaudière IDEAL LB 37
68 000 kg/cal, garniture charbon
et mazout, montée avec 1 brûleur
Super Delta 1; circulateur, ther-
mostats, vannes, corne et lampe
d'alarme, tableau électrique, vase
d'expansion; 1 citerne cubique
8000 I; 20 sections droites de 14
à 15 m, vannes, etc.

S'adresser à M. Roch
15, rue Centrale, Lausanne
Tél. 021 /23 46 03

Occasions Ponnaz
Pullovers militaires Fr. 29.95 a 35.50
Chemises militaires à Fr. 20.-
Guêtres, 3 boucles, à Fr. 55.50
Guêtres, 4 boucles, à Fr. 65.50
Salopettes militaires, Fr. 65.-
Housses pour scooter, Fr. 29.95 à 45.-

C. Ponnaz, rue du Crêt 9, Lausanne
Tél. 021/26 32 16



Renouveau au Conservatoire
cantonal de musique

R. POFFET

Samedi 30
MIEGE , salle gymnastique (20 h.) :

soirée annuelle de la société de chant
« L'Echo » (direction : Frido Dayer),
avec le concours de « La Cécilienne »
de Venthône (direction : Bernard Ba-
gnoud).

Programme :
« Echo » de Miège :

- A lexandrov : Le vra i marin
- Rochat : Les filles de Saint-Sébastien
- Pasquier : La vallée
- Moustaki : Ma liberté
- Racine : Les baleines
- Henchoz : Les trois commères
- Binet : Complainte du mercenaire

« Cécilienne » de Venthône :
- Arcadelt : Ave Maria
- Schutz : Gloire soit à Dieu
- Devain : Petit marin
- G. Haenni : Papillon bleu
- Alexandrov : Le vra i marin
- Broquet : Le soir
- Mozart : Le croyez-vous, Madame

Remarque : ce concert qui réunit en
une même soirée deux sociétés chorales
amies sera encore rehaussé par un
chœur d'enfants (Miège) et par un
sketch de Roméo Cariés.

Anzère. salle hôtel Zodia c (20 h. 30) :
Récital violon-piano. Avec Raymonde
Stalder (p iano) et Patrice Fontanaros a
(violon).

Programme :
- Leclair : Sonate en ré majeur
- Mozart : sonate en mi bémol majeur
- Beethoven : sonate op. 24

(Printemps)
Remarque : c 'est dans le cadre des

« Rendez-vous musicaux d'Anzère »
que ce récital est of fer t , non seulement
aux hôtes étrangers, mais aussi à tous
les mélomanes valaisans amateurs de
belle musique dans un cadre admirable.

Dimanche 31
SAINT-MA URICE , Basilique (15h. 30) :
Les IM du Chablais présentent le
concert de la Passion donné par
l 'ensemble vocal de Saint -Maurice
(direction : Marius Pasquier) et Georges
Athanasiadès (organiste).

Programme :
- Broquet : suite en ré mineur (orgue)
- Broquet : Sanctus et Benedictus de

la Messe (Tui sunt Coeli » (4. v.m.).
- Broquet : Exultate justi (4 v.m.)
- Croce : Inci pite Domino (8 v.m.)
- Stravinsky : Pater Noster et Ave

Maria (4 v.m.)
- Dupré : Chemin de Croix : 5' et 8'

station (orgue)
- Vincentino : Jérusalem convertere
- Lotli : Crucifixus (8 v.m.)
- Trombetti : Paratum cor meum (5

v.m.)
- Des Près : Misericordias (4 m.v.)
- Franck : Chora l en la mineur (orgue)

Remarque : Le concert de la Passion
constitue toujours un événement à
Saint-Maurice. Cela tient surtout à la
qualité des interprètes et au programme
que les révérends chanoines Pasquier et
Athanasiadès savent si bien équilibrer.
Il y aura une nouvelle fois beaucoup de
monde à Saint-Maurice !

N. Lagger

Le Chatel-sur-Bex
Grande salle A louer

Vendredi 29 mars
et samedi 30 mars

à 20 h. 30 terrain nu
Soirées de 16 000 m2

musicales
et théâtrales j S

MX7 "̂du Choeur mixte I
des Monts. Té| 026/2 32 16

Les deux soirs : BAL
Orchestre 36-23601

New Merry-Boys 
Cantine chauffée

Bar
Tranches au fromage

22-22991 Etudiant à Sion
donnerait

Transformation
et retouche

de vestons -
pantalons - manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et ferme-
tures éclair
à pantalons

Sur mesure
costumes - manteaux

et robes

des cours
de français
Niveau primaire
ou secondaire.

Tél. 027/2 23 63

36-300543

On cherche
2 maçons
expérimentés
pour mur de vigne,
ou
entreprise
faisant devis
Long, du mur 300 m,
haut, moyenne 2,50 m
En bordure de route
cantonale et privée
Sion - Saint-Léonard.

Tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. 038/25 90 17

Tél. 027/9 23 25
M. Armand Roux
1961 Champlan

36-300540

A l'âge de 78 ans, M. Georges Haenni cède les rênes du Conservatoire can-
tonal de musique dont il fut le fondateur entérite en 1948.

La fondation cherche un successeur. L'événement est d'importance puisqu'il
concerne le Valais tout entier, la région d'Aigle , voire le Tessin, notre conserva-
toire ayant pu se féliciter d'avoir eu des élèves venant de ces différentes régions.

L'événement nous paraît être d'une telle importance que nous n'hésitons pas
un instant à en entretenir nos lecteurs mélomanes qui savent la valeur d'une
école de musique dans notre canton, et qui n'ont peut-être pas lu l'une ou l'autre
des récentes annonces qu'a fait paraître à ce sujet la fondation du
conservatoire.

L'audace

Sous sa forme actuelle , le conservatoire
existe depuis vingt ans. Nous verrons plus
bas tout ce que cet âge implique.

Pendant ces vingt ans, notre école de
musique n'a pas rencontré que des louan-
ges. A côté de critiques sobres objectives ,
constructives , les objections parfois péni-
bles de détracteurs sans pudeur ont failli
perturber quel quefois la saine croissance
de cette école.

Et pourtant quel courage, quelle audace,
dirons-nous, fallait-il à M. Georges Haenni ,
et à tous les professeurs de la première
heure pour fonder cette école, pour l'élever
suffisamment afin qu'elle ne retombe pas
comme tant d'autres entreprises similaires
de l'époque ? De l'audace, n'est-il pas
vrai ? Ou, mieux, comme l'écrit M. G.
Haenni : « Une attention scrupuleuse , une
patience infinie dans l' attente , de l'ingénio-
sité, de la volonté indomptable , de la foi
dans l'effort récompensé. »

L'hommage
L'automne passé, M. Georges Haenni

reçut de sa famille et de ses amis le juste
hommage pour son infatiguable dévoue-
ment à la cause de la musique valaisanne.
Notre journal a réservé une page entière à
cette grande fête rehaussée par trois réci-
tals de piano à la chapelle du Conserva-
toire.

Notre merci , à côté de celui présenté
alors par le président de ia Confédération ,
M. Roger Bonvin , peut paraître bien mo-
deste. Il n'en est pourtant pas moins sin-
cère. Merci à Georges Haenni pour son
audace, merci à ses collaborateurs que
nous n'oublions pas parce que, guidés et
stimulés par M. Haenni , ils ont participé
avec lui à la fondation du conservatoire
dans lequel ils ont entretenu un bon esprit
à travers cette devise : « Art, travail et har-
monie » !

Le renouveau
11 y a deux ans à peine, M. Georges

Haenni écrivait : « Avec notre devise :
« Art, travail et harmonie », on a créé l' es-
prit et cela ne peut plus suffire , il faut des
moyens d'existence sur des bases solides et
justes ! »

Superbe clairvoyance de cet artiste qui
sait qu'un renouveau doit animer le con-
servatoire cantonal. L'école a 20 ans, di-
sions-nous. C'est l'âge où l'on peut faire

A vendre 
A vendre

chienne
berger points Silva
allemand Mondo - Avanti

Prix avantageux
8 mois, noir feu

Ecrire à
Tél. 027/9 27 64 case postale 281

36-300541 14Q1 Yverdon

A vendre A Vendre
fumier bOVin un très beau morbier

en noyer
environ 100 m3 pr 2200.-

et un en sapin
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Gaston Hubert e| divers
Cergnat
Le Sépey
Tél. 025/6 71 46 Tél. 027/2 32 93

36-23580 36-23526
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monoaxe
RAPID 606 étains

collection
avec faucheuse et re- J_ /.hannoc
morque avec prise de ae cnannes
force, en parfait état, et divers
S'adresser à Bas prix
Hermann Constantin
1961 Arbaz Tél. 027/2 32 93
Tél. 027/9 22 37

36-23576 36-23526

ses universités, c'est l'âge où les décisions
engagent irrémédiablement pour l'avenir ,
l'âge où l'orientation détermine sans ména-
gement pour toute ia vie. Il faut , à cet âge-
là, viser juste !

Il importe donc de ne pas prendre à la
légère cette transmission des pouvoirs à la
direction du conservatoire cantonal. Par
respect à la devise , pour l'art , par le travail ,
et en parfaite harmonie avec les exigences
de pareille école, les personnalités aux-
quelles nous sommes redevables ont incul-
qué un esprit à partir duquel le renouveau
peut prendre son élan.

L'actualité
Si nous en croyons la description du

conservatoire qu 'en fait son directeur ,
« tous les instruments y sont enseignés : le
piano, l'orgue, le violon , le violoncelle , la
clarinette, la flûte , tous les cuivres , la gui-
tare, le chant ». De plus , les programmes
mentionnent des cours de danse classique
et moderne, des classes de déclamation , de
mise en scène, d'histoire de l' art ainsi
qu 'une initiation musicale destinée aux
tout petits , toutes ces classes devant déve-
lopper leurs cours en fonction de deux
orientations : amateur et pro fessionnelle.

L'actualité présente donc, comme on le
constate, un programme très chargé qui
implique nécessairement des exigences ex-
trêmement sévères de là part de tous les
professeurs, et surtout de la part du direc-
teur.

On comprend dès lors que, fort raison-
nablement, M. Haenni ressente la nécessité
de confier ce conservatoire à une force
plus jeune.

T ,. _... nn»_-_ .n.._.Le successeur
Il appartient , je crois , à la seule fonda-

tion (dans laquelle l'Etat est représenté) de
nommer un successeur à M. Georges
Haenni.

Je ne me préoccupe donc pas de savoir
quel sera le nom de cette personnalité.

Il me semble bien plus important de
pouvoir compter sur les qualités incontes-
tées et incontestables de la personne qui
aura la lourde tâche de succéder à M.
Haenni.

Pour insuffler ce renouveau nécessaire
au conservatoire, il faut des qualités supé-
rieures de musicien aux connaissances
techniques étendues et doublées de quali-
tés pédagogiques et d'organisateur.

Le conservatoire attend sans doute de
son directeur qu 'il soit dynami que, exi-
geant et tout acquis au développement de
la musique en Valais.

Si je ne fais erreur , l' annonce qu 'a fail
paraître la fondation stipule qu 'il doil
s'agir d'un musicien suisse, détenteur de
di plômes reconnus pour valables.

Il existe nombre de ces personnes répon-
dant à ces exigences. En Suisse comme en
Valais même. Et si je ne nomme personne
en particulier , je songe à de nombreuses
personnes qui ont fait leurs preuves.

J'ose espérer - et vivement - que la fon-
dation aura à choisir parmi de très nom-
breux candidats. Comme nous l'écrivions
en début d'article, l'événement est beau-
coup trop important pour permettre la
moindre erreur de négligence ou même de
simple omission.

Que ies candidats soient donc nombreux
et de qualités et que l'on choisisse le meil-
leur pour l'ingrate mais passionnante acti-
vité qui lui est réservée.

L'avenir
Oui , passionnante activité pour le suc-

cesseur de M. Haenni. Car, à partir de ce
qui exsite déjà , il faudra développer , pren-
dre des décisions primordiales , assurer des
responsabilités fort importantes.

Il me semble que ces responsabilités
seront à redéfinir pour être adaptées aux
exigences de notre temps, les fonctions de-
vront être repensées et distribuées ration-
nellement afin qu'elles soient plus efficaces
encore. Ne faudrait-il pas aussi revoir les
liens qu'unissent le conservatoire aux pou-
voir publiques ? Et par là même, songer à
une nouvelle adaptation des statuts ?

M. Haenni et ses collaborateurs ont
réussi à « élever » le conservatoire jusqu 'à
l'âge de 20 ans. Aujourd'hui , pour son suc-
cesseur, le directeur voudrait doter le con-
servatoire d'aides financières plus impor-
tantes. Afi n que ce conservatoire puisse
plus facilement entreprendre « ses univer-
sités » pour garantir un avenir florissant.

Un avenir florissant aussi à tous les
élèves qui mettent leur confiance dans
notre école de musique.

Les souhaits
Que la fondation sache bien choisir et

puisse bien choisir ! Que les candidats
soient donc nombreux et de qualité ! Que
le renouveau souhaité par M. Haenni et
par tous les musiciens valaisans puisse
compter sur l'appui des pouvoirs publi-
ques !

Que tous les Valaisans soient conscients
des lourdes responsabilités qu'ont ceux qui
doivent, ces prochains jours, trouver un
successeur à M. Georges Haenni, le fon-
dateur et directeur du Conservatoire can-
tonal de musique !

N. Lagger

Encore quelques
camions

de paille
à 16 francs les 100 kg
rendus

Tél. 024/35 12 75

PERDU le 20 mars,
en ville de Sion Je cherche à acheter

une paire petit poste
de lunettes à souder
médicales électrique
Prière de la rapporter d'occasion
au poste de police. 220 - 380 volts

Récompense.
Tél. 025/4 29 66

36-23569
36-425120

k il

« Mais où donc vont-ils à ces heures-là ?»
II arrive parfois que prononçant un discours, le saint-père fasse des ajouts à

son manuscrit. Ces ajouts, qui ne figurent pas dans le texte publié par TOsser-
vatore Romano, sont souvent très intéressants. Tirés de la vie quotidienne, ils
illustrent et nuancent la pensée du pape. , , , .. , ,,, , „ , ...le bref discours de TAngelus. Paul VI se

DE BONNES AFFAIRES ? contenta de quel ques rappels : la grandeur
Ainsi , en recevant dernièrement en au- humaine et spirituelle de Pie XII , son atta-

dience le clergé de Rome et les prédica- chement aux intangibles vérités de la foi
teurs de carême, Paul VI parla d' une « per- joint à une ouverture sur la culture et la
missivité fatale », qui aujourd'hui pénètre
jusque dans les milieux ecclésiasti ques :
« 11 y a des élèves de nos séminaires qui
ont la clef de la maison , car ils sortent le
soir. Mais où donc vont-ils à ces heures-
là... ? »

Le saint-père se contenta de poser la
question , en interrogeant du regard ses au-
diteurs ecclésiastiques. Ils comprirent.
Beaucoup app laudirent.

« On parle , dit-il encore , d'un christia-
nisme pour le socialisme ? N' eût-il pas
mieux valu inverser la formule... ? »

Question actuelle en une époque où
même dans le clergé on éprouve des com-
plexes d'infériorité devant l'idéologie mar-
xiste.

« Malheur â nous , prêtres , si nous
devions nous enrichir Dar notre ministère !
Il ne faudrait pas qu 'un prêtre , devenu âgé,
puisse dresser un bilan comme celui-ci :
« J'étais venu à Rome sans un sou. Mainte-
nant j' ai une maison , j' ai une voiture , j'ai
des biens au soleil et j 'ai même un compte
en banque !... Non , ce ne sont pas là de
bonnes affaires ! »

« IL N'ETAIT PAS HOMME
A S'ABSTENIR... »

D'aucuns ont été étonnés de la fermeté
avec laquelle , dimanche dernier , le pape a
pris la défense de son prédécesseur Pie XII ,
accusé entre autres par Hochmut dans Le
Vicaire, par Robert Ka;h dans- Mort à
Rome et dans le film Représailles, qui en a
tiré son insp iration , de n'avoir pas empê-
ché l'horrible massacre de 300 otages , le
24 mars 1943, dans les Fosses Ardeatin e,
sorte de carrière de tuf , uj sud de la ville
de Rome.

Aucune allusion directe à ces griefs dans

science moderne, attitude qui lui vaut
d'être considéré comme un des précurseurs
de Vatican II , enfin , son activité pendant
la guerre, où il n 'omit jamais d'intervenir
pour la défense du droit. « Pie XII n 'étail
certes pas homme à s'abstenir consciem-
ment d'intervenir » lorsque la justice et la
dignité de l'homme étaient en jeu.

UN EPISODE INEDIT
C'était dire imp licitement , à l'adresse des

détracteurs qui reprochent au pape Pie XII
de n 'avoir pas empêché le massacre des
300 otages, qu 'il n 'était pas au courant du
projet des Allemands. Il n 'apprit la chose
qu 'après coup.

Une heure avant le discours de Paul VI ,
prenant la parole dans une manifestation
en mémoire de Pie XII , le professeur
Mariano Saviano de Rome révéla à ce pro-
pos un épisode inconnu. Le 24 mars 1943,
à l'occasion de son mariage , il obtint une
audience privée du pape. Contra i rement à
son habitude - le pontife était la ponctua-
lité même - Pie XII  arriva très en retard et ,
par surcroît , le visage bouleversé et les
yeux rougis par les pleurs. Le pape s'ex-
cusa , disant qu 'il venait d'apprendre un
événement terrible : le massacre de trois
cents otages. Il avait été mis devant le fait
accompli.

Le témoignage du professeur Mariano
Saviano rejoint celui de personnalités mili-
taires allemandes, qui , elles aussi , ont
reconnu récemment que Pie XI I  ignorait le
dessein des Allemands.

A QUEL TITRE ?
A côté des déclarations du saint-père , la

chronique religieuse enregistre deux prises
de position de l'épiscopat italien dans la

question du référendum sur Pabrogation de
la loi du divorce.

Un groupe de 82 intellectuels catholiques
italiens ayant publié dernièrement un appel
où, par respect pour la liberté des non-
croyants, ils s'élèvent contre l' abrogation
de la loi du divorce, un certain trouble s'est
répandu parmi les catholi ques italiens.
Aussi bien Mgr Enrico Manfredini , évêque
de Plaisance, secrétaire de la Commission
épiscopale pour la famille , a-t-il jug é né-
cessaire de mett re les choses au point par
une déclaration publique : « Cette thèse ,
dit-il , repose sur des principes très confus.
De toute façon un groupe de 82 intellec-
tuels catholiques, d'ailleurs respectables ,
n 'a aucune autorité de magistère dans
l'Eglise. Par conséquent ils n 'ont aucun
titre pour adresser un appel à leurs frères
au nom de la loi catholique ».

DE LA CONSCIENCE INFORME
A LA CONSCIENCE ECLAIREE

Mgr Gaetano Bonicelli , secrétaire adjoint
de la Conférence épiscopale italienne , a
fait des déclarations touchant un argument
invoqué par des « catholiques évolués » en
faveur du maintien de la loi sur le divorce :
la liberté des consciences individuelles.

C'est exact , observe Mgr Gaetano Boni-
celli : chacun doit se régler sur sa cons-
cience personnelle. C'est là l'enseignement
constant de l'Eglise. Mais , ajoute le prélat ,
chacun se doit aussi d'éclairer au mieux sa
conscience, pour prendre une décision à
bon escient. La lumière de notre expé-
rience et de celle des autres ne suffit pas à
cet effet ; le catholique a besoin aussi de la
lumière de la loi divine. Or, c'est précisé-
ment cet éclairage que les évêques italiens
ont voulu assurer aux catholiques , en pu-
bliant une notification sur les incidences
morales et religieuses du prochain réfé-
rendum. Que chaque catholique suive sa
conscience, oui , mais à condition qu 'elle
ait été préalablement éclairée.

Deux mois nous séparent du référen-
dum, qui est fixé au 12 mai. La campagne
« électorale » commence d'échauffer les
esprits, surtout que la politi que s'y mêle

Georges Huber

L'extraordinaire
La musique à travers ses plus grands

interprètes, tel est le slogan de
« L'extraordinaire », une collection Phi-
lips lancée en automne 1971 et qui,
depuis, a rassemblé sous le même label
les plus importants solistes, ensembles,
et chefs d'orchestre de notre temps.

A titre d'information , avant de pré-
senter par le détail quelques-unes des
intéressantes gravures de « L'extraor-
dinaire », voici, par ordre alphabétique
les artistes qui ont déjà été retenus par
cette collection :

André, Maurice : concerto pour trom-
pettes d'Albinoni, Vivaldi, et autres
œuvres de Telemann, Purcell etc. N"
6521 004.

Arau Claudio (piano) : œuvres de
Beethoven, Listz, Schumann N" 6526
029.

Casais Pablo (violoncelle) : Fauré,
Casais, Bach. Avec orchestre des con-
certs Lamoureux. N" 6521 012.

Cochereau Pierre : improvisations,
suites sur airs populaires , etc. Sur les
grandes orgues de Notre-Dame. N"
6521 008.

Cziffra Gyorgy (piano) : Chopin,
Listz. N" 6526 014.

Davis Colin (chef) : Berlioz. Avec or-
chestre et chœurs du Covent Garden.
N" 6526 020.

Dupré Marcel : ses propres œuvres
sur les orgues de Saint-Sulpice à Paris
et sur les orgues de Saint-Ouen.
N" 6585 010.

Grumiaux Arthur (violon) : Haydn ,
Mozart , Beethoven. Avec orchestres
sous direction de Leppard et Haitinh.
N" 6526 015.

Guillou fean : Bach et Guillou , sur
orgues diverses. N" 6521 018

Haitink B ernard (chef) : Mendels-
sohn, Schubert , Glinka, Dvorak ,
Smetana. N" 6526 027

Haskil Clara (p iano) : Schumann.
N" 6526 022.

fochum Eugen (chef) : Beethoven.
N" 6526 030.

Lagoya Alexandre (guitare) : Albeniz,
Tarrega, Turina, Sanz, Mudarra , Mo-
zart. N" 6521 013.

Leppard Raymond (chef) : Bach,
Haendel , Mozart, Scarlatti. N" 6526 026

I Musici : Vivaldi, Scarlatti, Rossini.
M" 6526 021.

Remarque : En outre, « L extraordi-
naire » a enregistré Puyana (clavecin),
Les Petits chanteurs de Vienne, Rampai
(flûte), Redel (chef), Richter (p iano),
Szeryng (violon). Nous aurons l'oc-
casion de revenir sur cette collection.

N. Lagger
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une famille
de champions:

les 3
Tilux-Hoonved.

Ils travaillent volontiers jour et nuit. Ne boivent qu'un peu
d'eau. Et ne réclament pas de vacances. Ce sont les équipiers

solides et discrets de nombreux restaurateurs.
De sympathiques champions, ces lave-verres Tilux. Leurs performances?

Le plus petit des Tilux lave cinquante douzaines de verres
a l'heure. La moyenne du plus grand?

A peine plus de 2 secondes pour laver un verre ! Sans salaire, sans absences,
sans jérémiades. Et . . .  sans casse. Jour après jour et soir

après soir. Beaucoup de vos amis restaurateurs ont déjà
un Tilux dans leur équipe. Parce qu'ils aiment gagner. Et vous ?
Téléphonez au 021 / 91 21 54. On vous dira tout des Tilux, sans engagement.

Leur rapport prix-performance? Un étonnant exploit ! Téléphonez
donc tout de suite. Bien sûr, les Tiiux lavent

aussi les tasses, les assiettes, les services. En ronronnant
de plaisir.
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pareille? Sûrement pas vous!

Alors... aidez-nous à aider.
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LA RÉVOLUTION DES ESPRITS EST EN MARCHE

d'esclavage. Je l'ai compris en venant
à l'Occident. Je me suis libéré après
un an. C'est pourquoi je dis : ce
régime est dangereux.

La plus grande force de l'Occident,
c'est sa démocratie, sa liberté , ses tra-
ditions.

Les perdre serait un crime contre
l'humanité. Votre régime économique
est aussi le meilleur du monde. Vou-
loir le casser et détruire votre société
économique, serait aussi un crime. Je
ne dis pas que le système soit exempt
de défauts ; je les vois. Mais en même
temps, je peux dire que cette société
est vivante. Si nous pouvons regarder
votre humanité comme un arbre , alors
voilà le tronc qui peut se développer ;
c'est votre société. Elle s'épanouit
dans la lutte économique libre, sans
violence, sans terreur. Elle peut être
encore transformée et améliorée en
conjuguant les efforts des hommes de
bonne volonté. C'est pourquoi le des-
tin de l'humanité, c'est votre société li-
bre.

Les sociétés totalitaires comme
l'URSS et la Chine sont des branches
sèches qui ne peuvent pas se dévelop-
per, c'est fini. Ça tient par la terreur.
Si la terreur casse, elles s'éliminent.

f-g- g.
(à suivre)

ENTRETIEN AVEC DIMITRI PANINE : ON NE PEUT PAS TUER
NI LA FOI, NI LA LIBERTE

Soljénitsyne écrivant dans la fo rêt, à Solotcha , près de Riazan.

Suite du NF du 27 mars 1974 des élites. L'homme est ravalé au rang
de robot, d'esclave. Le travailleur a le

LA COMEDIE droit , même le devoir d'assister aux
AU SUPREME DEGRE séances du parti où il n'est autorisé

Les marxistes sont de très habiles qu'à célébrer les mérites du régime. Il
comédiens. Ce sont vingt millions ne peut voter que pour les candidats
d'agents du gouvernement qui opèrent qu 'on lui impose.
pour le compte de deux cents mille C'est du mauvais théâtre. Dans les
bureaucrates supérieurs qui font les tribunaux se jouent des drames réglés
lois et les imposent avec férocité. Ils à l'avance. Les correspondants des
ont tous les pouvoirs sur la radio , la journaux étrangers ne sont pas admis
télévision la riresse les livres, l'école. aux audiences. La tête du condamnétélévision, la presse, les livres , l'ecolë,
etc. Ils entendent diriger les pensées tombe dans le sac avant la fin du pre

mier acte. C'est plus rationnel et
moins coûteux.

LES PAYSANS ASSERVIS
EN ONT MARRE

Créé sur la doctrine marxiste, le ré-
gime ne peut pas être fort si la cam-
pagne l'est. C'est pourquoi les paysans
sont asservis et opprimés. La révolu-
tion de l'esprit, cependant , entre dans
une phase culminante. Le peuple ,
ennemi du régime, est prêt. Le mécon-
tentement populaire grandit. C'est
dans les campagnes qu 'il éclatera avec
violence d'ici quelques années. Les di-
rigeants ont peur d'un éventuel conflit
armé, car le régime bureaucratique ne
pourra pas conduire une guerre et ré-
soudre en même temps les difficultés
économiques.

Une guerre : c est la fin du régime,
la division du pays, l'anarchie, l'ef-
fondrement total. Les paysans, excé-
dés, marcheront sur les villes et l'ar-
mée que l'U.R.S.S. s'est forgée - la
plus forte du monde - servira à abat-
tre les citoyens de la grande républi-
que soviétique. Cette opinion est par-
tagée par plusieurs écrivains et histo-
riens hostiles au régime.

aHaJT* Slif|l|,cill|lllgj
Depuis que le char blindé a fait son

apparition sur les champs de bataille
de la guerre 14-18, d'aucuns an-
noncent périodiquement sa fin. Aussi
n'est-il guère surprenant que des gens
qui vont vite en besogne aient conclu
du cours des opérations et des com-
bats durant la guerre israélo-arabe du

que cette fois*ci ,
dés.
i été fondé , non
approfondie de

iats et de leurs
pertes des trou-

6 au 24 octobre 1
c'en était fait des

Cet arrêt de m
pas sur une ana
l' ensemble des " c
résultats, mais su

Le « Centurion » : un excellent char de combat

les forces blindées israéliennes. Peut-
on cependant en déduire que l'engin
antichars a scellé le déclin du blindé ?

Pour pouvoir répondre , il faut d'a-
bord examiner les résultats de la
guerre d'octobre dans leur ensemble.
Les adversaires d'Israël ont perdu
pendant les combats quelque 1900
chars, tandis qu 'Israëj en perdait 800,
soit un peu moins que la moitié de
son effectif total de 1700 chars. Les
chars arabes - fournis par les Russes
- ont été essentiellement détruits par
l'aviation et les chars israéliens. Les
chars occidentaux - britanniques
(Centurion) et américains (M-48 et M-
60)-engagés par les Israéliens , se sont
révélés supérieurs aus blindés sovié-
tiques, T-55 et T-62. Cette leçon pou-
vait d'ailleurs déjà être tirée tant de la
guerre des Six Jours de 1967 que des
combats entre troupes jordaniennes et
syriennes en 1970.

En outre, on ne devrait pas négliger
l'issue des combats sur les deux
fronts. Sur les hauteurs du Golan , les
Israéliens ont infligé, en l'espace de
quelques jours, une défaite écrasante
aux Syriens. Du côté égyptien, si les
Israéliens ont d'abord piétiné , ils ont ,
en définitive , rempoité une victoire
incontestable en bloquant d'une part
les Egyptiens dans leurs têtes de pont ,

Almarik pense que l'URSS va vers
une décomposition dans la haine , le
sang, la barbarie. « Historien, il sait
que l'oppression est l'école de la ré-
volte, mais qu'elle n'a jamais été
l'école de la liberté ; elle est l'école de
l'oppression ». Cette révolte , la pay-
sannerie russe en fera son affaire dans
les dix ans à venir.

C'est là une affirmation d'hommes
lucides, victimes du régime marxiste ,
parce qu 'ils ont tenté de faire con-
naître au monde occidental la vérité et
qu 'ils refusent de se laisser opprimés.

SAUVER LA DEMOCRATIE

A une époque où le communisme
ou plutôt le marxisme pousse ses
ramifications en Occident avec la
complicité de traîtres , de gens de corde
et de sac, d'illuminés, de rêveurs, d'in-
tellectuels désaxés, la démocratie est
en danger.
- On ne peut pas tuer la foi , ni

la liberté, c'est prouvé, dit encore
Dimitri Panine. On peut étrangler , dé-
truire l'Eglise, mais on crée l'Eglise
clandestine. Le peuple n 'a pas perdu
son sens critique» Ce régime a fait
germer, dans mon âme, des cellules

Missiles antichars d 'infanterie SS-11 qui

en franchissant le canal de Suez et en
encerclant une partie des forces
égyptiennes. Au moment où intervint
le cessez-le-feu définitif , la majorité
des grandes unités égyptiennes était
décisivement affaiblie. Or, si l'on fait
abstraction de la contribution de
l'aviation - décisive sur le front syrien
- c'est à des groupements de combat
composés de chars et d'infanterie
portée qu 'il faut attribuer ce succès
considérable. A en juger d'après les
résultats , le char n 'a donc pas démé-
rité.

De plus, si l'on ne dispose pas d'in-
formations précises à ce sujet , on sait

Les engins antichars « Sam 3 », sol-air, qui furent utilisés pendant la guerre
israélo-arabe par les Egyptiens et les Syriens.

peuven t percer un blindage de 50 cm

tout de même que les Egyptiens ont
engagé un nombre très élevé d'engins
antichars. Or ces armes sont
coûteuses. Un petit pays ne peut pas
se les procurer à volonté, et tout le
monde n'est - heureusement - pas
l'allié d'une grande puissance disposée
à livrer à sa clientèle des quantités
énormes de matériel et de munitions.

Il résulte de ces observations que
les engins filoguidés ont certes fait
leurs preuves, mais qu 'ils sont loin
d'avoir banni du champ de bataille les
blindés. Les pourvoyeurs d'engins an-
tichars en sont eux-mêmes la meil-
leure preuve, puisque l'Union sovié-
tique et ses satellites européens dé-
tiennent les forces blindées les plus
nombreuses au monde : on compte
présentement dans le seul secteur du
centre de l'Europe quelque 20 000
chars du côté du Pacte de Varsovie.
Enfin , les engins filo-guidés ont pu
être utilisés au Proche-Orient dans
des conditions idéales tant au point de
vue visibilité que champ de tir , con-
ditions que l'on ne rencontre que ra-
rement en Europe centrale et en
Suisse. On le sait chez nous puisque
nous disposons depuis plusieurs an-
nées de compagnies d'engins filo-gui-
dés « Bantam » dans les divisions
frontières et dans les divisions de
campagne. Les secteurs où l'on peut
mettre à profit la portée de ces engins
- deux kilomètres - ne sont pas nom-
breux D. Brunner

sommeliere sommeliere

On cherche Sion. Café-restaurant des Châ
teaux, Michel de Kalbermatten
engage

Ecrirs à
Café-restaurant de la Poste Congé le dimanche
1337 Vallorbe (VD) „.«..««-..~i:A__._~ i .~ou tél. 021 /83 1 o 92 Sommeliere remplaçante

pour 1 jour par semaine (le lundi)

On cherche Entrée tout de suite ou à convenir

36-1306
sommeliere (ier) TOI. 027/2 13 73

2 sommelieres

pour la brasserie 
Bon gain
Entrée tout de suite Hôtel du Port, Bouveret
Egalement

.... . . Tél. 021/60 61 44fille de maison
cherche

Nourrie, logée
Bon gain
Entrée tout de suite _ ...

Offres à la rôtisserie du café de
Paris, à Villeneuve éventuellement
Tél. 021/60 10 04

22-6849

1 étudiant et
Magasin spécialisé de la place I étudiante
de Sion
cherche durant les vacances d'été

36-23552vendeuse expérimentée
- Bon salaire joli restaurant- Prestations sociales de montagne
- Entrée tout de suite ou date

à convenir cherche

pour la saison d'été,
Offres sous chiffre P 36-901158 avril " ,in septembre
à Publicitas. 1951 Sion.

débutante
Urgent ! On cherche pour Sion SOmmellère

Bon gain

Vie de famille

sommeliere
et

fille de buffet
Tél. 025/5 93 42

Congé le dimanche
36-100204

Bar à café «Au Poker»
25, avenue de la Gare, 1950 Sion w annnnr ..
Tél. 027/2 02 80 V<?S„ a"" ., 5

36-1281 a Publicitas

Monsieur sérieux,
35 ans, Espagnol,
permis B, français,
allemand et italien,
cherche place
comme

chauffeur
privé
Expérience de la rou-
te internationale.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300538 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à placer

fille de 11 ans
pour vacances d'été .

Ecrire sous
chiffre P 36-300534 à
Publicitas, 1951 Sion.



Ce que mode veut, Bally le veut.
La nouvelle mode est chic sport. Sans shantoung. Ceintures étroites. Ourlet
rien de négligé, même pour tous les frôlant le genou ou l'escarpin à bride,
jours. Robes chemisiers et rayures en portant la griffe de Bally. Ce que mode
diagonale interprétées en coton, lin ou veut, Bally le veut aussi.

_ _ . 
pB^pppq

\« 7̂ Label tic qualité «Cuir véritable» . 
 ̂ t̂ _̂__L _________ ?^H

C'est tellement plus agréable île savoir I n y V ^j  ^^k Ê̂
HLn^BBj^H^H^gHn^^HB Î

Mode jeune et vivante

Prestation spéciale REDIFFUSION
à l'occasion des Championnats du Monde

Un téléviseur
couleur

grand écran à
télécommande
par ultrasons

Redi-Color 26743
Fr. 3150.- net
seulement
Laissez-vous enchanter par la bea
de ses images sur grand écran de
Profitez d'un confort d'utilisation i
programmes, rendu possible grâce
Laissez-vous choyer par !e
Service Rediffusion qui apporte
l'appareil chez vous, l'installe, le
règle parfaitement, et q J: se
rend immédiatement à domicile
en cas de besoin.
Cela vaut une visite chez le
spécialiste le plus renommé.

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION
REDIFFUSION SA, rue du Scex 19, 1950 Sion,
tél. 027 20422
• Magro Uvrier, 3958 St- Léonard, tél. 027 9 67 42
• Magro II, 1852 Roche VD , tél. 025 7 83 69

Martigny: Chaussures Lerch. St-Maurice: Chaussures City. Sion: Chaussures Tichelli.
Monthey: Chaussures à la Botte d'Or.

Lintas

Splendide Ford Capri
2600 RS

injection, 1971, 35 000 km
moteur neuf

ARMOIRES f̂ '-̂ ^̂ mm ^
ANTIFEU § Lmm T̂ M
DATA SAFE || fij^['r ĴCOFFRES- 1 f~3S JtFORTS IJICSM ij
Robustes , spacieuses | JJUIÉÉP̂
Plusieurs dimensions . JàJkÉSBÊ $'**ÊË.
Prix très avantageux -SssS^*̂  ^^i

DIVERSAL JP̂
Lausanne : Victor-Ruffy 8, tél. 021/22 84 70

 ̂
Genève : bd Carl-Vogt 32, tél. 022/21 45 25 

^

Fiat 125 S
1969. Peinture, freins, embrayage
neufs

Renault R 4 L

1971, 50 000 km

Voitures vendues expertisées.
Avec garantie.
Facilités de paiement.

Tél. 027/8 13 57
36-23459

SUM/ '

J'achète Occasion unique

Opel Karavan A vendre

TESSIN - TESSIN
\___m Caravanes neuves à louer

au bord du lac Majeur

M Tél. 093/31 62 24 après 18 h.
&¦ P™ 24-162418

orte-plantes «Debis»
vec tiges en bambou

pour un prospectus gratuit

1700 Toyota Corolla
expertisée ou non
en dessous de modèle 73, 3500 km
4000 francs Rouge, 2 portes.

Tél. 027/5 20 90
Tél. 027/4 84 46 (heures des repas)

36-23574 36-23583

W. DEKUMBIS
Bl 8056 Zurich, case postale

Wehntalerstrasse 340



Si traditionnellement, les grandes i
I marques j aponaises sont restées '
I fidèles à la conception classique, |
¦ moteur avant traction arrière, cela ¦
I ne veut pourtant pas dire qu 'elles '
I ne s 'intéressent pas au principe de \
. la traction avant.

Chez Toyota, quelques proto- '
I types avaient été construits il y a \

une dizaine d'années déjà.
Le programme avait été ensuite '

i quelque peu abandonné, et les étu- |
' des ont repris il y a une année ¦
j environ. Le dossier est donc ouvert, '
i mais il est encore impossible de I
' prévoir si une traction avant sera i
| ou non produite un jour chez I
¦ Toyota.

Les dirigeants de la maison, en .
I tous les cas, se montrent particuliè- I
• rement circonspects, voire timorés. I
I S'ils sont séduits par les possibilités .
I qu 'offre cette architecture sur le \
. plan habitabilité, ils se déclarent I
I en revanche sceptiques en ce qui
I concerne la transmission, et no- \
. tamment le montage d'une boîte i
I automatique.

w%Êk IIJCS p 'Bapyi
ê J Ê Ê F\M ml%0 êm. wâMiÂM ê,

utoonoDie et voiture
ae demain C'est à la fin de l'an dernier que

M. Eij i Toyoda a révélé l'existence
d'un programme de recherche accé-
léré ayant pour but la fabrication
d'une série de véhicules compacts
améliorés, consommant moins d'es-
sence, produisant des gaz d'échappe-
ment plus propres. « En tant que prin-
cipal constructeur de véhicules japo-
nais , dit le PDG de Toyota , il est de
notre devoir public de résoudre rapi-
dement les problèmes du contrôle des
émissions de gaz et ceux de la sécurité
automobile, qui sont d'un grand inté-
rêt social » .

mandat du gouvernement japonais ,
ses études sur les véhicules électri-
ques. Au stade actuel de ces recher-
ches, on est parvenu à une autonomie
de 180 km pour une vitesse de 90
km/h. Le développement de batteries
spéciales occupe une place importante
de ce programme, aussi bien en ce qui
concerne l'autonomie que le poids
(actuellement , ce véhicule électrique
pèse 1,8 fois plus qu 'un véhicule con-
ventionnel de même puissance).

i — -\

TOYOTA

nement, par le moteur rotatif. Toyota ,

Un climat très sensible d'autophobie, qui s'est développé
notamment à la suite d'une certaine prise de conscience, de la né-
cessité de protéger l'environnement, s'est installé un peu partout
dans les pays industrialisés. Le Japon n'a pas été épargné, et le
phénomène est particulièrement évident dans les grandes villes.
C'est notamment le cas à Tokio, où nous avons eu l'impression
assez nette que les fameux masques que certains Japonais portent
pour se protéger de la pollution - et dont l'usage est d'ailleurs bien
moins répandu qu'on ne le croit - sont avant tout l'un des signes
de cet état d'esprit qui veut que l'automobile soit à l'origine de

1 tous nos maux.
I 

M. Eiji Toyoda, président de la Toyota
Motor Company.

Comme tous les autres construc-
teurs automobiles, japonais ou non ,
Toyota ne peut se permettre de consi-
dérer cette autophobie comme une
quantité négligeable. Aussi la maison
a-t-elle décidé de traiter le mal par ses
deux racines : sécurité et pollution.

En ce qui concerne ce dernier élé-
ment , il est évident que les effets , psy-
chologiques surtout, de la crise éner-
gétique ont rendu plus impérative en-
core la recherche de solutions.

C'est au centre technique de Higashifuji que sont menées toutes les recherches
concernant les problèmes de pollution et de sécurité. Ici, une halle d'essai pour
les mesures des gaz d'échappement.

_ ______. ___ _ — — —,

Plus sévères qu'aux USA
En ce qui' concerne la pollution de

l'air par les gaz d'échappement , no-
tons que les restrictions arrêtées par
les autorités japonaises sont plus sévè-
res encore que celles qui ont été édic-
tées aux Etats-Unis.

Pour répondre à ces nouveaux im-
pératifs , Toyota, bien sûr, met au
point des systèmes propres à atténuer
dans l'immédiat les effets des ga?
d'échappement. Mais à plus long
terme, la firme nippone a mis sur pied
un vaste programme de recherche,
portant sur différents secteurs.

La voiture électrique EV2 de Toyota

En premier heu , il s'agit de procé-
der à des améliorations sensibles du
moteur à explosion tel qu 'utilisé au-
jourd'hui , et notamment en parvenant
à une meilleure utilisation du carbu-
rant, ce qui devrait présenter égale-
ment quelque intérêt en ce qui con-
cerne les problèmes pétroliers. Notons
que quatre types de moteurs à injec-
tion sont déjà commercialisés (en
option) sur le marché intérieur. S'il
n'est pas question de les exporter pour
le moment, c'est avant tout pour des
questions de coût.

Les ingénieurs de la maison sont
fortement intéressés , par ailleurs , et
touj ours sur le plan de l'environ-

a acheté une licence NSU-Wankel , et
ce type de moteur fait actuellement
l'objet d'études assez poussées. Toute-
fois, l'état-major de Toyota estime que
le nombre de problèmes encore à ré-
soudre exclut la possibilité d'une
quelconque production dans un avenir
rapproché. Ces problèmes portent
notamment sur la consommation , la
souplesse d'utilisation et sur la lu-
brification.

Parallèlement, Toyota poursuit , sur

Considérant que l'homme dans
le trafic est totalement isolé et ne
reçoit d'information de l'extérieur
que par ce qu 'il voit, les ingénieurs
de la Toyota Motor Company, en
collaboration avec la Nippon
Denso Co, ont mis au poin t un
système de communication appelé
MAC (Multifonctional Automobile
Communication).

Ce système comprend quatre
unités, la premièie étant un radio-
téléphone qui se distingue par son
utilisation à l'aide de simple cartes,
un ordinateur se chargeant de
transmettre les appels.

Le second élément, essentiel, est
un tableau donnant des rensei-
gnements sur l 'état du trafic aux
points névralgiques, ce qui rend
possible Petitement des bouchons,
etc.

Troisième élément : un récepteur

L'automobile restera
la plus attrayante

Malgré toutes ces difficultés , M. Eiji
Toyoda , président de la Toyota Motor
Company, nous a dit sa conviction
profonde qu 'à l'avenir , l'automobile
restera le moyen de transport le plus
attrayant , même si les libertés de ses

I
utilisateurs devaient se heurter à quel-
ques restrictions.

Cependant, ajoute-t-il , il convient
pour cela de repenser quelque peu
cette automobile , ce qui constituera le
seul moyen efficace de lutter contre
l'autophobie.

Travail sur plusieurs fronts

On a souvent tendance à imaginer
que rien ne ressemble plus à une
usine automobile qu'une autre usine
automobile.

Or force nous est d'admettre, après
avoir visité quelques usines Toyota,
que des différences fondamentales
peuvent intervenir d'une usine à l'au-
tre au niveau de la conception même
des techniques de fabrication.

Chez le premier constructeur
nippon, la caractéristique première
est l'automatisation des installations.
A l'usine de Kamigo, par exemple, on
peut contempler d'immenses halles et
compter pratiquement sur les doigts
de la main les hommes qui y tra-
vaillent. Ce spectacle tranche assez
nettement sur celui auquel nous ont
habitués les constructeurs européens.

Pourquoi cette « rage » de l'automa-
tisme ? Certainement pas par amour
du raffinement technique. En fait,
cette rationalisation particulièrement
poussée de la production a été rendue
nécessaire par les conditions-mêmes
qui sont celles du marché de l'emploi
au lapon. Ce pays, en effet, a toujours

susceptible de retransmettre jusqu 'à
34 informations sur un écran
dépoli. Des antennes noyées dans
la chaussée émettent toutes indi-
cations utiles en ce qui concerne
l'état de la route, les limitations de
vitesse, les zones de ralentissement
près des écoles ou hôpitaux , etc.

Enfin , dernière unité, un récep -
teur qui transmet les messages
urgents sur l'autoradio, même si
celui-ci n 'est pas allumé.

L'étude de ce système est un
signe de p lus de la conviction des
dirigeants de Toyo ta que l'automo-
bile, en tant que moyen de trans-
port individuel, est encore promise
à un long avenir. Elle démontre
clairement, aussi, à quel point on
est persuadé, chez Toyota, qu 'il est
indispensable de repenser du tout
au tout l'automobile pour lui as-
surer cet avenir.

souffert d'une pénurie chronique de
main-d'œuvre.

Dans ces conditions, on compren-
dra qu'une considérable réduction de
la main-d'œuvre au profit des ma-
chines ne rencontre aucune opposition
de la part des syndicats. Au contraire,
ceux-ci voient dans l'automatisation
un véritable progrès, car les travail-
leurs deviennent, en définitive, des
opérateurs contrôlant des machines
qui, elles, font ce qu'on appelle le
« sale » travail.

Ainsi la majorité des travaux dange-
reux, sales ou inintéressants sont con-
fiés à des automates. Une conception
qui tourne donc à l'avantage aussi
bien de la production que des
employés.

Il conviendra d'ailleurs de noter, à
ce propos, que Toyota enregistre en
moyenne un taux d'absentéisme
exceptionnellement bas, de l'ordre de
moins de 5 %, ce qui est unique dans
l'industrie automobile mondiale. De
même, autre record, 10 % seulement
du personnel quitte Toyota annuelle-
ment

Le tableau de bord d'une Crown
équipée du système MAC. On re-
marque devant le pare-brise le
tableau lumineux de lecture . En
avant de la console centrale , le
radiotéléphone et , plus en arrière ,
les touches de sélection qui per-
mettent, à l'aide de numéros de
code, de connaître la situation du
trafic en différents endroits.



EXTRAIT
DE LA MINILOGIE,

CHAPITRE HUITIEME

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

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

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

Mais l'histoire lui a
donné raison.

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

« Vous avez choisi Mère », dit Hugh.
« La première fois que je l'ai vue. »
« Mais que vais-je faire quand je la reverrai ? »
« Votre mère ? » demanda Rob , malicieusement , peut-être

parce qu 'il se sentait soulagé , mais , « Giulietta », dit Hugh , tou-
jours soucieux. « Qu 'est-ce que je peux faire ? »

tenu surtout de son prix ,
à prouver son immense
supériorité. Des années
durant , les constructeurs de
la Mini avaient pris le
temps de concentrer leurs
efforts , en toute tranquillité ,
sur de menues corrections
de détails. Les autres , eux,
en étaient encore à se cas-
ser la tête sur la formule
géniale , couronnée par tant
de succès.

•< Rien. >
« Mais... si elle s'attend à ce qu 'il se passe quel que chose ? »
« En ce cas, mais je suis sûr du contraire , elle se résignera

vite. Vous vous sentirez peut-être gêné la première fois que vous
la rêveriez , je vous l'accorde. Et ce sera même pénible. » Rob
parlait sans le regarder , ce dont Hugh lui fut reconnaissant , car il
avait rougi. « Mais c'est la seule solution et , en fin de compte , il
vaut mieux marquer clairement ses intentions : c'est faire preuve
d'honnêteté. D'ailleurs , je ne crois pas que vous ayez à vous
inquiéter au sujet de la conduite à tenir envers Giulietta. Elle est
fiancée à un très gentil garçon du village , un nommé Carlo
Lucchini. »

« Fiancée
merci. »

« Il est rentré », annonça Rob à Fanny, « et il est en sûreté
dans son lit. Il va dormir , si tu le laisses tranquille. »

« Mais où... » Fanny s'était dressée sur son oreiller.
« Je te raconterai ça demain matin. Pour le moment , je suis

fati gué et j' en ai plein le dos des enfants. Laisse-moi dormir. »

» Le visage de Hug h s'éclaira. «

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

Oh , merci , Rob ,

« Elle a dû l' aguicher » , dit Fanny, assise sur le bord du ht.
« Je ne crois pas. » Rob était toujours couché ; il se sentait

étrangement las... « et crasseux », songeait-il.
Le temps s'était progressivement réchauffé , et l'air embau-

mait , mais ce lundi , quatrième jour de la grève , promettait d'être
chaud , trop chaud pour mai .; le ciel n 'était pas d'azur , mais
menaçant. Rob n 'avait pas envie de travailler. « Je ne me sens
pas du tout en forme », songea-t-il.

« Elle me donnait l'impression d'être une fille convenable. »
« C'est une fille convenable. Hugh a eu de la chance. » Rob

s'étira et se leva.
« De la chance ! »
« Oui. Elle lui a fait peur , une peur épouvantable. J'ai eu

beaucoup de mal à le persuader qu 'il ne risquait rien en reve-
nant ici. »

« Tu trouves ça drôle. » Fanny leva des yeux accusateurs.
« Non , pas vraiment. Mais peut-être devrions-nous en rire.

Essaye de rire un peu, toi aussi. »
« Je ne peux pas », dit Fanny. Elle avait passé une nuit pres-

que blanche. A présent , elle avait mal à la tête. En fait , elle
ressentait un malaise physique qui n 'avait rien à voir avec ses
ennuis moraux , bien qu 'il les accentuât , et elle ajouta : « C'est
notre faute. Tu as dit que c'était nous qui l'avions fait grandir
trop vite. A quatorze ans ! Avec une domesti que ! »

(A suivre}

HAPITRE XII

k̂ ^B A A l BRITISH"Mimi

Mini 850 Mini 1000 - Mini Clubman Mini1275GT Mini Innocenti Cooper Mini Clubman Combi BritiGh Leyland Switzerland. 8048 Zurich
6400.- 6950.- 7400.- 8880.- 11450.- 8300.- tel 01/62 9090

Aux grandes, on préfère
les petites.

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

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

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

Vendredi 29 mars
de 19 à 22 heures

Samedi 30 mars
de 8 à 12 heures

VENTE
de vêtements et chaussures

d'occasion à bas prix.

Centre paroissial protestant
Centre paroissial protestant
au sommet du Grand-Pont

ssn^L MINI 2/7
(fêS AUSTIN
^gjjJ TRIUMPH

LEYLAND JAGUAR

Emil Frey SA

Garage des NATIONS
Vente: 48, av. de France

1950 Sion, Tél. 027- 2 52 45
Service: 6_£ av. de France

1950 Sion, Tél. 027- 2 98 98

Machines à laver
toutes marques, gros rabais et
reprise.
Pose, installations et service
après vente par nos monteurs.
Grandes facilités de paiement.

Renseignements :
ALAM, Grand-Saint-Jean 20
1003 Lausanne
Tél. 021/20 66 06
Sion, tél. 027/2 52 16

pommes de terre
«Bintje»

FRUITEX S.A., SAXON
Tél. 026/6 22 64 - 65

Institut pédagogique

L.6S ÇJ3IS forme
• .. jardinières
lUtinS d'enfants

éducatrices
Tél. 021/23 87 05
daman 10
LAUSANNE

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



La Capri II
avec sa nouvelle ligne

offre lafantastique vous

l'espace pour bagages (640 litres!). Le
siège avant droit se rabat également. Sur
les modèles GT et Ghia les sièges arrières

Nouveau modèle grand luxe
Capri II Ghia

C'est une super-Capri , construite par
Ford et «habillée» par Ghia, le célèbre
maître-carrossier de Turin. Une associa-
tion harmonieuse de l'élégance italienne
et de la construction allemande.

Ses raffinements exclusifs et son
agencement luxueux en font une voiture
uni que.

Performances et économie des
moteurs

Le rendement et la longévité des
moteurs de la Capri II ont été prouvés
dans des centaines de courses.

Consommation économique confir-
mée sur des millions de kilomètres. Du
4 cylindres 1300 cnv> (8,41/100 km DIN)
jusqu 'au V6 2300 cm^ (8,8 1/100 km DIN)
ou V6 3000 cm» (10,7 1/100 km DIN) vous
avez le choix entre cinq moteurs.

Vous pouvez aussi choisir entre la
boîte de vitesse manuelle lubrifiée à vie
ou la nouvelle transmission automatique
Ford C3.

Entretien facile, utilisation
économique

La Capri II est d'un entretien
économique, service tous____ _ les 10 000 km seulement!

IU Ce service est assuré par
H 240 concessionnaires Ford

kl m en Puisse et plus de 6000
mm Ww en Europe.

Hr La Capri II est construite
fl Ŵ L^- en Allemagne — garantie

de qualité et de finition
impeccables.

Allez voir la Capri II chez votre con-
cessionnaire Ford. Si vous voulez en
savoir davantage, demandez le catalogue
Capri IL

Ford lance
la Capri II

* Le coupé
sport qui sait

se rendre
utile.

commodité d'une nouvelle
porte arrière,

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

presque trois fois plus vaste

Nouveau style aérodynamique
La Capri II a une silhouette basse,

profilée, agressive. Mais ce n'est pas
uniquement pour des raisons esthétiques.
Des tests en soufflerie ont prouvé que ses
formes, offrant moins de résistance au
vent, sont imbattables pour obtenir des

se rabattent séparément. Vous obtenez à
volonté 4 places, ou 3, ou 2, ou une seule,
adaptées à vos besoins exacts de charge-
ment.

Nouvelle maniabilité et conduite
En élargissant la voie arrière de 6 cm

(la voie la plus large de sa classe) et en
améliorant la répartition des poids, la
Capri II a été rendue plus maniable, plus
stable.

S By
fSËSnOT

Ford Capri II

CâDri ] L 300 L Fr 12100 performances élevées. Sa surface vitrée, de
* ; * 14% plus importante, procure aussi une

meilleure visibilité. -/*̂
Nouvelle porte arrière L i£_m_ %j

La nouvelle porte \|^~^1
arrière de la Capri II Éà

bouton et son ouverture est facilitée
par des amortisseurs à gaz .

Nouveau: Les sièges rabattables
Les sièges arrières rabattus augmen

tent de près de trois fois le volume de
Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44. Martigny : Garage
Kaspar SA, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

ALUMINIUM SUISSE SA
Chippis et Zurich

CONVOCATION
à

l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
du mercredi 17 avril 1974, à 15 heures,

au Kongresshaus (entrée K), Claridenstrasse, Zurich
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1973,
rapport de l'office de contrôle

2. Décharge au conseil d'administration et à la direction générale
3. Répartition du bénéfice net
4. Nominations au conseil d'administration
5. Nominations de l'office de contrôle
6. Divers

Le rapport de gestion sur l'exercice 1973, le bilan et le compte de profits
et pertes, la proposition concernant la répartition du bénéfice ainsi que le
rapport de l'office de contrôle seront à disposition des actionnaires dès le
29 mars 1974, au siège de la société à Chippis ainsi qu'auprès de l'admi-
nistration centrale, Feldeggstrasse 4 , à Zurich.

Les actionnaires, titulaires d'actions nominatives et inscrits au registre
des actions recevront ces prochains jours la convocation à l'assemblée
générale, ainsi que leur carte d'entrée qui servira également de légitima-
tion pour le droit de vote des actions nominatives. Le rapport annuel leur
sera adressé quelques jours plus tard.

Les actionnaires, titulaires d'actions au porteur, peuvent retirer leurs
cartes d'entrée - servant de légitimation pour le droit de vote des actions
au porteur-jusqu'au 11 avril 1974 au siège de la société à Chippis, à l'ad-
ministration centrale de Zurich, ou auprès des banques désignées ci-
dessous, moyennant dépôt de leurs actions au porteur :

Crédit Suisse, Zurich
Société de Banque Suisse, Bâle
Union de Banques Suisses, Zurich et de toutes
Banque Populaire Suisse, Berne |eurs succursales
Banque Leu S.A., Zurich
MM. Pictet & Cie, Genève
MM. Lombard, Odier & Cie, Genève

Les actions au porteur resteront en dépôt jusqu'au lendemain de I'
semblée générale.

Chippis et Zurich, le 20 mars 1974.

as-

ALUMINIUM SUISSE SA
Le conseil d'administration

..:Vi/ . . _______

Pour ses vacances, couple avec chien
cherche à louer

chalet ou aDDartement
dans endroit tranquille. Du 23 juin au
dimanche 7 juillet inclus.
Région : de Martigny à Sierre. Altitude :
depuis 1000 m environ. Possibilité de
parquer la voiture à proximité.

Ecrire à case postale 34, poste de Mar-
terey, 1005 Lausanne.

Mercedes 350 SL
avec hard-top, automatique, blanc ,
1973/74, 22 000 km, à l'état de neuf
Payé env. 55 000 - à vendre 42 900 -
Echange possible.

Tél. 021/54 12 81 22-1499

Datsun Cherry 100 A
33 000 km, état impeccable.
Prix à discuter , Fr. 5000.-

Tél. 027/4 63 98 36-300545

Garage
Hediger

SION
027/2 01 31

présente:Une gamme
complètede véhicules
utilitaires allant de 1t
de charge utile à 381
de charge brute totale

MERCEDES -BENZ

De la race et du coffre

WINCKL ER .̂ W FRIBOURG

f""% f\ A / IA adresser à
f< I l/ \ /  Winckler SA ,
LJ VX I V 1701 Fribourg)

pour
D documentation 8283 a

(Construire avec Winckler )
D conseil H
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UKvlA"rtK I IL organo-chimique

BI-FERTIL L'économie, ¦
TRIFERTIL comp™rues tout le monde en parle* ¦
i—C ft.,. t. , r 1 Pour Renault, 9Fertilisation économique A . - ,a \ ,— c'est une philosophie. ¦
En vente : dans les commerces de la branche ¦ ¦

ImpOli : LeS FilS de G. GAILLARD WWk ms^mmÀm- A^mmA^mmmmm
1907 SAXON I Depuis toujours* ¦

BHHmHHHHHHBHB ___H_____ iHBBM| A louer, dès le 1er juillet -JrZTlfTTF^ S~~̂ ~~̂ \rue des Ecoles 8, à Chippis f
^~~

T *"l t  \ Cr*~~~:\ ~a 
^ "̂̂

Renault 4 *0 ' /
^

Jb Renault 12 L®1 ' #^
A VPndfP à î̂ftll bâtiment HLM avec * l i tre cie norma'e. vous parcourez avec l litre , vous parcourez plus deVvl lUlU O W l U I I  plus de 16 kilomètres 12 kilomètres

Rllû , la Tmlllû de 6 appartements =̂ =̂x . ,.— .„Rue de la Treille r r  _>4r  ̂
\\ /> 

II T!N.

-J *•» ¦ u. en construction £ZT riz* rî^i PT^tdans petit immeuble Renault 5 ^P ' -W* Renault 16 ^O^—M^à Construire 4 pièces, avec garage. avec j  litre , vous parcourez plus de avec 1 litre , vous parcourez plus de
Tél. 027/5 07 78 3M3471 » kilomètre, 11 kilomètre»

appartements »—,-.<. .. Eenault 6 i Ŝlp Renault 17 «_ Êï_ >̂ H
_ a — _ _ B  ̂

magnifique avec i ];t re , vous parcourez plus de même avec la Renault 17 TS, avec 1 litre ,
flflk £L Ot 5 DIÔOO^ 

13 
kilomètres vous parcourez plus de 12 

kilomètresw* -w î */ K1̂ ^9 café-restaurant
prix intéressant pour souscripteurs ,,,» __ __ _ _ _ . _ ___

Chiffre d'affaires élevé /^Ss. ^*  ̂
Il ¦ Il 

^P0 RENAULT |Places de parc ~: w// ¦ ¦  ̂" ™ ¦ ¦ ^̂  ™ ¦ Hr
; Une philosophie basée sur l'économie

Affaire intéressante |" ^Pour traiter Sierre : Garage des Alpes, A. Zwissig, Sion : Garage du Nord S.A., avenue Ritz,
et renseignements : Ecrire sous chiffre p 36-901153 tél. 027/5 14 42 tél. 027/2 34 13

à Publicitas, 1951 sion. Martigny-Croix : Garage du Mont Blanc, Monthey : Garage du Stand, G. Moret,
Agence immobilière A vendre à piambuit Boisset et Moulin' téL 026/2 11 81 tél- 025/4 21 60

M_^r_T_pl All^nrn prèS villars-sur- °llon Montana : Garage du Lac, P. Bonvin, 027/7 18 18. Leytron : Garage de la Poste, M. Carruzzo, 027/8 72 65.
IVI dl UCI r̂ ll^y I \J Martigny : Garage de Martigny, M. Fleury, 026/2 20 90. Orsières : Garage Arlettaz Frères, 026/4 11 40. Les

10, rue de Lausanne café-restaurant Evouettes : Gara9e du Haut"Lac- D' Clerc ' 025/7 47 34

SION 'D'en a9enc6 . avec grande ter-
rasse, vue imprenable. _ _

$ f £\ fï-û -i -__Té.. 027/2 24 47 ~ITL._,« Pour toutes vos annonces : Publicitas 3 7111
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

1861 Piambuit 22-302644

umaume
ta Suisse, ce n'est pas M

seulement un passé fabuleux.
La Suisse vit aussi son ^̂ mactualité. Une actualité

faite d'événements et de li
remises en questions. Jj

Vos connaissances vous
^̂permettent-elles d'y faire jA . If

face ? Cet immense
ouvrage vous y aidera

par son analyse
objective de

l'actualité de nos
problèmes.

Souscription »̂*|ppp -
Vous économisez w '̂

800 points Mondo et 4 fois Fr, 1.50...

Le tome
A commander avec le bon ci-contre . Votre souscription vous

sera confirmée. Le tome 1 sera envoyé à partir de mai 1974,
les autres tous les 6 mois.

à condition de commander immédiatement les 4 tomes
de (' «Encyclopédie de la Suisse actuelle». Profitez donc de

. cette offre avantageuse:
Souscription: 1600 points seulement à l'avance et

19.50 par tome (payable de suite pour le tome D!
(exclusivement) : Fr. 21.- et 600 points par tome.

_*_.- -

mer..*
\ L'«Encyclopédie de la Suisse actuelle»,
Wk ainsi se nomme ce document contemporain, unique en

Wk, son genre, en quatre volumes. Quatre volumes
\ comprenant quelque 1200 articles, classés par

Si» ordre alphabétique, passant en revue
g»*-** tout ce qui se rapporte à la Suisse actuelle.

^^̂ •!̂ l_ *̂»^ _̂_______. Qua1re volumes élégants,
rS*"" *-» ¦̂ ¦| ^^_  ̂

richement illustrés (en couleur!).
pBl̂ |̂ ^»*>*̂ ^  ̂ fej&j^ Commentés en termes clairs et
,_«>MP̂  ' ̂ Ëĥ lS WP faci'es à comprendre, par de

^SSé _^É| nombreux spécialistes de renom

m=£.

e commande...

f

DLa souscription: 1600 points à l'avance pour les 4 tomes
et Fr. 19.50 pour le tome 1.

? Le tome 1 (exclusivement) : Fr. 21- plus 600 points.
? La documentation complète et gratuite.

Paiement à l'avance du montant total au CCP 18-5555, joindre le
récépissé postal et les points à la commande et envoyer à: NQ
Editions Mondo SA, 1800 Vevey.

/ Nom Prénom
/ 

1 Adresse
No postal/localité



Coupe d'Europe

NOUVELLE \
Werner Mattle,

Le jeune Suédois Ingemar Stenmark ter-
mine vraiment la saion de ski en beauté.
Après avoir accumulé les places d'honneur
dans les dernières épreuves de la coupe du

'<pnonde, après s'être imposé à Rosa , il a
remporté le slalom géant de coupe d'Europe
de Caspoggio devant le Tchécoslovaque
Miroslav Sochor. Une fois encore, les Suis-
ses n'ont pu prétendre à la victoire mais ils
ont réalisé une jolie performance d'ensem-
ble en terminant à trois parmi les dix pre-
miers.

Ce slalom géant était le dernier de la
saison comptant pour la coupe d'Europe.
Le Suisse Werner Mattle , qui était en tête
de la coupe d'Europe de la spécialité , n 'a
pas été inquiété par le Français Laurent
Mazzili , son seul rival. 11 s'est ainsi assuré
le trophée.

Clasement du slalom géant :
1. Ingemar Stenmark (Su) 2'36"65 - 2.

Miloslav Sochor (Tch) 2'37"19 - 3. Max 2. Josef Loidl (Aut) 73 - 3. Franco Bieler
Rieger (RFA) 2'37"25 - 4. Werner Mattle (It) 47 - 4. Renato Antonioli (It) 41 - 5.
(S) 2'37"27 - 5. Hubert Berchtold (Aut) Kurt Engstler (Aut) 39 - 6. Gunther Alster
2'37"30 - 6. Manfred Jakober (S) 2'37"52 - (Aut) 32 - 7. Werner Margreter (Aut) 27 -
7. Ilario Pegorari (It) 2'37"62 - 8. Engel- 8. Wilfried Muxel (Aut) 26 - 9. Franco
hard Pargaetzi (S) 2'37"67 - 9. Andrej Marconi (It) 25 - 10. Bernhard Schwaiger
Bachleda (Pol) 2'37"80 - 10. Alberto Seno- (Aut) 24 - 11. René Berthod (S) 19. - Puis :
ner (It) 2'37"95. 26. Reto Beeli (S) 1.

Hockey sur glace

L'équipe suisse a subi une nouvelle et
sévère défaite dans le cadre du champion-
nat d'Europe juniors , à Herisau. Elle s'est
inclinée par 21-1 devant la Suède, vice-
championne d'Europe. La sélection helvé-
tique n'a fait illusion que pendant la pre-
mière période. Elle parvint encore à limiter
un peu les dégâts durant le deuxième tiers
mais ce fut pour s'effondrer littéralement
au cours de l'ultime période.

L'équipe suisse disputera son dernier
match du tournoi vendredi contre la Polo-
gne. Cette rencontre sera décisive pour la
relégation.

Finlande - Pologne 9-2
(5-0 0-0 4-2)

700 spectateurs. Arbitres : Nikultchev
(URSS) et Johansson (Su).

BUTS : 2' Forss 1-0 ; 9° Hagman 2-0 ;
15e Laiho 3-0 ; 16e Vaeaenen 4-0 ; 19' Pel-
tonen 5-0 ; 44' Muzelak 5-1 ; 47e Muzelak

Le tournoi mondial
du groupe B

Après cinq tours dans le tournoi mondial
du groupe B, à Ljubljana , les Etats-Unis et
l'Allemagne de l'Ouest, qui n'ont toujours
perdu aucun point, sont à égalité à la pre-
mière place. Les deux leaders ont cepen-
dant peiné. Contre l'Autriche, les Etats-
Unis ont dû attendre la 33' minute pour
ouvrir enfin le score. Leur match contre les
Hollandais, qui disputent ce tournoi avec
douze Canadiens naturalisés, fut encore
plus difficile pour les Allemands. Menée
par 2-0 à l'issue de la première période, la
sélection germanique parvint péniblement
à renverser la situation pour creuser enfin
l'écart au début de la troisième période.

RESULTATS

Etats-Unis - Autriche 6-0 (0-0 2-0 4-0) ;
Allemagne de l'Ouest - Hollande 5-3 (0-2
2-0 3-1) ; Roumanie - Norvège 4-1 (3-0 0-1
1-0) ; Yougoslavie - Japon 5-4 (1-1 2-0
2-3).

CLASSEMENT
1. Etats-Unis 5 5 - - 30-11 10
2. RFA 5 5 - - 28-13 10
3. Yougoslavie 5 2 2 1 22-19 6
4. Roumanie 5 2 1 2  25-18 5
5. Hollande 5 2 0 3 26-25 4
6. Japon 5 2 - 3  17-26 4
7. Norvège 5 - 1 4  12-27 1
8. Autriche 5 5 9-34 -

: slalom géant de Caspoggio m
ICTOIRE DE STENMARK | DéFAITE HELVéTIQUE à LISBONNE
premier au classement final Portugal - Suisse 5-1 (4-0)

Renvoi aux Etats-Unis

Classement final de la coupe d'Europe
de slalom géant (11 épreuves) :

1. Wemer Mattle (S) 90 p. - 2. Laurent
Mazzili (Fr) 75 - 3. Giuseppe Oberfrank
(It) 63 - 4. Ernst Good (S) 60 - 5. Josef
Loidl (Aut) 57 - 6. Othmar Kirchmair (Aut)
53 - 7. Miloslav Sochor (Tch) 50 - 8. Max
Rieger (RFA) 41 - 9. Heini Hemmi (S) 39 -
10. Hubert Berchtold (Aut) 36. - Puis : 12.
Manfred Jakober (S) 31 - 20. Engelhard
Pargaetzi (S) 19 - 26. Walter Vesti (S) 12 -
29. Kurt Geiger (S) 9 - 35. Bernard Russi
(S) 6 - 37. Eric Fleutry (S) et Josef Oder-
matt (S) 4 - 42. Peter Schwendener (S) 3 -
48. Walter Tresch (S) 2 - 55. Anian Jaegger
(S) et Christian Sottas (S) 1.

Le comité de la coupe d'Europe a d'au-
tre part publié le classement final de la
coupe d'Europe de descente. Il se présente
ainsi :

1. Christian Witt-Doering (Aut) 105 p. -

Classement général provisoire de la
coupe d'Europe après le slalom géant de
Caspoggio :

1. Christian Witt-Doering (Aut) 138 p. -
2. Josepf Loidl (Aut) 130 - 3. Giulio
Corradi (It) 128 - 4. Werner Mattle (S) 90 -
5. Laurent Mazzili (Fr) et Roland Roche
(Fr) 82 - 7. Othmar Kirchmair (Aut) 80 - 8.
Giuseppe Oberfrank (It) 74 - 9. Ernst
Good (S) 73 - 10. Manfred Wallinger (Aut)
67. - Puis : 18. Heini Hemmi (S) 42.

Le slalom géant masculin des « World
Séries » qui devait avoir lieu mercredi à
Heavenly Valley (Mount-Rose) a été
reporté à jeudi en raison des conditions
atmosphériques par trop défavorables.

Stade Alvalade à Lisbonne. 8000
spectateurs.

BUTS : 11" Seidi 1-0 ; 14" Isidro 2-0 ;
30e Isidro 3-0 ; 32" autogoal de Dumont
4-0 ; 64" Seidi 5-0 ; 70" Schoenenberger
5-1.

SUISSE : Schafer ; Pestoni, Risi ,
Dumont ; Hafner, Hegi (41° Stephani),
Decastel ; Hirzel, Dorthe, Galbucci
(70e Kueng), Schoenenberger.

Ce match aller s'est disputé sur un
terrain rendu glissant par la pluie et
devant 8000 spectateurs. Cette assis-
tance inhabituelle pour un match de
juniors a rendu nerveux certains des
joueurs suisses, qui n'ont pas eu leur
rendement habituel. Le « trac » ne
suffit cependant pas à expliquer la
lourdeur de la défaite des Suisses, qui
ont totalement manqué d'efficacité en
attaque. Ils se créèrent plusieurs occa-
sions de buts, mais une seule fut trans-
formée, par le Bâlois Schoenenberger,
alors que le score était déjà de 5-0 pour
les Lusitaniens. Le Fribourgeois Dorthe
fut particulièrement malheureux dans
ses actions offensives.

A trois reprises, il fut en position de
but mais il rata à chaque fois son
affaire, notamment à la 80° minute,
alors qu'il se présentait seul devant le
gardien Walter. A la 5° minute déjà,
Schoenenberger, qui avait bénéficié

d'un mauvais renvoi de la défense,
aurait pu marquer mais il n'osa pas
prendre sa chance et il perdit ainsi le
ballon.

Le fait d'avoir ignoré leurs ailiers est
à l'origine du médiocre comportement
des attaquants suisses. Quant à leur
défense, elle fut par moments totale-
ment dépassée par les événements.

Première ligue
Horaire du week-end

L'horaire de la prochaine journée en
championnat suisse de première ligue :

Groupe occidental - samedi : 15 h. 30
Central - Meyrin ; dimanche : 15 heures
Monthey - Le Locle, Rarogne - Duerre-
nast, Thoune - Stade Nyonnais, UGS -
Sierre et Yverdon - Audax.

Sir Stanley Rous
Un nouveau mandat ?

Sir Stanley Rous a annoncé à la
presse sa décision de briguer une nou-
velle présidence de la FIFA. Il s'adres-
sait aux journalistes qui participent au
congrès de l'Association internationale
de la presse sportive, qui se tient ac-
tuellement à Torremolinos.

les championnats d'Europe juniors ALLEMAGNE DE L'OUEST - ECOSSE
ofaitn nniir In Cuicco ^"' l'""!

5-2 ; 51' Kankanperae 6-2 ; 57° Hagman
7-2 ; 59'' Hagman 8-2 ; 60° Hagman 9-2.

Pénalités : 4 x 2 contre la Finlande ,
5 x 2  contre la Pologne.

Suisse - Suède 1-21 (0-4 1-6 0-11)
Herisau. 800 spectateurs. Arbitres :

Schmidt (RFA) et Westreicher (Aut) .
BUTS : 10° Koch 0-1 ; 18° Moeller 0-2 ;

20° K. Nilsson 0-3 ; 20° H. Eriksson 0-4 ;
21° Lundholm 0-5 ; 21° K. Nilsson 0-6 ;
24° Karlsson 0-7 ; 28° Berglund 0-8 ; 34°
Lauener 1-8 ; 38° Bredberg 1-9 ; 38° Karls-
son 1-10 ; 42° R. Eriksson 1-11 ; 42' Bred-
berg 1-12 ; 42° K. Nilsson 1-13 ; 45° Gradin
1-14 ; 47° K. Nilsson 1-15 ; 50° R. Erkisson
1-16 ; 52° Wiberg 1-17 ; 53' Gradin 1-18 ;

54° Karlsson 1-19 ; 56° H. Eriksson 1-10 ;
57° Meszaros (penalty) 1-21.

Pénalités : 5 x 2 contre la Suisse, 6 x 2
contre la Suède.

SUISSE : Anken ; Roten , Clemenz ;
Ehrensperger, d'Othenin Girard ; Leh-
mann, Gassmann ; Giroud (5° Fehr) ,
Brugier, Lauener ; Blaser, Conte, Neinin-
ger ; Pfister , Rossetti, Uebersax.

CLASSEMENT

1. Suède 3 3 - - 47-6 6
2. URSS 3 3 - - 36-6 6
3. Tchécoslovaquie 3 2 - 1  24-15 4
4. Finlande 3 2 - 1  18-18 4
5. Pologne 4 - - 4 10-41 -
6. Suisse 4 4 7-56 -

A Francfort , l'Allemagne de l'Ouest a
remporté un succès logique sur une
équipe d'Ecosse handicapée par l'ab-
sence de plusieurs titulaires et qui a
fourni un très petit match. Les Al-
lemands eux-mêmes, privés de Overath
et de Netzer, se sont imposés, par 2-1
après avoir mené au repos par 2-0.

Les Allemands ont fait preuve d'une
nette suprématie territoriale en
première mi-temps surtout. Plusieurs de
leurs actions auraient mérité un meil-
leur sort. Mais Gerd Muller ne se trou-

vait pas au mieux de sa forme, ce qui a
singulièrement nui au rendement de
toute la ligne d'attaque. Breitner , qui
ouvrir le score sur penalty, fut indiscu-
tablement le meilleur élément de la sé-
lection germanique avec Vogts et Bek-
kenbauer. Chez les Ecossais, qui s'ali-
gnaient avec six néophytes , le plus en
vue fut Buchan, qui neutralisa parfai-
tement Gerd Muller. Avec Buchan , seul
Dalglish s'est mis en évidence par mo-
ments.

Après qu'un coup de tête de Gra-
bowski eut été renvoyé par la transver-
sale, Breitner ouvrit la marque à la 32°
minute, sur un penalty accordé pour
une faute de Stanton sur Wimmer.
Deux minutes plus tard , Grabowski
inscrivait le numéro deux sur une passe
de Hoeness. En deuxième mi-temps, la
défense écossaise se montra plus vigi-
lante et les Allemands durent se
contenter de monopoliser le ballon au
centre du terrain. Les Ecossais sau-
vèrent l'honneur à un quart d'heure de
la fin sur une rupture de Dalglish.

Les équipes étaient les suivantes :
ALLEMAGNE DE L'OUEST :

Maier, Beckenbauer, Vogts, Schwarzen-
beck, Breitner , Cullmann, Hoeness ,
Wimmer, Grabowski , Muller , Herzog.

ECOSSE : Allan , Stanton , Jardine ,
Buchan , Schaedler , Burns (58° Ford),
Dalglish , Hay, Morgan , Law (58° Ro-
binson), Hutchinson.

La sélection tchécoslovaque
La Tchécoslovaquie, troisième seulement du championnat du monde 1973, a sélection-

né quatorze des joueurs qui avaient particip é au tournoi mondial de Moscou en vue de
celui qui se disputera du 5 au 20 avri l à Helsinki. On note en outre le retour du défenseur
Jan Suchy.

Voici les joueurs retenus : Gardiens : Holecek , Crha. Défenseurs : Bubla , Suchy,
Machac, Pospisil , Kuzela , Neubauer , Dvorak. Attaquants : Martinec, Stastny, Palecek ,
Hlinka , Nedomansky, Kochta , Farda , Veith , Jiri Holic , Augusta , Ebermann.

Par rapports à 1973, les nouveaux venus ou « revenants » sont Suchy, Neubauer ,
Dvorak , Veith , Augusta et Ebermann.

BILAN SUISSE DE LA SAISON
La saison de hockey sur glace est main-

tenant terminée en Suisse. Sur le plan
international , le tournoi mondial du grou-
pe B se terminera samedi à Ljubljana alors
que celui du groupe A aura lieu du 5 au
20 avril à Helsinki. Sur le plan national , le
bilan de la saison se présente ainsi :

LIGUE NATIONALE A
Champion : CP Berne. - Relégué :

CP Zurich.
LIGUE NATIONALE B

Champion et promu : Villars. - Relé-
gués : Thoune et Neuchâtel.

PREMIÈRE LIGUE
Champion : Zoug. - Promus : Zoug et

Langenthal. - Autres champ ions de grou-
pes : Uzwil et Saint-Imier. - Relégués :
Bassersdorf , Dietikon , Schwarzenburg,
Saas-Grund.

DEUXIÈME LIGUE
Promus : Frauenfeld , Grindelwald,

Zunzgen , Monthey. - Relégués. - Suisse
occidentale : Reuchenette , Noiraigue , Lau-

sanne 2, Martigny 2. - Suisse centrale :
Soleure-Langendorf 1, Niederbipp, Thun-
stetten, Thierachem. - Suisse orientale :
Klosters, Oerlikon-Riesbach , Niederurnen ,
Uster.

TROISIÈME LIGUE
Promus. - Suisse occidentale : Crémines,

Joux-Derrières, Star Lausanne, Ayer. -
Suisse centrale : Perit-Huningue 2, Lyss 2,
Thoune 2, Ueberschi 1. - Suisse orientale :
Zoug 2, Lucerne 2, Engadin a, Embrach.

JUNIORS ÉLITE
Champion : Kloten. - Autres champions

de groupe : La Chaux-de-Fonds. - Relé-
gués : Kuesnacht , Bâle, Lausanne, Sion.

JUNIORS INTER
Champion et promu : Schaffhouse. -

Autres champions de groupes et promus :
Fribourg, Zoug, Aarau.

NOVICES
Champion : La Chaux-de-Fonds

ËlSSlSi9ÊM mmm
La Semaine catalane :

toujours Cees Bal
Le jeune Hollandais Cees Bal (22 ans) a

conservé son maillot de leader de la
Semaine catalane à l'issue de la troisième
étape, disputée entre Gérone et Castellde-
fels (210 km). Son compatriote Gerben
Karstens s'est imposé au sprint au terme
d'une étape très animée.

Classement général : 1. Cees Bal (Ho)
17 h. 11'05" ; 2. Miguel Maria Lasa (Esp)
17 h. 16'05" ; 3. Eddy Merckx (Be) ; 4.
Joop Zoetemelk (Ho) même temps ;
5. Martos (Esp) 17 h. 16'13" ; 6. Ocana
(Esp) ; 7. Delisle (Fr) même temps ;
8. Labourdette (Fr) 17 h. 16'21" ; 9. Oliva
(Esp) 17 h. 16'27" ; 10. Casas (Esp) même
temps.
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Grand Prix
d'Afrique du Sud

essais reportes
Les essais officiels en vue du Grand Prix

d'Afrique du Sud , qui sera couru samedi à
Kyalami , n'ont pu commencer comme
prévu mercredi en raison d'un violent
orage qui a inondé le circuit. Ils débuteront
jeudi après-midi , avec un jour de retard sur
le programme. La course reste cependant
fixée à samedi.

Allemagne de l'Est - Tchécoslovaquie
1-0 (1-0)

A Dresde, l'Allemagne de l'Est a
remporté un succès mérité sur la Tché-
coslovaquie. Devant 14 000 spectateurs ,
elle s'est imposée par 1-0 (score acquis
à la mi-temps). L'Allemagne de l'Est
reste ainsi invaincue depuis mai 1973
(elle a disputé depuis onze rencontres
internationales). Le but réussi par
Streich (Rostock) à la 13° minute est le
250° que l'équipe est-allemande marque
en 130 matches internationaux.

Kreische, le meneur de jeu de la sé-
lection allemande, a fait sa rentrée (en
deuxième mi-temps) après avoir dû
observer une pause de près de six mois

en raison d une blessure. Encore en
petite forme, il n'a joué qu 'un rôle
assez obscur.

Les équipes étaient les suivantes :
Allemagne de l'Est : Kurbjuwei t  -

Weise, Bransch, Waetzlich , Lauck (56
Doerner) , Irmscher, Schnuphase ,
Streich (69. Loewe), Ridel (68. Krei-
sche), Vogel (85. Sparwasser) .

Tchécoslovaquie : Viktor - Pivarnik ,
Samek, Ondrus, Bendl , Pelarik (89.
Dobias), Bocovsky, Gajdusel (78. Pe- !
nanka), Masrna (46. clément) , Nehoda ,
Jan Capkovic (46. Vesely).

Hollande-Autriche 1-1
(1-1)

A Rotterdam, devant 28 000 spec-
tateurs , la Hollande a dû se contenter
du match nul (1-1), score acquis à la
mi-temps, face à l'Autriche. Cette ren-
contre, arbitrée par le Suisse Roland
Keller , fut équilibrée. Malgré la pré-
sence de Cruyff au centre de leur at-
taque, les Hollandais ont fait preuve
d'une totale inefficacité. Leur défense,
avec le néophyte Van Ierssel au poste
de libero, n'a pas elle non plus donné
satisfaction. Les Autrichiens ont surpris
en bien.

Ils ouvri rent le score par Krankl à la
37° minute. Les Hollandais égalisèrent
juste avant le repos par leur défenseur
Krol.

Les équipes étaient les suivantes :
HOLLANDE : Schrijvers, Van Iers-

sel, Notten , Neeskens (70° Decker),
Krol, de Jong, van Hanegem , Rep (46°)
Jansen) Cruyff , Reenbrink , Geels.

AUTRICHE : Rettensteiner , Schmi-
dradner, Kriess, Horvath , Eigenstiller ,
Krieger, Hickersberger, Hoff , Kreuz ,
Krankl , Koegelberger.

• FRANCE. - Première division (30'
journée) : Saint-Etienne - Nice 1-0.
Nantes-Sedan, 1-0. Angers-Sochaux, 2-
4. Monaco-Lyon, 1-1. Reims-Troyes, 3-
2. Bordeaux-Nîmes, 1-1. Marseille-
Bastia , 2-1. Paris-Rennes , 0-0. Clas-
sement : 1. Saint-Etienne 49 points ; 2.
Nantes, 46 points ; 3. Angers et Lyon,
43 ; 5. Nice 40.

• ANGLETERRE. - Première division
(match en retard) : Manchester City -
Newcastle United 2-1.

• ITALIE. - Tour éliminatoire de la
coupe d'Italie (5° journée). Groupe A :
Atalanta Bergame - Intemazionale , 1-0.
Classement : 1. Intemazionale et Bo-
logna, 6 p ; 3. AC Milan , 4 ; 4. Atalanta
Bergame, 2. Groupe B : Palermo -
Cesena, 2-0 ; Juventus - Lazio, 3-0.
Classement : 1. Palermo, 6 p. ; 2. Ju-
ventus, 5 ; 3. Lazio et Cesena, 4.

Peter Luethi
à Rotweiss

L'ancien international Peter Luethi (34
ans), 48 sélections, a été engagé comme
entraîneur par Rotweiss Winterthour. Si le
besoin s'en fait senti r , il pourra évoluer
comme joueur-entraîneur.

Cusson a Langnau
Après quatre ans d'activité à Genève, le

Canadien Jean Cusson (32 ans) a si gné un
contrat d'entraîneur-joueur pour une
saison au CP Langnau.
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Manteaux - Costumes
Ensembles

500 robes modèles chic
tailles 38 à 50

\Ji£i#*lP MARTIGNY
Cr Mmim±imuKL \ 100 m de la gare

Toujours plus d excitation
dans le trafic.

Qui change d'optique
change pour DAF
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Neuwerth & Lattion, Garage, 1917 Ardon
Tél. 027/8 17 84
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CAKE SUEDOIS

SALAMI
NOSTRANO
CAMEMBERT
BAER
CONCOMBRE

RAYON de MARTIGNY
à BRIGUE

étranger pièce
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fis vendre
au Levron-sur-Sembrancher

joli chalet
Ancien immeuble bien entretenu compre-
nant 10 chambres. Division possible en
deux appartements. Idéal pour colonies
de vacances, pour groupes, etc.

Situation tranquille et ensoleillée, vue
magnifique avec une surface de terrain
attenant, de 1182 m2, source d'eau privée
alimentant le chalet.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M" Francis Thurre, avocat-notaire
Martigny
Tél. 026/2 28 04

05-21511

A louer à Sion
à l'avenue de la Gare
dans immeuble moderne

- au 1 er sous-sol

local de 136 m2
Accès facile avec camionnette

- au 2e sous-sol

local de 127 m2
Peuvent être aménagés en dépôt, salle
d'expositions, institut physiothérapeu-
tique ou clubs sportifs.

Se renseigner au guichet de Publicitas,
25, avenue de la Gare, Sion

Téléphone 027/3 71 11

Gagnez Fr. 45 000.-
à là suite d'une rupture de contrat !
Par suite d'impossibilité d'effectuer, le paiement du
solde après Fr. 45 000.- d'arrhes, petit constructeur
de chalets vend, au prix de Fr. 200 000 - en lieu et
place de Fr. 245 000.-, chalet de luxe, neuf, situé au
centre du Valais, altitude 1100 m, dans une situation
dominante.

Chalet en madriers anciens remontés, grand standing,
comprenant
au rez : - séjour avec cheminée

- cuisine complètement équipée
- W.-C.
- cave

au 1er : _ 3 grandes chambres
- salle de bains avec appareils sanitaires

en couleur
Tél. 027/2 61 87, de 17 h. 30 à 18 h. 30

Magnifiques occasions

A vendre, à 3 minutes en voiture
du centre de Sion

appartements
tout confort, de 3'/2 et 4'/2 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

appartement 5 pièces
dans immeuble neuf de construc
tion soignée.
Place de parc.

Tél. 027/2 42 61

appartement 31/2 pièces
Fr. 370 -

appartement 21/2 pièces
Fr. 290

Tout confort, charges comprises

Tél. 027/8 12 94 36-23600

A louer à Sion-Ouest

appartements
rénovés
3 pièces Fr. 374.-
3'/ï pièces Fr. 390.-
sans charges

Disponibles tout de
suite ou à convenir.

Tél. 027/2 61 47
le matin ou
dès 18 heures

36-702

MORGINS

On cherche à louer

appartement
à l'année

Ecrire sous
chiffre P 36-100206 à
Publicitas, 1951 Sion.

300 g

410 g

125 g

A louer, à 4 minutes
du centre de Sion

Dans immeuble neuf

appartement
tout confort
de 4'/i pièces,
avec cuisine entière-
ment équipée.

Ascenseur.
Ensoleillement max.
Vue imprenable.
Quartier très
tranquille.

Ecrire à
case postale 208
Sion

36-3809

Achète

studio
à Montana-Crans

Offres sous
chiffre D 308261 à
Publicitas, Berne.
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A vendre

très beau
mobilhome
complet

Tél. 027/2 32 93

36-23526

A louer à Haute-Nen-
daz, plusieurs

chalets et
appartements
sur le coteau de Sion

magnifique
studio
Tél. 027/2 21 46
après 19 heures

Appartement
à louer
2 pièces meublées
Tour du Stand
Martigny

Téléphoner au
026/2 41 76
à partir de 18 h. 30

36-90224

Je cherche à acheter
à Sion

grand studio
ou
appartement
de 2 pièces
(même en mauvais
état, à restaurer ou
dans bâtiment ancien)

Paiement comptant.

Faire offres
détaillées sous
chiffre P 36-̂ 01155 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny,
Tour Valmont, Tour
du Stand,
Richemont C

appartements
neufs
de grand standing,
cuisines très bien
équipées, etc.
studios - studios
meublés, 2 pièces,
2 pièces meublées,
2% pièces, 4% pièces,
5'/2 pièces, duplex.
Entrée à convenir.
Prix avantageux.
Parkings ventilés

Pour renseignements
et visites sans enga-
gement :
Bureau Gianadda
et Guglielmetti
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13-14

36-2649

36-23JK5
%.y-

Dame seule chercne

appartement
2 - 2% pièces, à Sion
ou environs.
Pour le 1er juin.

Tél. 027/2 30 43
89-51536

A louer à Pt-de-la-
Morge-sur-Sion

appartement
ensoleillé
de 41/2 pièces
au dernier étage, libre
dès le 1er mai, habi-
table dès le 15 avril
(2 semaines de loyer
gratuit), antenne de
télévision privée of-
ferte et 2 pièces équi-
pées pour la télédif-
fusion.
455 francs par mois,
charges comprises.

027/2 95 88 (privé)
027/8 35 95
h. bureau, M. Gerster

A louer à Sion
studio
1'/2 pièce
meublé ou non, con-
fort, et
chambre
indépendante,
confort

Tél. 027/2 70 12

36-300542

On demande à louer,
pour le 15 avril,
à Sion ou environs

appartement
de 2 à 3 pièces
Tél. 025/4 22 65
ou 027/2 30 78

36-300539



A Tourbillon, répétition générale de la finale du Wankdorf

Sion - Neuchâtel-Xamax : le grand derby iiiiiii
Après une interruption d'une semaine en raison des demi-finales de la coupe

de Suisse, le championnat va reprendre ses droits sur les terrains de la ligue natio-
nale A Un championnat qui va repartir de plus belle après les palpitantes ren-
contres qui ont tenu les spectateurs et les joueurs en haleine samedi et mardi
dernier. Quatre formations risquent ainsi de se présenter avec un lot de fatigue sup-
plémentaire le week-end prochain. Sion, Lausanne, Neuchâtel-Xamax et Grasshop-
pers n'ont en effet pas ménagé leur peine pour tenter d'arracher le droit de par-
ticiper à la finale du Wankdorf le lundi de Pâques. Deux d'entre elles ont acquis ce
droit après deux matches acharnés et haut en couleur : ce sont Sion et Neuchâtel-
Xamax qui se retrouveront d'ailleurs samedi prochain à Tourbillon. Mais les autres
équipes ne sont pas non plus restées inactives durant le dernier week-end. Plusieurs
matches en retard avaient été disputés sans que la situation au classement en soit
pour autant fondamentalement modifiée.

Zurich, qui n'avait pas joué, reste bien entendu solidement en tête du classe-
ment. La Chaux-de-Fonds, Lugano, Chiasso et Chênois s'en sont tirés avec plus ou
moins de bonheur. Leur position reste toutefois très délicate et pour eux comme
pour Sion d'ailleurs malgré son accès à la finale de la coupe, l'impératif principal
reste la réalisation d'un maximum de points afin d'éviter des surprises désagréables.

BALE - CHIASSO :
APRES LE CELTIC...

Après les péripéties de la coupe d'Euro-
pe qui l' auront emmené dans la lointaine
Ecosse, Bâle retrouve avec le championnat
suisse une équipe qui n'aura pas la même
envergure. Chiasso ne saurait être comparé
au grand Celtic contre lequel les Bâlois
avaient fait merveille. Est-ce dire qu 'ils ne
vont faire qu 'une bouchée des Tessinois
samedi prochain à Saint-Jacques ? L'am-
biance des compétitions internationales
n 'est pas celle du championnat suisse et
Bâle a souvent montré que la première lui
convenait mieux que la deuxième. Chiasso
ne fera pas mieux que les Ecossais et la
victoire ne saurait échapper aux hommes
de Benthaus.

CHENOIS - ZURICH : POURSUIVRE
LE REDRESSEMENT AMORCE

Chênois étonne depuis la reprise du
second tour. Victoire sur Neuchâtel-Xamax
(3-1) puis sur Chiasso (4-0) dimanche der-
nier. Les Genevois sont sur la bonne voie.
Zurich ne l'est pas moins , un Zurich qui a
étonné tous les observateurs lors de son
match face aux Portugais de Lisbonne en
quart de finale de la coupe d'Europe. Les
hommes de Konietzka ont prouvé à cette
occasion qu 'ils savaient jouer au football
de manière plaisante. Chênois pourrait en
faire l'expérience en recevant le leader du
classement. Zurich est une formation so-
lide qui n 'a pas encore connu la défaite
cette année. Ce serait étonnant qu 'il su-
bisse la première samedi.

GRASSHOPPERS - SERVETTE :
UNE CONSOLATION

Grasshoppers aura tout perdu. Après le
championnat , les espoirs de se rendre au
Wankdorf le lundi de Pâques se sont envo-
lés mardi soir. Pour lui , la saison est ter-
minée et il ne lui reste plus qu 'à chercher
une consolation dans un comportement ho-
norable d'ici la fin du championnat. La
prochaine confrontation qui l'opposera sa-
medi au Hardturm , à Servette , devrait lui
permettre de faire oublier à ses nombreux
spectateurs les déceptions de son élimina-
tion de la coupe de Suisse. Les hommes de
Sundermann auront la même ambition
puisque eux aussi n 'ont plus qu 'à limiter
leurs prétentions au champ ionnat. Les Zu-
richois auront cependant à cœur de se ra-
cheter et la victoire est sans aucun doute
à leur portée.

LUGANO - SAINT-GALL :
INTERET LIMITE

Lugano a réussi l'exploit que peu d'équi-
pes ont été en mesure de réaliser cette sai-
son : s'imposer à la Schutzenwiese. Ce ré-
sultat positif encouragera certainement les
anciens coéquipiers de Luttrop qui ne se
contenteront pas de ce succès inattendu.
Saint-Gall a lui aussi renoué avec la vic-
toire et son comportement tranquillisera
ceux qui commençaient à douter de lui.
Avec le retour en forme de Blaettler , les
ambitions des Saint-Gallois sont décuplées.
Dans quelle mesure Prosperi pourra-t-il
s'opposer aux déboulés des attaquants alé-
maniques ? En fait , c'est là que résidera la
clé de cette confrontation.

SION - NE-XAMAX :
DES FELICITATIONS

On aimerait que ce match ne compte
pas. Plus exactement il serait intéressant de
pouvoir distribuer deux points à chaque
formation.

L'équipe de Mantula et celle de Blazevic
mériteraient indiscutablement une récom-
pense après l'exploit réciproque en demi-
finale de la coupe suisse. Sion à la Pontaise
et Neuchâtel-Xamax au Hardturm ont ap-
porté la preuve que la coupe, malgré la
formule critiquée des matches aller et
retour , demeurait la coupe. L'issue a été
fort sympathique.

Mais voilà , maintenant il faut songer au
championnat. Si les points ne sont plus
« indispensables » pour le club du prési-
dent Monachon, ils préoccupent d'une ma-
nière toute particulière l'entraîneur Bla-
zevic.

Au pied de Valère et de Tourbillon , le
pain noir figure toujours au menu du
championnat. La venue des Neuchâtelois
permettra-t-elle de modifier l'ordinaire ?
Tout est possible depuis que Sion a recon-
quis un moral tout neuf. Mais attention ,
car à la Maladière on ne doit pas être en
retard sur ce point. De toute manière c'est
un match à voir, une finale de coupe avant
l'heure.

WINTERTHOUR - CHAUX-DE-FONDS?

Que l'équi pe de Sommer aime la farce ,
c'est possible. Battue par Lugano, samedi
dernier (1-3) à la Schutzenwiese que va-
t-il se passer au moment où la lanterne
rouge se déplace en pays zurichois ?

Le bon sens voudrait que Winterthour
redevienne lui-même à domicile où il fai-

AVFA : communique officiel N° 46
© RESULTATS DES MATCHES

DES 23 ET 24 MARS 1974
Les résultats des matches des 23 et
24 mars 1974 parus à notre com-
muniqué officiel N" 45 sont exacts,
à l'exception de :
Juniors A régionaux 1" degré
Saillon - Vouvry
Juniors B régionaux 1" degré
Martigny 2 - Vernayaz
Juniors C régionaux 2' degré
Savièse - Vex

© CHANGEMENT D'ADRESSE
Arbitre
M. Ricci Lucien , rue des Tonne-
liers 3, 1950 Sjon.

© RETRAIT D'EQUIPE
Par lettre du 30 mars 1974, le FC
Conthey retire son équi pe de juniors
B du championnat suisse , 2' degré
groupe II. Le calendrier concernant
cette équipe est annulé.

© AVERTISSEMENTS
Schwery Raymond , Saint-Léonard ,
Décaillet Georges , Vernayaz , Tenud
Marc-André , Salgesch , Hug Alex ,
Visp, Kuonen Peter , Agarn , Stettler
Alfred , Steg, Praplan Joseph , Lens,
Julier Marcel , Varen , Michaud
Georges, Saint-Maurice , Roduit
Jean-Paul , Leytro n, Huguet Fer-
nand , Leytron , Kalbermatten Paul ,
Steg 2. Grichting Robert , Turtmann ,
Gillioz Jean-François , Saint-Léonard
2, Michelet André , Salins , Calzoni
Robert , Chi pp is , Gemmet Arthur ,
Chi ppis , Lathion Norbert , Vey-
sonnaz, Pichel Walter , Veysonnaz ,
Paccolat P.-Marie . Vollèges, Michel-
lod J. -Antoine , Chamoson , Galafate
Franco, Monthey 3, Bourson Jean -

Marie, Salvan , Benêt Jean-Claude ,
Saint-Gingo lph 2, Pignat Hervé ,
Vouvry 2, Mi guel Leonardo , Vouvry
2, Rouiller J.-Daniel , Troistorrents 2,
Monay Raymond , Troistorrents 2,
Cardinaux Pierre-Alain , Saint-Mau-
rice jun. A, Bregy Michel , Turtmann
jun. A, Cordonier Bernard , Mon-
tana-Crans jun. B, Caloz Christian ,
Sierre jun. C.

© SUSPENSIONS
Pour deux avertissements reçus
1 dimanche : Hug Alex, Visp
(27,46), Prap lan Joseph , Lens
(12,46), Julier Marcel , Varen (33,46),
Lathion Norbert , Veysonnaz (29,46)
Pichel Walter , Veysonnaz (25,46),
Bourson Jean-Marie , Salvan (15,46),
Benêt Jean-Claude , Saint-Gingolph
2 (25,46), Miguel Leonardo , Vouvry
2 (43,46), Blanchet Jean-Michel ,
Leytron jun. A (18,44).
Pour trois avertissements reçus
2 dimanches : Huguet Fernand ,
Leytron (15, lett re du 28.2.74, 46) '
Pour expulsion du terrain
2 dimanches : Reymond Daniel ,
Chamoson.
3 dimanches : Dubuis Serge, Sa-
vièse, Bayard Helmut , Varen , Maret
Phili ppe, Châteauneuf.
4 dimanches : Planchamp Régis ,
Vionnaz jun. A
6 dimanches : Liberatore Fiore,
Chippis 2

© MATCHES DES JUNIORS DES
30 ET 31 MARS 1974
Tous les matches de juniors prévus
au calendrier des 30 et 31 mars 1974
doivent se jouer sur le terrain de
l'adversaire si celui du club recevant

est impraticable. Les clubs sont
seuls responsables pour prendre
contact entre eux.
JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 30 ET 31 MARS 1974
Reymond Daniel , Chamoson , Vocat
Jean-Paul , Chamoson 2, Maret
Philippe , Châteauneuf , Zufferey
Daniel-Hervé, Chippis, Liberatore
Fiore, Chippis 2, Silvestri Antonio ,
Chippis 3, Turin Roland , US. Col-
lombey-Muraz 2, Papilloud Jean-
Jacques, Conthey, Bianco Roger ,
Conthey, Putallaz Etienne , Conthey-
Vétérans, Torrent Antoine , Conthey-
Vétérans , Bruchez Michel , Full y,
Largey Jean-Louis , Grône, Grand
René, Martigny-Vétérans , Vrankovic
Mladen , Naters , Walker Roland ,
Naters , Fournier Jean-Pierre , ES.
Nendaz , Gillioz Luc, ES. Nendaz ,
Moret Olivier , Saint-Gingolph ,
Pedretti Claude , Saint-Léonard 2,
Dubuis Serge , Savièse, Bayard Hel-
mut, Varen , Mayoraz Paul-Rémy,
Vex 2, Wyer Louis, Brig jun. A,
Versilli Rocco , Châteauneuf jun. A,
Heldner Richard , Lalden jun. A,
Schnydrig Alexander , Lalden jun. A,
Schmid Roland , Sankt Niklaus jun.
A, Vianin Jean-Claude , Sierre jun.
C, Dubosson Calixte , Troistorrents
jun. B, Planchamp Régis , Vionnaz
jun. A
CALENDRIER
Match fixé
Samedi 13 avril 1974
4° ligue
Evolène - Erde 2

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

sait la loi face aux plus fortes équipes du
pays.

Les temps ont-ils changé ? Si le
faux-pas enregistré face à Lugano est suivi
par un autre tout aussi imprévu , il sera
l'heure de se poser des questions. A notre
avis, Winterthour ne se permettra pas une
seconde mauvaise sortie devant son public.

YOUNG-BOYS - LAUSANNE :
DES REGRETS

Les regrets concernant surtout les hom-
mes de l'entraîneur Maurer qui , mardi soir ,
à la Pontaise ont perd u l'essentiel : l'espoir
de remporter la coupe. Les Sédunois ont
causé la perte de Lausanne.

En perdant le droit à la finale , les Vau-
dois ont subi un contre-coup moral. En
l'espace de moins d'une semaine comment
réagiront-ils.

Le fait de se rendre au Wankdorf apparaît!
comme une plaisanterie du calendrier pour
une formation qui espérait fouler cette pe-
louse à l'accasion du rendez-vous pascal.

Le déplacement prémature dans la capi-
tale bernoise aura un goût d'amertume. trouver d'autres satisfactions en champ ion- A l'image de Donzé qui saute ici devant

Toutefois, la faiblesse des Bernois nat où ils occupent toujours le 3L rang. Richard, Sion s'élèvera-t-il plus haut
devrait inciter les mal-aimés de la coupe à JO que Neuchâtel Xamax samedi soir ?

Bellinzone fera-t-il mieux qu'Aarau ?

r* lipe : un
piégé pour le fC Sierre

Ils sont encore quatre à briguer une des
deux premières places du championnat
suisse de LNB. Celui qui était encore le
cinquième la semaine dernière, Aarau, a
perdu pratiquement toutes ses chances à la
suite de sa défaite sur son terrain face au
leader Vevey. La lutte est tout aussi pas-
sionnante à suivre en queue de classement
où les derniers, Tœssfeld et Etoile Carouge,
commencent à se faire plus que menaçants
pour les équipes qui les précèdent.
Verrons-nous bientôt celles-ci prendre le
relais ? Si la courbe des événements ne su-
bit pas de changement cela pourrait se vé-
rifier plus rapidement que prévu. Mais
nous n'en sommes pas encore là, et la pro-
chaine journée sera très intéressante en ce
qui concerne la relégation.

Martigny fait partie de ce groupe con-
damné à lutter dimanche après dimanche
pour tenter d'éviter la chute libre en caté-
gorie inférieure. L'heure n'est nourtant oas
à la joie dans le camp oçtodurien où les
problèmes sont pratiquement insolubles.
Pour l'instant dirons-nous, car Martigny a
intrinsèquement les moyens de faire mieux
que ce qu'il a présenté jusqu'à maintenant.
Il serait temps que I'entraineur Delaloye
tente de remanier un peu sa formation qui
manque terriblement de tranchant actuelle-
ment. A Lucerne, ce serait peut-être l'oc-
casion de le tenter. Nettement inférieur,
Martigny n'a rien à perdre dans l'aventure
et, au cas où cela lui réussirait...

Etoile Carouge se mesurera à un autre
mal classé, Young-Fellows. Les hommes de
Pottier réalisent d'excellentes performances
depuis que ce dernier s'est attaché à modi-
fier son image, à la remodeler selon des
conceptions convenant mieux à sa nature.
Sa nouvelle manière d'aborder les rencon-
tres devrait lui permettre d'imposer sa loi
aux Zurichois qui viendront avec l'inten-
tion de prendre un point.

Mendrisiostar en découdra avec le récent che, les Biennois ont tendance à se relâ-
tombeur de Martigny, Toessfeld. Sera-t-il cher
plus heureux que les Octoduriens. Les Bâ- L'une et l'autre peuvent logiquement
lois n'auront pas cette fois un adversaire prétendre s'imposer, mais si vainqueur il y
aussi complaisant que l'avaient été les Va- a, ce sera Bienne.
laisans dimanche dernier. Avec l'appui La situation de Fribourg n'est pas meil-
d'un public fanatique, les Tessinois leure que celle des Seelandais. Leur der-
devraient pouvoir prendre momentanément nière confrontation directe l'a mis en évi-
leurs distances. dence. Nul sur tous les plans. Granges, qui

Avec Aarau-Wettingen, nous quittons la P̂^ P1"* que jamais, n'aura pas trop de
zone maudite pour entrer dans celle de Peine à x débarrasser d'un pauvre mori-
l'espoir. Partiellement, car l'une ne peut lé- bond.
gitimement plus en avoir alors que l'autre Vevey nent à éviter la répétition du coup
n'a pas définitivement abandonné. Pour les de 19?2- Aussi, cette année, ses précautions
Argoviens, U leur reste un petit fil qui s»"' doubles, et son jeu s'adapte mieux à
pourrait se rompre à n'importe quel mo- l'adversaire. Il l'a prouvé à Aarau, en s'im-
ment. Malchanceux face à Vevey qu'il a posant là où personne n'avait réussi à le
nettement dominé, Aarau sera certaine- fa>re. jusqu'ici. C'est une preuve de santé
ment plus heureux cette fois et la victoire 1ue doit redouter Bellinzone. Les Tessinois
ne devrait pas lui échapper. nourrissent des ambitions non démesurées

et le match de dimanche serait le bon mo-
Bienne ne parvient pas à refaire surface. ment de les affirmer à haute voix. Vevey,

Les désillusions se succèdent et les décep- sur ses gardes, ne contrera pas le dialogue,
tions ne font qu'envenimer un mal déjà Le mieux en souffle aura certainement le
profond. Pendant que Nordstern s'accro

Une courte victoire sur le dernier classé
aura permis à Bulle de consolider sa pre-
mière place puisque, derrière lui , les deux
clubs valaisans ont abandonné des points à
leurs adversaires. En queue de classement ,
si UGS's 'enlise chaque jour un petit peu
plus, Central poursuit son redressement
après son malheureux faux-pas du di-
manche précédent face à Sierre. Les Fri-
bourgeois sont sans aucun doute sur la
bonne voie. Il n'en va pas de même de
Thoune qui a paru trè s emprunté à Sierre
où il a d'ailleurs laissé la totalité de l'enjeu.
Ces trois équipes font partie du groupe des
menacés et ils devront sortir leurs griffes
pour éviter le pire. Dimanche prochain , les
trois jouent chez eux et ce sera là l'oc-
casion ou jamais de faire des points.
Central accueille Meyrin. Les hommes de
Dédé Bosson ont fait capituler Rarogne
lors de la dernière journée malgré une do-
mination constante des Haut-Valaisans. La
défense genevoise est donc solide et paraît
tout à fait capable de tenir en échec les
avants fribourgeois qui se sont montrés
pourtant très percutants face à Nyon.
L'avantage du terrain pourrait cependant
être déterminant.

Monthey ne connaît pas que des heures
de gloire en ce début de second tour.
Battus par Nyon il y a quel ques semaines ,
les Montheysans ont dû céder à nouveau
un point à Durrenast. Leur avance sur
Rarogne reste pour l'instant confortable ,
mais ils auraient tout de même tort de la

r--------«--«--«--¦¦¦ Le programme du week-end J
Ligue nationale A Ligue nationale B
Bâle - Chiasso Aarau - Wettingen
Chênois - Zurich Bienne - Nordstern
Grasshoppers - Servette Carouge - Young-Fellows
Lugano - Saint-Gall Fribourg - Granges
Sion - NE Xamax Luceme - Martigny
Winterthour - Chaux-de-Fonds Mendrisiostar - Toessfeld
Young Boys - Lausanne Vevey - Bellinzone

Première ligue Deuxième ligue |
¦ Centra l - Meyri n ¦

Monthey - Le Locle Salquenen - Vernayaz
¦ Rarogne - Durrenast La Combe - Troistorrents |

Thoune - Nyon Saint-Léonard - Saxon
UGS - Sierre Ayent - Vouvry
Yverdon - Audax Fu"y " Natcrs

dernier mot. JO

llil iiNIl ii
considérer comme suffisante. Il s'agit donc
pour eux de réaliser le maximum de points
et la venue du Locle sera une belle oc-
casion de s'en assurer deux. Rarogne reçoit
Durrenast qui a réussi à arracher un point
au deuxième classé, Monthey. Théorique-
ment devant leur prochain adversaire , les
Bernois présentent également de sérieuses
références et nourrissent encore quel ques
espoirs. A Rarogne , ils chercheront en tout
cas le match nul. Thoune saura-t-il profiter
de la venue de Nyon , qui éprouve quel ques
peines à retrouver son meilleur rendement ,
pour mettre deux points précieux à l'abri ?
A priori , l'obstacle n'est pas de nature iiî^
franchissable et les Thounois peuvent légi-
timement être ambitieux.

UGS navigue depuis le début du cham-
pionnat dans les profondeurs ' du classe-
ment et il se montre incapable de s'élever

_ au niveau des autres équi pes. Sierre est en
train de se reprendre sérieusement et les
points viennent log iquement récompenser
ses efforts. Dimanche , les Sierrois de-
vraient être en mesure de réussir une nou-
velle performance mais il faudra tout de
même se méfier des eaux dormantes.

Yverdon et Audax ne sont pas hors de
tout souci et la rencontre qui les opposera
ne manquera pas de piment. Qui sortira
vainqueur d'une confrontation aussi équi l i -
brée ? Toutes les possibilités sont à en-
visager, mais devant son public , Yverdon
part légèrement favori.
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A proximité de MARTIGNY et de SAINT-MAURICE, à
louer, à partir du 1er mai, dans petit immeuble neuf

appartements de 3 pièces
appartements de 4 pièces

Situation tranquille. Tout confort.

S'adresser au 026/2 21 51 36-90197

RIVIERA
DES FLEURS
Jolis studios et ap-
partements à vendre,
près mer et plage, à
la résidence suisse,
avec balcon ou jardin
privé,
dès Fr. 31 400.-
Visites les week-ends
sur place en bus.
Location par Swiss
Touring. Crédit dispo-
nible par banque
suisse.

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

18-1283

A vendre

fumier bovin
rendu sur place
Toutes quantités

Joseph Genetti,
Ardon
Tél. 027/8 13 61

60-388002

Nous sommes
à même
de vous livrer
toutes quantités de

veaux
pour
l'engrais
sèment
Tél. 037/31 18 59

17-22647

A vendre magnifique

salon d'angle
par éléments , blanc.

Valeur à neuf
Fr. 5200 -
Cédé à Fr. 3500.-

Tél. 026/2 31 13

36-23483

Poussines

Coquelets

Canards
Votre gain : ces bons
œufs sains !

Zen-Gaffinen Otto
Parc avicole
3941 Noës

Tél. 027/5 01 89

36-A200

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

VW 1600
année 1968
moteur à refaire
Cédée à 600 francs

Tél. 027/8 19 61
(heures des repas)

36-300548

Kawasaki 250
3 cyl., modèle 72
en parfait état
20 000 km

Tél. 027/8 37 03

A vendre d'occasion

tracteur Ford
à essence

Tél. 025/4 30 13

36-300546

Invitation cordiale

Châtroz - Tirs obligatoires
Dimanche 31 mars 7 à 12 heures
Dimanche 7 avril 7 à 12 heures
Dimanche 21 avril 7 à 12 heures
Dimanche 28 avril 7 à 12 heures

Les deux livrets (de service et de tirs)
doivent obligatoirement être présentés.

Par contre, les tireurs peuvent choisir à
leur gré le dimanche qui leur convient
le mieux !

Société de tirs militaires
Pont-de-la-Morge

NTiourres
Wk §tntm
Pas pressé, au petit trot,

027/ le connaisseur s 'arrête à Vétroz

8 10 63 (<b^<£>  ̂<&£<£. 
VETR°Z

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) Lancement de grenades à main au stand du Bois-Noir/
Epinassey SE Saint-Maurice

Lundi 1.4.74 0800-1700
Mardi 2.4.74 0800-1700
Mercredi 3.4.74 0800-1700
Jeudi 4.4.74 0800.-1700
Vendredi 5.4.74 0800-1700

b) aux armes personnelles
Lundi 1.4.74 0800-1700
Mardi 2.4.74 0800-1700
Mercredi 3.4.74 0800-1700
Jeudi 4.4.74 0800-1700
Vendredi 5.4.74 0800-1700

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SW La Rasse/
Evionnaz.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes
' de Saint-Maurice

Tél. 025/3 61 71

Location du café-resi
ce La Clarté » à Sion

Opel Rekord II 16 S 1200

La SI La Clarté met en location l'exploi-
tation de son café-restaurant de 120 pla-
ces, entièrement aménagé , à l'avenue de
Tourbillon à Sion.
Préférence sera donnée à un couple de
cuisiniers en possession d'une patente.
Aucune mise de fonds nécessaire (vente
pas exclue). Libre tout de suite.

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Agence immobi-
lière Armand Favre, à Sion (tél. 027/2 34 64)

A vendre A vendre A vendre
Particulier vend

Opel Ascona Opel Ascona

1900 S, 4 portes 4 portes, blanche, 4 portes, 9000 km,
modèle 73, 25 000 km modèle 1971, état de non immatriculée
Etat de neuf neuf , expertisée Garantie d'usine
Prix intéressant Garantie, facilités

Cavallo Joseph
Tél. 027/8 15 57 - A. Praz Tél 027/2 98 75
8 14 55 Tél. 027/2 14 93

36-2833 36-2833 36-2833

COURS DE VENTE
GRATUITS

du 2 au 5 avril 1974
Ouverts à toutes les personnes, hommes ou femmes,

' dynamiques et désireuses de changer de situation en
améliorant leur standing.

Possibilité d'engagement en fin de cours, mais aucune
obligation.

Notre société, suisse, emploie actuellement plus de
1500 vendeurs. Si vous êtes suisses ou titulaires du
permis C, téléphonez-nous pour de plus amples ren-
seignements, de 8 h. 30 à 9 h. 30, et de 17 à 18 heu-
res, au 027/3 16 45

A vendre

Mercedes
280 SE
Voiture impeccable.
Glaces teintées. Air
conditionné. Intérieur
cuir. Radio sté réo.
Expertisée.
14 000 francs

Tél. 027/7 39 39
36-23554

BMW CS 3000
année, juin 1973,
18 000 km, toit ou-
vrant, gris métallisé .
Expertisée.
Glaces teintées.
24 500 francs

Tél. 027/7 51 51
36-23554

BMW 3000 CSI
Coupé
gris métallisé. Air
conditionné. Toit ou-
vrant. Glaces teintées
modèle 72, 26 000 km
Expertisée
23 500 francs

Tél. 027/7 50 50
36-23554

Austin 1100
1966, expertisée
Bon état

Bas prix

Tél. 027/2 39 49

36-23480

BMW 2002 TM
couleur inka
22 000 km

Tél. 027/7 29 51
89-51533

A vendre
chargeuse à pneus

CATERPILLAR
922
Bas prix

Tél. 021/22 58 29

36-4672

Occasion
pour bricoleurs

bateau-
hors-bord
plus moteur
Mercury 65 CV

Piscine Mon Moulin
CHARRAT

Tél. 026/5 42 42

36-400172

61 22 46

Ford Taunus

Rekord Kar.
1900
1969, 5 p.
Rekord 1900 S
automatique
1969, 4 p.
Rekord 1900 S
72, 23 000 km
4 portes
Rekord Karav.
1700,
72, 20 000 km

• Rekord 1900 S
1970, 2 p.
Rekord 1900 L
1967,2 p.
Kadett Luxe
autom., 1970
Kadett Karav.
72, 25 000 km
Kadett Luxe
1968, 2 p.

• Kadett luxe
1969 , 2 p.

• Kadett
1969,2 p.

• Kadett luxe
1970, 2 p.
Manta 1900 SR
1970
Manta 1600
luxe
72, 37 000 km

* Ford Cortina
1600 luxe
1969, 4 p.
Daf 55 luxe
70, 18 000 km
Renault 16 TS
1971, 4 p.
Renautt 4 L
break,
73, 30 000 km
Renautt 10
1300
1970, 4 p.

Bon marché
Vauxhall Viva

" = voitures
expertisées,
livrables tout de
suite
Vendeurs
G. Loutan
<P 021/54 31 79
R. Golaz
<& 021/62 09 51

280 S
Mercedes 280 S
automatique

Toit ouvrant
électrique
Radio
Intérieur simili

Expertisée

Tél. 025/7 45 16

36-425115

A vendre

Opel Kadett
Karavan
modèle 1968

Tél. 025/3 60 75
dès 19 heures

36-5204

GT
modèle 71, 46 000 km
Fr. 8000.-
adoucisseur
d'eau
Fr. 6000.-
Peugeot 404
modèle 64, Fr. 2500.-
fontaine
d'intérieur
Fr. 1800-

Tél. 027/4 52 40

36-23538

A vendre

Audi
Karavan
modèle 1968

Bas prix

Tél. 027/9 29 66
le soir

36-23541

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
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Pour la WBC
Chervet 8e !

n
Record de participation à Monthey au cours des monitrices (pupillettes]

Le Conseil mondial de la boxe a
pris, à Mexico, plusieurs décisions
avant de proclamer le Japonais
Kuniaki Shibata « boxeur du mois »
pour avoir reconquis le titre mondial
des super-plume le 28 février face au

¦̂ Mexicain Riccardo Arredondo. Le
WBC a en outre publié ses classe-
ments du mois. Chez les poids mou-
che, le Bernois Fritz Chervet n'occupe
plus que la huitième place. Dans la
liste des challengers du Vénézuélien
Betulio Gonzales, tenant du titre pour
le WBC, il est précédé par Chart-
chai Chionoi (Thaïlande), Alberto
Morales (Mexique), Socrates Batoto
(Philippines), Pablo Jimenez (Ré pu-
blique dominicaine), Erbito Salavarria
(Philippines), Ignacio Esponal (Répu-
blique dominicaine) et Miguel Canto
(Mexique).

Voici les principales décisions
prises :

+ Le Brésilien Eder Jofre devra
défendre son titre mondial des poids
plume face au Vénézuélien Alfredo
Mancano avant le 21 avril.

-_¦ L'Argentin Carlos Monzon ,
détenteur de la couronne des moyens ,
devra mettre son titre en j eu devant le
Colombien Rodrigo Valdes avant le
7 mai.

•_¦ En poids légers, le champion du
monde Rodolfo Gonzales (Mex)
défendra son titre au Japon contre le
Japonais Ishimatsu Susuki le 11 avril.

-ff Mi-lourds et welters : les cham-
pions du monde Bob Poster (EU) et
Napoles (Mex) ne pourront mettre
leur titre en jeu que devant , respecti-
vement, le Britannique John Conteh et
l'Américain Hedgemon Lewis.

+ Le Mexicain Rafaël Herrera a
été autorisé à mettre sa couronne des
poids coq en jeu contre le Britanni que
Johnny Clark, à condition que le
vainqueur de ce combat rencontre
ensuite le vainqueur de la rencontre
entre les Mexicains Rodolfo Martinez
et Raul Montana.

Le cours de cercle de printemps des mo-
nitrices de pupillettes mis sur pied par la
Commission de jeunesse sous la direction
technique de Mme Hélène Supersaxo de
Saas Fee assistée de toute sa commission, a
obtenu à Monthey un succès sans précé-
dent.

Ce sont en effet 111 participantes, moni-
trices et sous-monitrices, qui ont évolué

Lors d'une récente réunion , le
comité d'organisation du Tour de
Romandie a demandé à M. Hervé
Jacquat de remplacer le regretté
Albert Basset dans la difficile fonction
de quartier-maître de l'épreuve.

Comme ils le font chaque année ,
MM. Jean Nicolier et Claude Jacquat
se sont rendus à Nice et à Milan pour
y rencontrer les directeurs sportifs des
équi pes qui avaient partici pé à Paris -
Nice ou qui allaient prendre part à
Milan - San Remo. Les pourparlers
ont été fructueux malgré certaines
difficultés dues à l'organisation d'une
épreuve nationale italienne pendant la
période du Tour de Romandie.

Contrairement à ce que l'on pouvait es-
pérer, les essais préliminaires en vue des 24
Heures du Mans ainsi que la course de
quatre heures qui rehaussait cette mani-
festation, n'ont pas apporté d'éléments
nouveaux , susceptibles d'éclairer les obser-
vateurs neutres. Tout au plus ont-ils pu
vérifier que le travail en profondeur réalisé
durant l'hiver dans les ateliers d'Alfa-
Romeo, commençait à porter ses fruits.
Reprenant le relais des mains de Ferrari
qui boude le championnat mondial des
marques, Alfa s'impose comme le challen-
ger le mieux armé face au tenant du titre ,
Matra , Arturo Merzario et Rolf Stommelen
se chargèrent de démontrer la vélocité des
barquettes rouges, propulsées par le 12 cy-
lindres qui développe dans sa version ac-
tuelle près de 510 CV ! Il reste aux Alfa-
Romeo à prouver leur fiabilité sur des
épreuves de longue durée.

Matra-Simca, usant d'une tactique pru-
dente, ne gaspilla pas inutilement ses car-
touches dans la Sarthe. Beltoise et Pesca-
rolo étaient présents dans le but principal
de tester quelques modifications mineures ,
sans forcer outre mesure la mécanique. Les
Gulf aussi profitèrent de ces deux journées
d'entraînement pour fignoler certains dé-
tails. Elles signèrent des chronos remar-

Comme nous l'annoncions dans notre dernière édition, le Noir améri -
cain George Foreman a conservé son titre de champion du monde des ¦

poids lourds d'une manière aussi spectaculaire qu 'il l'avait acquis il y a
quatorze mois en Jamaïque.

En effet, sous le dôme en aluminium du Poliedro de Caracas, le puis-
sant Texan a préservé sa couronne toutes catégories en mettant son com-
patriote Ken Norton k.o. à la deuxième reprise d'un combat qui était
prévu en quinze rounds.

Ainsi Norton, devenu célèbre depuis son succès l'an dernier sur
Cassius Clay-Mohamed Ali, auquel il avait fra cturé la mâchoire, n'a pas
tenu plus longtemps face au redoutable Foreman que Joe Frazier qui , lui
aussi, avait été mis hors de combat en deux reprises lorsqu 'il céda le titre à
l'actuel champion du monde à Kingston en janvier 1973.

Norton parfaitement conscient de la phénoménale puissance destruc-
trice de Foreman avait entamé le combat très prudemment, tentant de
maintenir à distance son adversaire par des directs du gauche. Mais
d'entrée Foreman n'avait cessé d'avancer sur son challenger, le touchant
déjà des deux mains, insensible en revanche aux coups de Norton.

Combat inégal

Après une première reprise déjà nettement à l'avantage du tenant du
titre, ce dernier allait parachever son succès dès le milieu de la seconde
reprise. Norton continuait pourtant , en se servant de ses gauches, de main-
tenir Foreman à distance mais sans résultat. Une droite de Foreman tou-
chait de plein fouet Norton, qui tombait dans les cordes, l'arbitre le
comptait huit. A peine remis en garde, Norton essuyait une nouvelle grêle
de coups. Il tombait au sol, complètement en perdition , il essayait de se
remettre debout mais il était hors d'état de se défendre et l'arbitre mettait
fin à cet inégal affrontement qui n'avait duré que quatre minutes trente.

Parmi les quelque 8000 spectateurs du Poliedro, théâtre du premier
championnat du monde organisé en Amérique du Sud, figurait Cassius
Clay, qui a ainsi pu apprécier de très près la phénoménale puissance du
champion du monde dont il sera, en principe, le prochain challenger fin
septembre à Kinshasa (Zaïre) en un supercombat qui battra tous les re-
cords de recette.

Foreman n'a plus qu'un seul adversaire

Roberto Davila, Levi Forte, Gregorio Peralta. Bien rares sont ceux qui
connaissent ces trois hommes et pourtant ils peuvent se vanter d'avoir
réussi une des plus grandes performances de ces dernières années, tenir la
limite face à l'invincible George Foreman. Et c'est là un exploit qui prend
toute sa valeur quand on sait que 37 adversaires (sur 40) ont été abattus
par Foreman et que surtout, lors de ses trois championnats du monde, il
n'est resté qu'une douzaine de minutes sur le ring, moins de deux rounds
devant Frazier, moins d'un face à Joe King Roman et moins de deux
encore mardi soir à Caracas contre l'Américain Ken Norton.

Il venait de subir le même sort que tous les derniers adversaires de
Foreman qui maintenant semble ne
(et encore) Mohamed Ali.

dans les différentes salles du Reposieux et
qui, en trois groupes différents, ont tra-
vaillé en volley-ball, rythmique, agrès,
athlétisme, final, course d'obstacles et
exemple de leçon.

Du très bon travail a été accompli. En
plus, une imposante causerie a informé les
responsables sur les prochaines fêtes can-
tonales de Sierre et de Saint-Maurice, sur

Après l'équipe Gan-Mercier , à la
tête de laquelle on trouvera le Hollan-
dais Joop Zoetemelk , qui vient de
remporter Paris - Nice, et le Français
Raymond Poulidor , les organisateurs
sont en mesure d'annoncer la partici-
pation de deux nouveaux groupes
sportifs : Sonolor-Gitane et Rokado.

Jean Stablinski et André Desvages,
directeurs sportifs de Sonolor, ont
retenu pour le Tour de Romandie le
Belge Lucien Van Impe , deuxième du
Tour de Romandie en 1972 comme en
1973, le Français Mariano Martinez ,
quatrième du Tour de Romandie et
du Critérium du Dauphiné; sixième
du Tour de France en 1972 ainsi que

quables en laissant une impression favora-
ble malgré des ennuis de freins. Ces Gulf se
bornèrent à tourner pendant les essais offi-
ciels mais renoncèrent à engager la bataille
dans l'épreuve des 4 heures.

Déception chez Porsche où l'on attendait
monts et merveilles des nouvelles Carrera
Turbo 3 litres. Hélas pour Herbert Muller
et ses camarades, d'inquiétants troubles de
moteur et de tenue de route gâchèrent tous
leurs espoirs.

Finalement, si Alfa se distingua aux
essais, c'est la Ligier de Chasseuil qui se
montra la plus endurante des 3 litres en
glanant la victoire dans la course des 4
heures, point d'orgue d'un week-end
somme toute bien fade. Peu d'enseigne-
ments par conséquent peuvent être dégagés
sur la base de ce premier affrontement
(officieux) entre les « grands » du cham-
pionnat mondial des marques et ce, à
quatre semaines du véritable départ de la
saison qui aura lieu le 25 avril à Monza.

CARRON TOUCHE LE RAIL

Satisfaction dans le camp suisse avec
l'excellente tenue des Romands Michel
Dupont , Paul Blancpain et Laurent Ferrier

plus avoir qu 'un seul rival à sa taille

les cours et les journées de tests et sur le
75' anniversaire de l'ACVG fixé à Monthey
lors de la fête cantonale des actifs.

U est à relever que plusieurs nouveaux
membres de la Commission de jeunesse
effectuaient leurs premiers pas comme res-
ponsables. Ils s'en sont très bien tirés.
Félicitations à toute cette équipe qui a
charge de notre jeunesse féminine.

les Français Claude Tollet , Jean-
Claude Largeau , Ferdinand Julien et
Raymond Martin.

L'équipe allemande Rokado a été
formée par l'ex-champion Rolf Wolfs-
hohl, qui la dirigera sur les routes
romandes. Elle comprendra le Hol-
landais Hennie Kuiper, champion
olympique sur route à Munich en
1972, le Belge Willy De Geest, vain-
queur notamment d'une étape du
Tour de Suisse l'an dern ier, le Luxem-
bourgeois Roger Gilson et les Alle-
mands Alfred Gaida , Johann Ruch
(deuxième du GP Guillaume-Tell et
meilleur grimpeur de l'épreuve en
1973) et Wolfgang Hellwig.

qui hissèrent leurs deux Chevron à des
places d'honneur.

Par contre, Philippe Carron et Jean-
Claude Favre, nos deux Valaisans , furent
harcelés par une multitude de pépins.

Philippe, qui reprenait contact avec la
piste après six mois d'inactivité dus à son
accident d'octobre dernier , conduisait une
Porsche 908 3 litres inscrite par le Wicky
Racing Team. Le samedi , au début des
essais, il parcourut ses premiers tours à
allure modérée pour , d'une part , se « re-
mettre dans le bain » et d'autre part , roder
le nouveau moteur que ses mécaniciens
avaient installé dans la Porsche.

Accélérant progressivement la cadence ,
il abordait la partie sinueuse du circuit ,
précédant le rectiligne d'arrivée , lorsque le
pneu avant droit de la 908 se dégonfla.
Carron roulait alors à près de 200 km/h et
malgré toutes ses tentatives , il ne put
maintenir en ligne son bolide fou qui vint
percuter la glissière de sécurité. Résultat :
pilote indemne mais barre de direction
cassée. Les mécanos se mirent à l'ouvrage
pour répare r et grâce à leur promptitude ,
Phili ppe pouvait reprendre la piste en fin
d'après-midi avant de laisser à son equi-
pier, le Neuchâtelois Jean-Pierre Aeschli-
mann , le soin de dompter cette lourde ca-

valerie. Malheureusement , Aeschlimann ,
peu à son affaire , effectuait deux surrégi-
mes durant ses brèves reconnaissances. Les
conséquences de ces fausses manœuvres
n'allaient pas tarder à se manifester. Le
lendemain , Phili ppe qui savait n 'avoir
guère de chance de terminer l'épreuve ,
s'élançait dans la première manche de la
course. A peine bouclait-il le premier tour
qu 'une épaisse fumée bleue envahissait
l'habitacle de sa Porsche. Segment cassé
des suites du double surrégime , la vieille
908 avait rendu l'âme.

L'Octodurien qui espérait en outre dis-
poser pour les essais d'une De Tomaso
Pantera , n'avait pas l'occasion de s'offrir ce
plaisir étant donné qu 'un seul exemp laire
confié à Casoni et à Olivar avait été amené
par André Wicky.

MAIN EN SANG

Jean-Claude Favre ne fut guère plus
heureux dans ce qu 'il entreprit au Mans.
Partageant le volant d'une barquette Che-
vron 1800 cm 3 (225 CV), avec le Français
Emile Elias , Favre réussit des chronos in-
téressants. Mais des ennuis d'alimentation ,
qu 'il faut attribuer selon lui aux nouveaux

réservoirs de sécurité à pression , l'accablè-
rent constamment. Le moteur ratatou illait
après trois ou quatre tours déjà et obli geait
Favre à s'arrêter à intervalles réguliers. Il
passa ainsi une bonne partie de son temps
au stand , signant au gré des caprices de sa
mécanique des temps de « 4'17 ». (Merza-
rio qui fixa le meilleur chrono du week-
end tourna en 3'31" avec la 3 litres).

Comble de malheur , Jean-Claude ne
pouvait utiliser les 1" et 2e rapports et
comme la 3" vitesse « sortait » sans cesse, il
devait la maintenir avec sa main droite . Au
terme des deux journées, pourtant entre-
coupées d'innombrables arrêts au boxe, sa
main , soumise à d'incessantes secousses
était ensanglantée...

Pour les deux représentants de l'écurie
Treize Etoiles , ce déplacement au Mans se
solde par un bilan plutôt terne. De plus , à
son retour au pays, Favre a appris qu 'il ne
pourrait vraisemblablement prendre livrai-
son de sa March 742 qu 'à la fin de la se-
maine alors que le moteur BMW qui
l'équipera devrait lui parvenir dans une
dizaine de jours. Sa participation au mé-
morial Jim Clark , le 7 avril prochain à
Hockenheim , est donc très aléatoire.

J.-M. W

FOREMAN : «JE SUIS UN FRAPPEUR»
George Foreman avait le dans la confusion habituelle qui j ;j

triomphe modeste après avoir « dé- règne sur le ring après un grand i;j
moli » Ken Norton d'une série de match, avait gagné les vestia ires. -;j

¦•_ puissants crochets du droit et du i|i
:•: gauche : « Je suis un frappeur. La Bill Slayton, son entraîneur, et le g
ji; plupart de mes combats se termi- poids welter américain Hedgemon |
£ nent au premier ou au deuxième Lewis, son conseiller à Caracas, :j
i:.i round. Que mon adversaire avaient d'abord donné les premiers :j
i;i s'appelle Norton ou que ce soit un soins au challenger encore >¦
i;i autre » a déclaré le Texan, qui est « groggy » sur son tabouret. Puis ils '_
X âgé de 25 ans. avaient quitté le ring en refusant ;¦
5i Pendant ce temps, Ken Norton, tout commentaire. :•

CLAY : «IL NE SAIT PAS FRAPPER»
« Terrifie performance » . Telle a

été la réaction spontanée de Cas-
sius Clay, qui commentait le match
Foreman-Norton à la télévision,
après la victoire foudroyante du
champion du monde. Avant le
début du combat, Clay avait pour-
tant affirmé avec une belle assu-
rance que Norton était son favori
et qu 'il pouva it même gagner par
ko.

Après sa première exclamation,

Facile victoire de Stracey
Le Britannique John Stracey, qui s'attaquera au champion d'Europe des poids welters,

le Français Roger Ménétrey, pour le titre, a remporté, au Royal Albert Hall de Londres,
une impressionnante victoire sur l'Américain Jackie Tillman , classé au huitième rang
mondial.

probablement sincère, Clay, jamais
à court de commentaires, a vite re-
trouvé sa verve légenda ire et il a
déclaré : « Foreman est fort mais il
ne sait pas frapper (sic). » Puis
l'ancien champion du monde, inter-
rogé sur ses chances contre Fore-
man, a dit avec un bel optimisme :
« Il suffit de piquer et de voltiger
et d'être très préparé. Je suis celui
qui mettra fin à la carrière de
Foreman. »
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Les Editions de la Matze, à Sion, mettent
en SOUSCRIPTION PUBLIQUE un magni-
fique ouvrage sur

Charles M E N G E

C 'I I A l U .l . S

Ce volume comprendra une suite de 55
reproductions en noir et 12 planches en
couleurs.

Présentation de M. Maurice Zermatten.
Ornée de hors-texte tirés d'originaux,
d'huiles et dessins inédits, une couver-
ture pleine toile avec tranche-fil reprodui-
sant la signature du peintre gaufrée or et
habillée d'une jaquette en couleurs.

Un magnifique volume de 144 pages au
format 23,5 x 30 cm.

L'édition originale sera constituée par un tirage de 200 exemplaires nominatifs, numérotés
de 1 à 200, reliés pleine peau avec gaufrage or véritable et tranche-fil sous étui luxe.
Chaque exemplaire de cette édition contiendra une gravure originale, numérotée à la
main et signée par le peintre
Les souscriptions seront honorées dans l'ordre de réception
ATTENTION : TIRAGE LIMITÉ

>
s
s

A PARAITRE EN OCTOBRE 1974 _

\ I l . N<

eî*2

Bulletin de souscription
à retourner avant le 12 octobre 1974 EDITIONS DE LA MATZE
à l'adresse suivante : M. Guy Gessler ________
sous pli ouvert , Pré-Fleuri 12 -*-*
affranchi à 15 et. 1950 SION ~

% Je commande ferme contre remboursement : ^m
exemplaire(s) du livre « Charles Menge » au prix spécial de Fr. 85.—, embal- ¦¦
lage et port en sus. (Tirage limité.) Après souscription : Fr. 98.—.

exemplaire(s) du livre « Charles Menge », édition de luxe nominale, couver- ,
ture pleine peau, numérotée de 1 à 200, au prix de Fr. 215
port en sus. (Tirage limité à 200 exemplaires.)

Nom : Prénom : 

Adresse : 

N° postal : Localité : 

Date : Signature : 

naie, couver- a
emballage et ^"

•¦•

Vanille
Chocolat
Caramel

i
*̂

Elégant
costume
jersey
ceinturé,
modèle
La Maille »

359.-
Ravissant
deux-pièces

jersey

lu U &&OVL
HcJt-

Lausanne"
26, rue de Bourg -30, rxue de l'Aie

mêmes maisons à: Lausanne Genève Neuchâtel Bâle La Chaux-de-Fonds Fnbourg

J
_

A vendre
2 vases ovales, chêne
2400 - 5000 litres
5 vases ronds
3500 à 8700 litres

Bon état, avinés
Prix intéressant

P. Suard, vins , Nyon
Tél. 022/61 13 21

Appartements à louer
Résidence «PRE-RAYE» - COLLOMBEY

Dès maintenant, vous pouvez être l'heureux locataire
d'un magnifique appartement de 2 ou 3 pièces. Grand
standing, situation exceptionnelle. Prix modérés, non
indexés pendant trois ans.

Immobilière Rhodania, François Fracheboud, Monthey
Tél. 025/4 11 60 36-208

Reuez-vous
d'exotisme et
e belles plages

esse Localité
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CARTES DE LOTO I

Un essai VOUS convaincra - Livraison immédiate chez tOUS les agents LADA  ̂
Fjë désire recevoir - sans engagement - une documentation I

(M i gratuite LADA. Marquez d'une croix ce qui convient.

o* ^ * -. no-7/o en c7 C*I.,_____*I_ . n^rsrsc.  ̂ ? LADA 1200 Limousine D LADA 1200 Combi D LADA1500
Agents : Sion : Garage du Rhône, tél. 027/2 38 48 - Garage de Stade, tel. 027/2 50 57. Salgesch : Garage . NV_
A -R Cina tél. 027/5 65 71. Fiesch : Garage Pelikan, Philippe Walpen, tél. 028/8 16 43 - 8 14 89. Nom: 

| Rue: -— |

i Np/Localité : — i
A expédier à I

I SARES SA - Importateur - Case 22 - 1022 Chavannes-Lausanne I
I Tel. 021/ 24 2725 '

I j. — —  — — — — — — — — — — — — —— — — — —^

Artisans - Professions libérales
Commerçants - Entreprises
Les soussignés

MM.
Perren Charles, bureau fiduciaire

Héritier GeOrgeS, ancien fondé de pouvoir UBS

Emery Albert, commerçant

ont le plaisir de vous annoncer l'ouverture
d'un nouveau bureau spécialisé dans l'encaissement
de toutes créances et d'arrangements financiers.

Bureau valaisan
d'encaissements et d'arrangements financiers
PERREN & Cie
Case postale 4
1950 Sion 2 - Nord

Tél. 027/8 22 38 \

L'IMPRIMERIE
GESSLER à SION
Tél. 027/2 19 05 - 2 31 25

Livraison partout



La nonne rouge a la TV romande

Protestation de l'ambassade de la Republique du Vietnam
C'est un fait que nous avons souvent dénoncé. Notre TV romande,

dans des émissions de pure information, et c'est le cas pour « Un jour,
une heure », trouve fréquemment le moyen de glisser des interviews
tendancieuses, sans aucune possibilité de réplique pour qui que ce soit.
C'est ainsi que le 25 mars, on a donné la parole à la trop fameuse sœur
Vandermersch , dont on pe'ut bien se demander comment elle comprend
le rôle d'une religieuse, si ce n'est de faire de la propagande communiste
à chaque occasion, et de plus dans le plus pur style bêlant.

Nous publions ci-après la lettre de protestation de l'ambassade de la
République du Vietnam, à la suite de cette émission scandaleuse où le
Vietnam du Sud a été matraqué par la nonne rouge. A la TV, on lira
cette lettre, on haussera les épaules, on en rira peut-être. Et demain, ou
dans une semaine, on recommencera, et c'est ce qui est grave, cette
constance dans la présentation unilatérale des faits. GZ

Monsieur René Schenker
Directeur
Télévision romandeTélévision romande ment a affirmé contre toute vérité

qu'il y avait « 200 000 prisonniers
politiques au Sud-Vietnam », mais

Monsieur le Directeur,- encore a lancé des accusations gra-
tuites contre le gouvernement de la

Dans l'émission « Un jour, une République du Vietnam,
heure » du 25 mars 1974, la Télévi- L'ambassade s'élève contre ces ca-

sion romande a diffusé l'interview de
sœur Vandermersch qui, non seule-

lomnies visant à servir la propagange
communiste.

Il est vraiment tendancieux de dire
qu'il existe 200 000 prisonniers poli-
tiques, sans pouvoir y apporter de
preuves valables - car le fait de res-
ter au Sud-Vietnam pendant quatre
semaines ne constitue pas une preuve
ni suffisante, ni irréfutable pour con-
firmer un témoignage faux.

N'a-t-elle par reconnu que le chif-
fre qu'elle a avancé - chiffre qui
coïncidait étrangement avec celui
fourni par la propagande communiste
- dépasse largement la capacité totale
de détention des lieux d'internement
existant au Sud-Vietnam ? D'ailleurs,
le gouvernement de la République du
Vietnam a mis le côté communiste au
défi d'ouvrir tous les camps de déten-
tion, tant au Sud qu'au Nord-Viet-
nam à une inspection impartiale des
organismes humanitaires internatio-
naux.

En fait, cette campagne de dénigre-
ment à ('encontre de la République du
Vietnam, si soigneusement orchestrée,
n'a pu faire oublier que jusqu'à
présent le côté communiste détient
encore plus de 60 000 civils sud-viet-
namiens.

Dans ces conditions, nous n'étions
pas surpris des affirmations calom-
nieuses et sans fondements de sœur
Vandermersch. Au contraire, nous ne
pouvions que nous étonner de ce que
la Télévision suisse romande - dont
les équipes de journalistes se sont
rendus plusieurs fois au Sud-Vietnam
pour y faire des reportages en toute
liberté - ait fait preuve de partialité
dans la diffusion d'un semblable
témoignage.

Veuillez agréer, Monsieur le Direc-
teur, l'expression de notre considéra-
tion distinguée.

Bui van Anh

POURQUOI M. KISSINGER
EST ALLÉ À MOSCOU

Suite de la première page

Ils avaient simplement écarté de
leurs objectifs, le recours à la force
(nucléaire) entre eux. Pour le reste
chacun continuait à agir à sa guise.
C'est ce que fit Nixon lorsqu'il renoua
avec la Chine populaire, sans en aver-
tir ni l'Europe, ni le Japon, ni même
l'URSS ! Le président et surtout son
collaborateur le plus intime en ma-
tière de politique étrangère, M. Kis-
singer, estiment que le meilleur moyen
d'impressionner amis et adversaires
est de frapper de grands coups que
'n'ont pas prévu les autres gouverne-
ments. Ceux-ci sont obligés de parer
sans retard aux événements et de con-
cevoir un équivalent, sur un autre
plan. C'est alors que les Soviétiques se
tournèrent vers l'Europe Occidentale
et déclanchèrent leur politi que de dé-
tente, esquissée par l'Allemagne Fé-
dérale. Elle divise plus que par le
passé, les membres de la très fragile
Europe des Neuf. Elle est toujours en
gestation dans deux conférences qui
sont aujourd'hui bloquées.

TOUTES LES CARTES
SUR LE TAPIS VERT

Car, à l'improviste , à cause du con-
flit israélo-arabe que d'aucuns consi-
déraient comme mineur , la crise éner-
gétique a éclaté et elle a brouillé
toutes les cartes. Parce que les Etats-
Unis avaient déployé une intense acti-
vité diplomati que , renoué avec plu-
sieurs Etats arabes , attiré à eux à nou-
veau le Japon , princi pale victime de la
pénurie pétrolière , l'URSS se cabre ,
et par ses organes officiels comme par
sa radio, repri t ses attaques contre le
gouvernement de Washington. Elle y
est d'autant plus encline qu 'elle n 'est
plus certaine que le président Nixon ,
avec lequel elle s'entendait bien ,
puisse conserver le pouvoir. S'il devait
l'abandonner , le Dr Kissinger se
retirerait aussi et il n 'est pas certain
qu 'il reviendrait au département
d'Etat sans un autre président , même
l'actuel vice-président.

Suite de la première page
ses chères habitudes ne soient pas
troublées.

L'Allemagne a tellement eu foi dans
ses dons diplomatiques subitement ac-
quis , pour berner les uns et les autres ,
commence à perdre la tête et ne sait

plus a quel saint se vouer pour sortir
du pétrin où l'ont plongée M. Brandt
et sa prétendue réconciliation avec les
cousins communisés de l'Est et
Moscou. Alors, elle se tourne vers le
vieil oncle Sam et déclare qu 'elle ne
tient plus tellement pour essentielle la

Or sans persistence de raccord ta-
cite entre les deux super-puissances,
c'est le bouleversement complet des
relations internationales. L'Angleterre
en a déjà donné l'exemple en se dé-
tournant progressivement du Marché
commun et en en revenant à une colla-
boration étroite, tout économique et
financière que politique , avec les
Etats-Unis. Sans parler d'une France
que met en effervescence la santé de
son président et d'une Italie dont les
troubles sociaux ne cessent d'augmen-
ter.

Alors M. Kissinger a remis le cap
sur le Kremlin. Il est porteur d'un des
derniers atouts du président Nixon : la
stabilité entre les deux super-puis-
sances. Certes, il est des ombres au ta-
bleau et elles s'accumulent. Mais voila
que, comme par hasard , les relations
entre l'URSS et la Chine populaire se
détériorent à nouveau. De plus les
gens de Pékin ne se laissent nulle-
ment impressionner et son décidés à
tenir bon. Les Russes savent qu 'il fau-
dra inévitablement en découdre un
jour et que le plus tôt serait le mieux ,
le temps qui passe, jo qant pour leur
ennemi. Cependant , ils mesurent
pleinement qu 'en cas de guerre en
Asie, les Etats-Unis en seront les arbi-
tres. M. Brejnev doit donc à tout prix
ne point se brouiller avec M. Kissin-
ger, même si le congrès américain
n 'honore pas les promesses d'ordre
économique dont le secrétaire d'Etat
lui avait donné l'assurance.

Sept a huit heures d'entretiens à
huis-clos par jour , c'est beaucoup ;
c'est inusité , surtout quand les inter-
locuteurs ont de mutuels reproches à
faire valoir , mais beaucoup d'avanta-
ges - ne serait-ce qu 'en matière de mis-
siles - à conserver. Alors on s'est fina-
lement entendu pour ne rien modifier ,
rien bousculer, tout préserver, tant
que dure cette période instable pour
tous les gouvernements. Les choses
deneureront en état , les négociations
SALT aussi , jusqu 'à ce que les chan-
celleries, et pas seulement ces deux , y
voient plus clair !

réconciliation franco-allemande. Ce-
pendant les Français ne témoignent
pas de plus de bon sens en harcelant
les Américains qui leur ont , par deux
fois, rendu la liberté. L'Espagne ne
parvient pas à se dépêtrer de ses mau-
vaises passions pour les luttes frati-
cides et l'on voit l'Italie du Vatican ,
l'Italie de la papauté se donner aux
communistes athées. Pendant ce
temps, pour de pauvres questions
linguistiques , la communauté belge
refuse d'être une communauté et les
races nordiques perdues dans le
confort sans surprise d'existences ré-
glées par des ordinateurs , s'ennuient.

Quelle leçon peut-on tirer de ce ta-
bleau peu réjouissant de l'état de
notre monde occidental ? Rien , à vrai
dire , sinon la reconnaissance d'un fait
navrant : une certaine inaptitude au
bonheur de l'homme de ce temps.

du chanoine Marcel Michelet

Je me souviens d'une prière fer
vente et intense qui doit être la quin
tessence de sa vie spirituelle :

Je reviens de Monthey, contemplant les abricotiers fleuris. Ils ont revêtu
des ornements de fête : celle du printemps. Le soleil a disparu, mais la lumière
monte de la plaine. Dans la poche, un livre me brûle. A peine arrivé, j'admire
les nombreuses photos qui accompagnent la plume de l'écrivain. Puis, je me
laisse prendre par la préface du frère H. de Riedmatten :

« Pour ceux qui ont connu la mère
Agnès de l'Immaculée Conception , la
« mère du Pâquier », cet écrit con-
tinue le rayonnement d'une présence
bénéfique ; on souhaite qu 'il en fasse
percevoir quelque chose à ceux qui
découvriront ici pour la première fois
sa personnalité. Le chanoine Michelet
a, avec talent et dévouement, entre-
pris de rendre accessible à un large
public les richesses rassemblées et
tirées dans le silence du carmel par
une main que guidait la piété filiale :
il faut l'en féliciter et l'en remer-
cier... »

D'un souffle , j' arrive à la dernière
page. La nuit , qui est toujours assez
longue, me laisse encore quel ques
heures de repos. Tel un écho, que
l'existence me renverra , j'écoute au-
dedans, la dernière parole de mère
Agnès : « le crois ».

UNE VOIX

Toutes les voix ne crient pas dans
le désert. Psichari sera toujours en-
tendu. Mais il est vrai qu 'on parle
trop ou pas assez.

Les voix de toutes les personnes
glissent à travers le temps et l'espace.
Elles se faufilent dans les événements
de l'histoire humaine. Certaines se
perdent dans les poussières du passé.
D'autres s'incrustent dans la pierre ,
dans les livres, dans la mémoire.

Elles chantent, elles louent , elles
supplient , elles gémissent...

Il y a la Parole qui guérit !
C'est elle que M"1' Emma de Wolff

a entendue, un dimanche , à la cathé-
drale de Sion.

Elle était plus forte que toutes les
voix de la terre .

PRIEURÉ DU CARMEL

Devenue carmélite , sœur Agnès
s'est laissée conduire par l'Esprit-
S.nint

« Mon Dieu , gardez-moi du
malheur d'être trop tôt lancée dans
l'action et de rester une religieuse
extérieure, toute livrée à l'activité...
Que votre amour grandisse en moi et
que je travaille toute ma vie à votre
plus grande gloire... »

« Mon état d'âme est celui d'une
âme de désir - désir intense d'être
attirée par Dieu , d'entrer en Lui pour
participer à son infini. Ce désir me
tient séparée de tout et Jésus s'entend
à rendre plus profonde cette soli-
tude... Dieu veut être mon tout ; à
moi de devenir son rien ! »

Les témoignages des sœurs qui ont
vécu dans son carmel nous montrent
« une religieuse heureuse et fervente ,
une mère accueillante et douce, mais
sans faiblesse, droite, décidée , éner-
gique... »

Elle résume elle-même sa longue
existence passée dans l'effort et la
contemplation :

« Je voudrais être pour mon Dieu ,
une louange de joie, de reconnais-
sance, d'action de grâces éternelle. »

TELLE UNE FLAMME
Dans son mot d'introduction, sou-

levé de terre par une poésie faite de
transparence, l'auteur souhaite obte-
nier de mère Agnès la « flamme qui
brûle ».

Ne l'avez-vous pas déjà , cher con-
frère ? Chacun sait que vous êtes une
flamme qui donne vie. *

Ezéchiel a promis ce don merveil-
leux, et vous l'avez reçu.

Il me dit : « Prophétise sur ces
ossements. Tu leur diras : Ossements
desséchés, écoutez la parole de Yah-
vé. Ainsi parle Seigneur Yahvé à ces
ossements. Voici que je vais faire en-
trer en vous l'espri t, et vous vivrez...
Viens des quatre vents , esprit , souffle
sur ces morts, et qu 'ils vivent... »
(37, 1-14).

Merci de nous donner l'espérance,
car l'angoisse dessèche les hommes.

Merci de nous réjouir le cœur et
l'esprit par vos méditations. Vous
avez fait des recherches d'archives.
Vous avez également bénéficié de té-
moignages oraux.

Que vos nombreux lecteurs fassent
bon accueil à votre dernier livre.

Ils seront saisis par la puissance de
vie intérieure que nous donne chaque
page.

Joie incroyable !
Gabriel Pont

Témoin d'une époque

Apres avmr joue un rôle utile durant les romantiques veillées hivernales,
cette cheminée, belle dans sa simplicité, ornera agréablement un coin
du salon de son prop riétaire maintenant que les beaux jours s 'annoncent.

(Photo NF)

Une voix qui m'a
parlé plus fort

 ̂ LUI journal

• NEW YORK. - Deux enregistrements
de la Maison-Blanche ont été cités, mardi,
devant le Tribunal fédéral de New York ,
par les avocats de MM. John Mitchell ,
ancien attornej général, et Maurice Stans,
ancien ministre du commerce. Tous deux
sont inculpés de faux témoignages et
d'entrave à l'exercice de la justice dans
l'affaire d'une contribution secrète du
financier Robert Vesco au fonds pour la
campagne de réélection du président
Nixon.

• JERUSALEM. - M"" Béate Klarsfeld a
été décorée mercredi de la médaille du
ghetto de Varsovie en présence des mem-
bres du kibboutz Lohamei Hagetatot , par
M. Victor Shemtov, ministre israélien de la
santé, pour son action contre les criminels
de guerre nazis.

• VIENNE. - L'état de santé de M. Franz
Jonas, 75 ans, président de la Républi que
fédérale d'Autriche, qui est hospitalisé
depuis une semaine dans une clini que
viennoise, se serait aggravé, annonce le
quotidien conservateur de la capitale , Die
Presse.
• SALISBURY. - Soixante personnes au
moins auraient été brûlées vives dans une
collision qui s'est produite mercredi entre
deux trains près de la capitale de Mozam-
bique Lourenço Marques, indiquent les
informations puisées à bonne source qui
sont parvenues à Salisbury.
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DES PROFESSIONS ACCESSIBLES
AUX JEUNES GENS

Quand arrive, pour le jeune
homme ou la jeune fille, l'heure
de choisir une profession, l'hé-
sitation est compréhensible.
Tant de directions s'offrent à
une jeune existence !

Pour faciliter ce choix, carre-
four de l'existence de celui ou
de celle appelé à le faire, les
pouvoirs publics consacrent
une somme d'efforts dont on
méconnaît souvent l'impor-
tance. Sous l'autorité du Dépar-
tement de l'Instruction publi-
que, dont le chef est actuelle-
ment M. Antoine Zufferey, le
Service cantonal de la forma- 

 ̂
. .,,

tion professionnelle , dirigé par Aide en pharmacie
M. Maurice Eggs, met tout en J^̂ J

88888 
de police

œuvre d'abord pour informer, Bobineur en électricité
puis pour former notre jeu-
nesse.

L'information est l'affaire de
l'Orientation professionnelle, diri-
gée par M. Rémy Abbet. Parents et
enfants y trouvent le maximum de
renseignements utiles sur la plupart
des carrières accessibles dans no-
tre canton.

La formation est l'affaire des pa-
trons, dont la collaboration positive
avec le Centre de formation profes-
sionnelle, que dirige M. Gérard Fol-
lonier, est un atout majeur de la
pleine réussite de cette institution.

La base de cette pyramide s'élar-
git encore par de nombreuses ac-
tions (écoles, cours, conférences)
qui sortent de notre propos d'au-
jourd'hui, est consacré , par ces
pages spéciales du « NF », au choix
d'un métier.

Ce cahier, publie chaque annee,
vise à faire le tour, à la longue, de
toutes les professions accessibles
dans notre canton, par la voie offi-
cielle. La présente édition comporte
une liste de ces professions, pour
les filles et les garçons. De plus,
comme nous le faisons à tour de
rôle, elle présente en détail quel-
ques-unes de ces professions, par
le texte et l'image. Sa rédaction n'a
été possible qu'avec le bienveillant
concours du Service cantonal de la
formation professionnelle, de
l'Orientation professionnelle, du
Centre de Sion, des maîtres , chefs
d'ateliers et patrons, qui nous ont
facilité la tâche au mieux. Nous te-
nons à les remercier et à rappeler
que ni les listes ni les monogra-
phies des professions présentées
ne sont exhaustives, en raison des
fréquentes modifications et innova-
tions qui surviennent dans le do-
maine des professions.

Nous tenons à rappeler aussi que
tous les renseignements utiles peu-
vent être obtenus soit au Service
cantonal de la formation profes-
sionnelle, Planta, Sion, tél. (027)
3 96 32, soit à l'Office d'orientation
professionnelle , 23 avenue de
France, Sion, tél. (027) 2 36 41. g.r

Appellation Durée
de la

formation

Boucher-charcutier 3
Boulanger-pâtissier 3
Carreleur 3
Cartolithographe 4
Céramiste 4
Charpentier 3
Chaudronnier sur fer 4
Cimentier 3
Cimentier-tailleur de pierres 4
Coiffeur pour dames et messieurs 4
Coiffeur pour dames ou messieurs 3
Compositeur-typographe 4
Conducteur de camion 3
Conducteur-typographe 4
Conducteur de machines-outils 2
Confiseur-pâtissier 3
Copiste en offset 4
Cordonnier 3
Cuisinier 3
Décolleteur 3
Décorateur 2
Décorateur-créateur 2
Dessinateur en bâtiment 4
Dessinateur en chauffage 4
Dessinateur en constructions
métalliques 3'/>
Dessinateur-électricien 4
Dessinateur-ensemblier 3%
Dessinateur du génie civil 3-4
Dessinateur-géomètre 4
Dessinateur en installations
sanitaires 4
Dessinateur en ventilation 4
Dessinateur de machines 4
Droguiste , 4
Ebéniste 3'/2
Electricien d'automobiles 4
Employé de commerce 3
Employé de laboratoire 3
Employé de librairie 3
Employé du trafic aérien 2

Facteur d'orgues ou de pianos 4
Ferblantier de fabrique 4
Ferblantier 3

M. Antoine Zufferey
Chef du Département de l'Instruction publique

Ferblantier-installateur sanitaire 4
Fleuriste 3
Forestier-bûcheron 3
Forgeron 3'/2
roryerun-meuan.u.e.i sur
machines agricoles 4
Fraiseur-raboteur 4
Garnisseur en carrosserie 4
Graphiste 4
Graveur en héliogravure 4
Horloger complet 4
Horloger praticien 3
Horloger régleur 4
Horloger rhabilleur 4
Horticulteur 3
Installateur sanitaire 3
Libraire 3
Maçon 3
Marbrier 3'/2
Maréchal-forgeron 3'/2
Mécanicien 4
Mécanicien-ajusteur 4
Mécanicien en automobiles 4
Mécanicien-électricien 4
Mécanicien-électronicien 4
Mécanicien sur bicyclettes
et motocyclettes 4
Mécanicien de précision 4
Menuisier 3'/2
Menuisier-modeleur 4
Monteur en chauffage 3'/2
Monteur en chaussures 2-4
Monteur en courant fort 3
Monteur-électricien 4
Opérateur-chimicien 3
Opticien en instrument 3
Opticien-lunetier 3'/a
Ouvrier spécialisé en
constructions de routes 3
Peintre d'enseignes 3'/a
Peintre en bâtiments 3
Peintre en voitures 3
Photographe 3
Photographe en héliogravure 4
Photographe en photogravure 4
Photographe offset 4
Photolithographe 4

1*9 f v iis.siftG
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Voici ce que nous a confié
M. Zufferey : « A l'heure où l'on
parle abondamment de la démo-
cratisation des études et où le
Valais s'apprête à introduire le
Cycle d'orientation dans ses
structures de l'école, je rappelle
l'égale dignité de toutes les pro-
fessions et j'affirme que la démo-
cratisation comporte aussi le
droit à la profession. Personne
ne peut être condamné aux
études par une pression du mi-
lieu ou par des préjugés. LA
SEULE REUSSITE REELLE EST
DE SE TROUVER. Non pas là où
les préjugés veulent que soit la
dignité plus grande, mais là où
nous conduisent nos qualités
innées.

Plâtrier 3
Plâtrier-peintre 4
Poseur de revêtements de sols 2'/2
Radio-électricien 4
Ramoneur 3
Relieur 3'/2
Réparateur sur machines à écrire 3'/2
Reprolithographe 4
Retoucheur en héliogravure 4
Scieur 2'/2
Sculpteur sur pierres 4
Sellier 2'/2
Sellier-tapissier 3'/2
Serrurrier en carrosserie 4
Serrurier-constructeur 3'/2
Serrurier de construction 4
Serrurier-tuyauteur 4
Sommelier 2
Serviceman 2
Tailleur de pierres 3'/2
Tapissier-décorateur 3'/2
Tapissier-poseur de revêtements
de sol 3'/2
Technicien pour dentiste 4
Tôlier en carrosserie 4
Tourneur sur bois 3'/2
Vendeur 2
Vendeur, certificat
supérieur de capacité 1
Vitrier 2

Les efforts de l'Etat, conjugués
à ceux des parents, des enfants,
des maîtres, des patrons, des as-
sociations professionnelles, s'ap-
pliquent à aider chacun à choi-
sir, en toute indépendance, la
voie permettant la pleine expres-
sion de sa personnalité . Or, tou-
tes les voies sont belles, qui mè-
nent à ce bonheur. Je souhaite
que ces pages spéciales, consa-
crées au choix d'une profession,
favorisent la réalisation de ce
postulat humain, à placer au-
dessus de toute autre préoccu-
pation lorsqu'il s'agit, pour un
jeune, de construire sa vie
future. Antoine Zufferey

chef du Département
de l'Instruction publique

Quelques autres possibilités
de formation accessibles

aux jeunes gens dès l'âge de
15, 16, 17, 18, 19, 20 ans

Infirmier 3
Infirmier-assistant 2
Physiothérapeute 3
Ergothérapeute 3
Assistant social 3
Animateur de loisirs 3
Educateur spécialisé 3
Assistant technique en
radiologie 3
Assistant en publicité 1
Fonctionnaire aux douanes

6 mois de cours
+ 6 mois de stages

Garde-frontière cours de formation
Facteur 1
Secrétaire postal diplômé 2-3

selon formation préalable
Spécialiste monteur de voies 2
Ouvrier d'exploitation Vk
Commis de gare 3
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3 apprentis : sSf¦ ¦ ventilation

Exigence : 2 ans d'école secondaire
Entrée : 15 juillet ou à convenir

Jean-Claude COUTAZ, ingénieur diplômé EPFZ-SIA
Route de Loèche 22 - 1950 SION
Téléphone 027/2 51 14
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Faire son
apprentissage
de vendeuse

à LA PLACETTE,

c'est sauter dans la vie
à pieds joints !

Un grand magasin, c'est l'image plaisante
de la vie moderne ; on y suit de près l'évolution

du monde et la marche des idées.
- i
On y choisit son travail dans le domaine qu'on préfère :

la mode, les loisirs, l'alimentation,
le sport, la décoration.

On y fait de rapides progrès et on y a des chances
réelles d'avancement. Les cours de perfectionnement

y sont ouverts à tous. Et les stages offerts
par les magasins de la chaîne, répartis

sur tout le territoire suisse, permettent de se perfectionner
dans les langues nationales.

On y travaille joyeusement dans une ambiance jeune,
animée, dynamique.

On y bénéficie enfin de tous les avantages sociaux
et de conditions particulières sur tous ses achats.

Souhaitez-vous, dès lors, faire votre apprentissage
de vendeuse (ou de vendeur) à La Placette ?

Alors, n'hésitez pas, venez nous voir ou téléphonez-nous !
Nous aurons plaisir à discuter avec vous

de votre avenir.

OPlACnTF
au Centre Commercial Monthey

rue de la Porte Neuve Q Parking gratuit pour 800 voitures "58("

<M ÉCOLE PÉDAGOGIQUE PRIVÉE

IF L O R I A N A
11 W 1' Pontaise 15 LAUSANNE Tél. 36 34 28

Direction : E. Piotet

Excellente formation de JARDINIÈRES D'ENFANTS
ET D'INSTITUTRICES PRIVÉES
Rentrée : 9 septembre

Ë §̂ i 
du 

monde
ET VOUS ?
- Si vous aimez le mouvement, la vie, un climat toujours très dynamique
- Si vous avez du goût, de l'ambition
- Si vous avez assez de patience pour rester aimable et souriant(e) en

toute occasion

DEVENEZ :

APPRENTIS (ES)
VENDEURS (ES)

Nous engageons, dès maintenant et pour mi-août 1974 , des jeu-
nes gens et jeunes filles désireux de faire un bon apprentissage
dans l'une de nos succursales.

NOUS OFFRONS :
- un salaire intéressant dès le début de l'apprentissage
- rabais sur les achats
- semaine de 5 jours
- participation aux finances de cours et d'examens
- service Interne de formation

Pour les candidats(tes) doués, possibilités rapides d'avancement comme
chef de rayon, substitut, gérant(e), acheteur(se).

Pour renseignements et engagement , veuillez vous adresser au
gérant de la succursale Gonset ci-dessous, où vous désirez faire
votre apprentissage.

LeM i km
Monthey - Martigny - Sion - Viège

APPRENTISSAGE DE VENTE
Jeunes filles, jeunes gens, vous qui possédez un carac-
tère agréable et éveillé, de bons -̂ M |k
résultats scolaires, désirez-vous ^Ê
être formés comme apprentis 

^
M B

dans un des rayons suivants: ^û RS?^^>

confection messieurs r"*̂ /̂ ^
r\ /

alimentation C. J

Demandez encore aujourd'hui notre formulaire d'in-
scription.
Pour de plus amples renseignements, nous sommes
volontiers à votre disposition.

0  ̂coop city
Grands Magasins Coop Sion téléphone 027 290 35
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cherche

apprenti électricien
apprentie de secrétariat

apprentie de commerce

Notre entreprise vous offre la possibilité'
d'effectuer un apprentissage complet dans
d'excellentes conditions et avec un matériel'
des plus moderne.

Les candidat(e)s sont prié(e)s de prendre
contact avec le département du personnel'
de la Raffinerie du Sud-Ouest SA
1868 Collombey

ECOLE MODERNE
SION

Bâtiment PAX, avenue de la Gare 5 - Tél. 027/2 60 96
Direction : G. Penning - L. Monnier

* Classes commerciales
* Cours rapides de commerce

HreparatOireS - à l'école secondaire
au collège
au cycle d'orientation
aux apprentissages

* Classes pour élèves dyslexiques
* Logopédie, psychologie
* Cours du soir de langues

Cours d'été
- niveau primaire et secondaire - français

- arithmétique
— maths modernes

- langues : anglais - allemand : tous les niveaux
36-2204

Hôtel-restaurant du Mont-Blanc
Crans-sur-Sierre
cherche, pour longue saison, fin mai à
fin octobre

1er chef de rang qualifié
Secrétaire aide du patron
femme de chambre
commis de cuisine
garçon de cuisine
(entrée tout de suite)

Faire offres avec certificats et photo à la
direction de l'hôtel , ou téléphoner au
027/7 23 43

60-659527

Cherchons

ouvrier de scierie
possédant permis de conduire,
pour jeep.

S'adresser à :
Scierie - commerce de bois
G. Franchini, Martigny
Tél. 026/2 10 17 ' 36-90228

Jeunes
filles...

— 
qui aimez le service a la clientèle
qui cherchez un travail varié

devenez téléphoniste
à Sion
Formation 1 année

Dans nos services de renseignements ou
dérangements

Rémunération : minimum Fr. 550.- dès le
début d'apprentissage
Pour tous renseignements , téléphonez au 027/3 02 09
ou retournez le coupon ci-dessous.

— - * __ _ A détacher

Direction d'arrondissement des téléphones
Avenue de la Gare 27
1951 Sion

Veuillez me faire parvenir les conditions d'engage-
ment pour apprentie téléphoniste.

Nom. prénom : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

****'• *À*«* _̂:r*
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On cherche pour Zurich

coiffeur pour hommes
Salaire maximum par mois
Semaine de 5 jours

Jeune fille cherche
place comme

téléphoniste
(6 ans de pratique)
Diplôme PTT

Eventuellement

Maison Astor
Bahnhofstrasse / St. Peterstr. 11
8001 Zurich
Tél. 01/27 55 85
Privé 01/52 93 18

44-21231
aide de bureau
Région de Monthey.

Ecrire sous
chiffre P 36-400174 à
Publicitas, 1951 Sion.

jeune commis de

Petit restaurant au bord du lac
cherche

cuisine
(sorti école accepté)

sommeliers
(certificat exigé)

St-Sulpice, tél. 021 /24 71 38

mécanicien autos
Date d'entrée : le 1er mai

Tél. 027/2 20 77
36-2812

dessinateur-architecte
(d'intérieur), pour l'établissement
de plans d'agencement , devis et
surveillance des travaux.

Travail indépendant
Connaissance de l'allemand
Semaine de 5 jours

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre PA 900989
à Publicitas, 1002 Lausanne.

chauffeur poids lourds
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire.

Entreprise Heinz Rupp, 1880 Bex
Tél. 025/5 25 23

36-23578

deux effeuilleuses
pour 15 jours, a partir du mois
de juin.

S'adresser à Olivier Imhof
vigneron, 1812 Rivaz
Tél. 021/56 19 18

sommeliere
Travail en équipe
Gros gains assurés

Tél. 025/4 18 69

Verkehrsburo
Tel. 052/37 14 88

1 sommeliere
1 fille au oair

pour soins à un enfant d'un an

Ecrire ou téléphoner au Risto-
rante Del Ponto, 6616 Losone
Tél. 093/35 15 44

A'e ây
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COUTURIER SA
Garage et atelier, Sion
cherche

Petite entreprise de Lausanne
cherche

2 serveuses
cherchées
pour le 1er avril

Tél. 022/44 66 33

18-493

Café du Tovex à Monthey
cherche

Tessin. On cherche tout de suite
ou pour date à convenir

Absolvent der Verkehrsschule St
Gallen sucht Stelle in einem

Ce

V\We



Mécanicien de orécision
«J'ai choisi ce métier parce que c'est
une profession d'avant-garde et
d'avenir qui offre la
possibilité de travailler
dans toutes sortes
d'industries.»

«Vous me voyez ici en
train de fabriquer une 

^̂  Apièce pour une des Ifl ftfl
machines que le bureau fl II ¦¦
d'études vient de mettre ^  ̂̂ ^̂  ̂
au point C'est un peu le «paradis» ici. D'abord le travail
est très varié et surtout on ne se sent pas du tout comme
un pommeau. Les chefs nous apprennent bien sans
nous faire sentir qu'on a encore beaucoup à
apprendre. Et il me reste toujours assez de temps
pour m'exercer à la clarinette et jouer le week-
end avec la fanfare du Landeron.» I

Pascal Barrette, 19 ans
apprenti en 4e année

Décol leteur
«Moi, je viens de Riddes. MflVV
Avant j etais dans la lll
pâtisserie mais je ne
faisais que des petits
boulots. Maintenant je suis décolleteur et
quand 'aurai fini, je veux aller au Canada

Déco leteur, ce n'est pas seulement
de la mécanique, je dois ajuster, guider,
surveiller les tours dont je suis respon-
sable. Comme je travaille au Jura, la
maison me paie la chambre et la pension et même
l'abonnement pour rentrer le week-end. Une fois par
semaine, je vais à La Chaux-de-Fonds au clubde
judo et après avec les copains on va manger la
raclette à la Channe Valaisanne.

Josy Métroz, 18 ans
apprenti en lre année

•

Mécanicien en étamoes
«J'ai toujours aimé la mécanique. Ce

qui me plaît dans la mécanique en
étampes c'est qu'on construit tout du

début à la fin.»
«Comme vous le voyez, toutes les pièces doivent sortir parfaitement

précises. Sur la photo - c'est juste après le camp de ski des apprentis
aux Crosets-je suis en train de limer une matrice pour une étampe,

mais je travaille aussi à la meule, à la fraise, au rabot et au tour. Je fais
même de la mécanique pendant le week-end sur ma BMW 600!»

Jean-Luc Vuillemier, 20 ans
apprenti en 4e année

•

•

Garçons et filles, votre avenir vous appartient.
Nous vous offrons une formation qui vous permet
d'en faire quelque chose de formidable.
Téléphonez à Roland Giroud, tél. 027/28393
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon SA
USINE DE SION/VALAIS,
20 Rue de la Piscine, 1950 Sion.



Des professions
accessibles

aux jeunes filles
Professions Durée

de formation
Ans

Aide de bureau 2
Aide-dentiste 2
Aide-familiale 1*/2-2
Aide-hospitalière 1-2
Aide-médicale 3
Aide en pharmacie 3
Animatrice de loisirs 3
Assistante d'hôtel spécialisée 1
Assistante de police cours
Assistante sociale 3
Assistante technique
en radiologie 3
Bibliothécaire - 2-3
Céramiste 4
Coiffeuse 3
Courtepointière 3
Couturière 3
Cuisinière V/2
Décoratrice 2
Décoratrice-créatrice + 2
Dessinatrice en bâtiment 4
Dessinatrice de mode 4-5
Diététicienne 3
Droguiste 4
Educatrice maternelle 3
Educatrice spécialisée 3
Employée aux CFF V/2
Employée de commerce 3
Employée d'hôtel spécialisée 1
Employé de laboratoire 3
Employée de librairie 3
Employée aux PTT 1

Esthéticienne (16 ans) 3
Esthéticienne (18 ans) 1
Ergothérapeute 3
Fleuriste 3
Hôtesse d'accueil 1
Hôtesse de l'air 2-6 mois
Horlogerie (régleuse) 1 '/2
Horticultrice 3
Infirmière-assistante 1 '/2-2
Infirmière HMP 3
Infirmière en psychiatrie 3
Infirmière en soins généraux 3
Institutrice 5
Interprète 2-4
Jardinière d'enfants 2-3
Laborantine médicale 2-3
Maîtresse de dessin 4-5
Maîtresse de gymnastique
et de sport 3
Maîtresse enfantine 4
Maîtresse d'ouvrages manuels 2
Modiste 2%
Nurse 1
Orthoptiste-aide-oculiste 3
Pédicure 2
Photographe 3
Professeur de rythmique 3
Physiothérapeute 3
Sage-femme 3
Secrétaire d'hôtel 1
Sommeliere (fille de salle) 2
Tailleuse 3
Technicienne pour dentiste 4
Télégraphiste 1
Téléphoniste 1
Télétypiste 1
Vendeuse 2
Vendeuse, certificat
supérieur de capacité 1

Nature des tâches :

- l'aide en pharmacie est appelée à pren-
dre contact avec la clientèle pour la ven-
te de produits pharmaceuti ques , para-
pharmaceutiques (cosmétiques , articles
d'hygiène, produits diététi ques et d'ali-
mentation infantile), articles sanitaires et
de pansement ;

- elle n'a pas accès à certains produits
spéciaux, très dangereux et poisons ;

- elle ne fait pas de préparations magis-
trales mais peut , sous contrôle , aider à
faire les ordonnances ne comportant que
des spécialités ;

- elle s'occupe des commandes reçues par
téléphone , du contrôle commercial et du
classement des produits entrants ;

- elle est aussi appelée à surveiller les
stocks ;

- elle peut collaborer à la décoration des
vitrines ;

- au bureau , elle s'occupe de la
facturation , de correspondance et des
formules concernant les caisses maladie
et d'accidents ;

- à l'officine , elle peut seconder le phar-
macien dans certains travaux de labora-
toire simples : conditionnements de ti-
sanes, onguents , poudres et li quides ;

- elle entretient et nettoie les appareils et
les ustensiles de travail et subvient à la

propreté générale de la pharmacie et des
locaux annexes ;

- elle peut être chargée de la mise au cou-
rant des apprenties.
Vêtements et instruments de travail :

blouse blanche. Instruments de bureau ,
instruments de laboratoire.

Lieu de travail : les locaux d'une phar-
macie : magasin de vente, officine , labo-
ratoire , bureau.

Dispositions particulières attendues de
l'aide en pharmacie. - Formation scolaire
secondaire ou équivalente. Facilités en
calcul , français et langues , sciences na-
turelles. Intérêt pour la vente, aimer le
contact avec la clientèle , conscience pro-
fessionnelle, aimer l'ordre et le travail mé-
thodique.

Moyens de formation : apprentissage
dans une pharmacie. Durée : 3 ans.

Perfectionnement et promotion. - Avec
le di plôme d'aide en pharmacie , il est
possible de préparer dans le canton de Ge-
nève (durée : 3 ans) le di plôme de pré pa-
ratrice en pharmacie (botanique , chimie ,
physique , algèbre , géométrie , connais-
sances pharmaceutiques , droguerie , etc.)
Elle peut suivre des cours de cosmétique
de techni que de vente , de secrétariat , per-
mettant une promotion dans l'officine.

Professions voisines. - Droguiste , pre
parateur en pharmacie.

Travaux du métier. - Le métier de décol-
leteur consiste à former , à tailler au moyen
d'une machine appelée « décolleteuse »
garnie d'outils tranchants , une barre de
métal pour lui conférer une forme, une fa-
çon.

La décolleteuse ou tour automatique à
décolleter fabrique en grande série des piè-
ces tournées identiques, façonnées, usinées
dans des barres de métal. Les différents
outils de la machine sont actionnés suc-
cessivement par un jeu de cames. Une fois
le tour réglé et mis en train , les organes
remplissent leurs fonctions automatique-
ment, de manière à produire des pièces
avec précision , sans intervention de l'opé-
rateur , aussi longtemps que dure la tringle
de métal.

Le décolleteur assure la mise en train du
tour automati que, son réglage, son alimen-
tation , sa surveillance.
- Il examine les dessins et les spécifica-

tions des pièces à décolleter.
- Il choisit le jeu de cames approprié.
- Il confectionne les burins nécessaires.
- Il aiguise les centreurs , les mèches, les

tarauds, les alésoirs , etc.
- Il doit parfois fabriquer complètement

l'un ou l' autre de ces outils.
- Il choisit la pince et le canon (tube) qui

permettent le serrage de la barre de mé-
tal à décolleter.

- Il place sur la machine les cames et les
outils appropriés (burins , mèches ,
filières , fraises , etc.).

- Il centre les burins (souvent avec une
loupe).

- Il calcule les vitesses de rotation et véri-
fie les avances.

- Il met en place les poulies et les com-

Monographie professionnelle résumée

Nature des tâches :
- le boulanger-pâtissier dose sel, farine ,

eau, levain pour préparer la pâte à pain
qu 'il pétrit façonne et cuit au four ;

- il confectionne des pains spéciaux : au
lait , à la farine de seigle, de son , pain
complet, vitaminé, sans sel ; de formes
particulières : baguettes, pains carrés, à
la forme, tessinois, cornetti ; ainsi que de
la petite boulangerie : ballons, petits
pains au lait , au sucre, aux raisins, aux
amandes, brioches, tresses couronnes ;

- il fabrique , selon des recettes très préci-
ses, des pâtes plus fines , à base de
beurre, de crème, d'œufs , de fleur de fa-
rine, de levure en poudre, qu 'il cuit dans
des moules ;

- il confectionne aussi des tartes au fro-
mage, à la crème, aux fruits , des
gâteaux, des biscuits, des tourtes , qu 'il
fourre et décore avec des glaçages au
sucre, des crèmes au beurre aromatisées ,
du chocolat , de la confiture.
Vêtements et instruments de travail :

complet de travail blanc ou bleu et blanc ,
toque. Balances, pétrins , machines à pétrir ,
à brasser, fours, moules et formes à pâtis-
serie, douilles à décorer , bassines, casse-
roles, fouets à crème, spatules , plaques à
gâteaux, frigorifiques , glacières , corbeilles ,
corbeillons, brosses, puisoirs à farine , pin-
ceaux, tamis, racloirs , récipients avec
échelles de mesure, thermomètres.

Lieu de travail : laboratoire de fabrica-
tion, four , magasin.

Dispositions particulières attendues du
boulanger-pâtissier. - Bonne formation
scolaire préprofessionnelle. Propreté , pré-
cision, goût et habileté en décoration , ima-
gination, aimer le travail matinal.

Moyens de formation : apprentissage
chez un boulanger-pâtissier. Durée : 3 ans.

Perfectionnement et promotion. - Maî-
trise professionnelle. Spécialisation : pâ-
tissier d'hôtel , biscuitier. Premier ouvrier ,
chef d'atelier , chef de fabrication , gérant
ou patron d'une boulangerie-pâtisserie.

Professions voisines. - Boulanger (2 ans)
Confiseur-pâtissier-glacier (3 ans), 1 an de
complément pour celui qui a fait un ap-
prentissage de boulanger-pâtissier.

Activités professionnelles. - Le carreleur
travaille dans le bâtiment en construction
ou en état de rénovation. Exceptionnelle-
ment, il effectue des travaux en plein air
(terrasses, revêtement de façades ou de co-
lonnes). Le carreleur pose des carreaux
servant à revêtir des murs et des sols en
formant des motifs déterminés. Il tient
compte des dessins, des croquis et des in-
dications fournies par l'architecte. Il
trempe les carreaux dans l'eau pour en
préparer la pose. Pour la pose sur les pa-
rois, il applique une couche de mortier de
ciment ou de mortier-colle, sur la paroi
puis il place les carreaux par ligne et vé-
rifie le plan horizontal des rangées au
moyen du niveau. Pour poser les carreaux
sur les sols, il répand du ciment sur une
fondation de béton frais. Il fait glisser la
règle à niveler sur la surface des carreaux
en les tapotant avec cette règle pour en
égaliser la surface et pour mieux unir les
carreaux au ciment. Une fois les joints
bouchés, il nettoie la surface des carreaux.

Outils : pelles, bidons , caisse à mortier ,
règle en fer ou en bois, machines à couper
les carreaux , balais , éponges, caisse con-
tenant les outils personnels du carreleur :
équerre, niveau , truelles, massette, mar-

D'UNE PROFESSION

teaux, ciseaux, tenailles , fil à plomb , plan ,
croquis, etc.

Matériaux : sable, ciment naturel ou co-
loré, colles, carreaux de ciment , de terre
cuite, grès, pierres naturelles , faïences , mo-
saïques de céramique ou de verre, revê-
tement en pierres naturelles , plinthes en
grès, etc.

Aptitudes. - Le métier de carreleur exi-
ge : une honnête formation scolaire, exac-
titude, minutie et soin. Une bonne vue est
nécessaire (pas de daltonisme prononcé),
bonne constitution physique, peau saine
sans allergie au ciment.

Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Conditions sociales. - Le carreleur est

bien rétribué. La profession est au bénéfice
d'un contrat collectif.

Possibilités de développement.- Le car-
releur peut compléter sa formation comme
poêlier-fumiste. Ce dernier s'occupe parti-
culièrement de la création des cheminées
françaises. Le carreleur peut encore se
spécialiser dans la pose de la mosaïque ou
devenir chef d'équipe dans une entreprise
de carrelage. Le carreleur ne manque gé-
néralement pas de travail durant la bonne
saison. Le marché du travail est variable.
La profession de carreleur offre l'avantage
de pouvoir se rendre indépendant à peu de
frais.

binaisons d'engrenages correspondant
aux vitesses calculées.

- Il fait les réglages des burins et des ou-
tils.

- Il doit parfois faire des retouches aux
cames.

- Il s'assure de la précision de son travail
avec une gamme d'outils de mesure et
de contrôle.

- Il contrôle et affûte régulièrement les
outils coupants.

- Il introduit les tringles de métal dans les
décolleteuses.

- II surveille un groupe de tours automa-
tiques plus ou moins important selon le
genre et l'ampleur des séries.

- Il doit régulièrement huiler les parties de
la machine en mouvement.

- Il soigne et entretient les décolleteuses
qui lui sont confiées.

Instruments de travail : tours automa-
tiques, burins, centreurs , mèches, filières ,
tarauds , alésoirs , fraises, jeux de cames ,
jeux de clefs , pieds à coulisse ,
micromètres , jauges de tolérance , appareils
à meuler et à affûter , pierres à huile ,
loupes, etc.

Lieux de travail : l'usine ou l'atelier de
décolletage d'une usine mécanique ou
d'une fabri que d'horlogerie.

Aptitudes. - Bonne formation scolaire.
Une constitution moyenne suffit. Le dé-
colleteur travaille debout. Il doit avoir des

jambes et des pieds sains. Une vue faible
sera un obstacle dans la fabrication de pe-
tites pièces. La sensibilité de la peau aux
huiles ainsi que la tendance aux exzémas
et aux éruptions cutanées peuvent être une
contre-indication à cet apprentissage.

Apprentissage : l'apprentissage se fait
dans un atelier de décolletage. Durée : 3
ans.

Promotion professionnelle, - Après l'ap-
prentissage, le décolleteur peut suivre des
cours de perfectionnement pour se spécia-
liser dans les domaines suivants : fabrica-
tion de cames, fabrication des outils de dé-
colletage montage des tours automati ques
à décolleter. Les branches sont les sui-
vantes : calcul de cames, algèbre , tri gono-
métrie, emploi de la règle à calcul , dessin
technique, éventuellement calcul commer-
cial usuel et des prix de revient.

Le décolleteur, techniquement doué et
disposant de bonnes ; bases théoriques , a
également la possibilité de suivre les cours
d'une Ecole techni que supérieure ou d'un
technicum.

Chef d'équi pe, contremaître , chef d'a-
telier , chef d'exploitation d'une usine de
décolletage.

Professions voisines. - Conducteur de
machines-outils (tournage), opérateur sur
machines-outils, mécanicien de précision ,
polisseur, outillcur-décolleteur , mécani-
cien-outilleur.
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Jeunes gens P°ur vous du' a"ez terminer votre scola-
rité obligatoire cet été, le moment est
venu de songer à votre avenir profes-
sionnel. SODECO-SAIA, entreprise d'ap-
pareillage électromécanique et électro-
nique, vous offre la possibilité de faire un

Apprentissage d'outilleur d'une durée de 4 ans dans ses usines
d'Hérémence et de Sembrancher.

Si vous recherchez un métier vivant dont
les aspects intéressants et variés vous
permettront de réaliser vos ambitions
professionnelles dans la mécanique de
précision, prenez contact avec nous en
écrivant ou en téléphonant à

5QD__-C"Q-5AIA Genève (siège de l'entreprise)
77 —"-"*-% Té| 022/33 55 00 int. 322

ou Hérémence, tél. 027/4 83 42
ou Sembrancher, tél. 026/8 84 84

Hérémence
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Jeunes gens, qui aimez la mécanique et qui désirez acquérir une formation d'avenir,
n'hésitez pas à prendre contact avec nous !

Nous fabriquons des moules de haute précision pour l'injection de matière plastique
et de métaux légers, et le label et la réputation de notre maison sont connus, non
seulement en Suisse, mais dans l'Europe entière et dans les pays d'outre-mer.

La formation extrêmement poussée, exigée pour un travail d'une qualité supérieure,
fait que l'apprenti, qui réussit dans cette voie, verra s'ouvrir devant lui toutes les
portes dans le domaine de la mécanique. En effet , les spécialistes dans cette bran-
che sont recherchés de plus en plus, car cette profession est à la base de l'automa-
tion indispensable dans notre société moderne.

Aussi, si vous vous intéressez à cette belle profession, nous cherchons un ou deux
apprentis mécaniciens-outilleurs, ainsi qu'un apprenti dessinateur sur machines.

Nous vous offrons, en ce qui concerne les apprentis mécaniciens, l'un des parcs de
machines-outils les plus complets et , pour la partie technique, un bureau moderne
avec des maîtres spécialisés dans la construction de machines et d'outillages de
haute précision.

Nous désirons sélectionner quelques jeunes et les former dans cette voie qui, sans
aucun doute, assurera leur avenir.

Donc, si l'un d'entre vous se sent attiré par la mécanique de précision ou par le désir
de choisir le métier de constructeur d'outillages constamment à la pointe du progrès,
nous le prions de s'adresser à nous, soit par téléphone, au 027/8 16 84-85, soit par
lettre, afin que nous puissions lui fixer un rendez-vous.

_**fl 11 11 ÎH W\ _JT->_ H. MULLER - Fabrique de moules
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;l PARENTS, I
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Votre enfant va terminer sa scolarité obligatoire.
â Que va-t-il devenir ? i

J V_/U Jeunes gens,
VALAIS jeunes filles,

^r ¦ Vous êtes en âge de choisir un métier. Lequel ?

0 ^  ̂ OFFRE 30 postes d'apprentissage ^^

• - Vendeurs - vendeuses
• alimentation
• non-alimentation
• - vendeurs boucherie-charcuterie
• - boulanger-pâtissier (3 ans)

• - Boucher type B
J ^^^^^̂ écorateur-créateur 2e stad ^̂ ^^^^

• CHOISIR la Migros,

• c'est : s'épanouir et créer un contact permanent dans une ambiance
• jeune et dynamique.

Nous nous réjouissons d'avoir de vos nouvelles.
Prenez donc contact, dès maintenant, avec notre service

•I du personnel et formation, soit par téléphone, soit en nous
9 9 9 9 9 % %  retournant le coupon ci-dessous à Société Coopérative

A Migros Valais, case postale 358, 1920 Martigny
^̂ k 

Tél. 026/2 35 21
Bi^̂^%H|
Bll̂ ^̂ %HJi Je m'inté resse à un apprentissage de 

^^ pour la succursale de — 

0i Nom et prénom 

« Adresse exacte —

Domicile ¦ 

• No de tél. 

• I , 

« Le personnel temporaire est trop cher »
Voilà une opinion largement répandue.
Est-elle juste ? 
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Les collaborateurs d'Adia Intérim ont la temporaires. Leurs absences ne sont pas à
réputation d'être excellents mais chers. votre charge. Et songez aux frais qu'en-
Certes, il est bien naturel que les services traîne le recrutement d'un personnel com-
de vos auxiliaires temporaires soient légè- pètent ! Le collaborateur Adia ne vous
rement plus onéreux que ceux de votre coûte que le tarif Adia. Pas un centime de
propre personnel. plus.

Si , sans préjugé, vous faites une analyse
Cependant cette différence est minime si approfondie, vous constaterez alors que
l'on tient compte de tous les facteurs. Une votre personnel intérimaire vous coûte à
simple comparaison entre le tarif Adia In- peine plus cher que votre personnel fixe.
térim et le salaire brut d'un employé à Vous en doutez ? Nous le comprenons ;
plein temps ne saurait donner une image aussi, pour vous en persuader, avons-nous
de la réalité. fait des calculs précis. Ils figurent sur le

disque de calcul des salaires illustré ci-des-
En effet , vous ne comptabilisez aucune sus. C'est très volontiers que nous vous en
prestation sociale pour les collaborateurs ferons parvenir un sans frais.

I J'aimerais commander un disque de calcul des
| salaires d'Adia Intérim

H 

Nom : —

| Adresse : 

I 
| P.S. - Veuillez envoyer, pour mes collaborateurs
i disques de calcul des salaires

Ce coupon-réponse est à envoyer à :
| Adia-lntérim, 1870 Monthey Tél. 025/4 43 11



Le 1" mars 1971 est entre en vigueur un
nouveau règlement d'apprentissage abro-
geant celui de 1953 et qui précise la nou-
velle appellation de la profession.

Désormais l'appellation exacte est :
1. Décorateur : 2 ans d'apprentissage.
2. Décorateur-créateur : 2 ans d'apprentis-

sage après l'apprentissage de décora-
teur.

Décorateur
- Présenter la marchandise dans les vi-

trines des magasins et commerces.
- Mettre en valeur les articles destinés à la

vente.
- Revêtir, coller , peindre des surfaces.
- Réaliser les travaux simples de menuise-

rie, de tapisserie et d'électricité.
- Usiner et façonner des matières synthé-

tiques et des métaux.
- Coller ou imprimer des lettres.
- Elaborer des textes (agrandissement ou

construction).
- Fabriquer des supports de marchandises
- Exécuter des décorations d'intérieurs de

magasins ou d'ambiance intérieure et
extérieure (décorations de plafonds , fa-
çades, etc.).

- Exécuter des étiquettes de prix et de
textes d'affichage.

- Initiation à la méthode d'impression par
sérigraphie.

Décorateur-créateur
- Concevoir et dessiner des projets de. dé-

corations publicitaires des locaux de
vente, des stands d'exposition et des vi-
trines.

- Réaliser à l'échelle des maquettes de vi-
trines, stands d'exposition ou de bouti-
ques.

- Collaborer aux travaux de la décoration
et à l'exécution de plans , de motifs et de
constructions.

- Initiation plus poussée à l'emploi du
matériel technique.

- Collaboration avec des spécialistes tels
que : graphistes , artisans , conseillers en
publicité , etc.
Instruments de travail : marteaux, te-

nailles, pinces, scies, clous, vis, pistolets à
peinture, fer à souder, petites scies cir-

Travaux du métier
Autrefois : on forgeait des fers tous les

matins. Les pièces étaient forgées et sou-
dées au feu. On réparait les outils , on en
fabriquait des neufs, on construisait des
chars, des voitu res Victoria , des landeaux ,
des tilburys, des omnibus sans moteur.

Aujourd'hui : une partie de ces travaux
s'effectuent encore dans certains ateliers ,
mais le travail a beaucoup diminué. Il est

culaires, agrafeuses , ciseaux , couteaux ,
épingles, fil nylon , etc.

Matériaux utilisés : bois , cartons, pava-
tex , tissus, papiers divers , plastic , paille ,
raphia, fleurs motifs, rubans, etc.

Lieux de travail : décorateur : les vi-
trines des magasins, les lieux d'exposition ,
parfois les intérieurs, l'atelier de décora-
tion. - Décorateur-créateur : en général l'a-
telier de décoration ou dans les lieux d'ex-
position. Egalement dans la vitrine.

Aptitudes. - Décorateur : habileté ma-
nuelle, facilité pour le dessin , imagination ,
sens de l'improvisation et de l'initiative.
Caractère souple et agréable pour le travail
en équipe. Rapidité d'exécution, sens de
l'organisation et des affaires. Bonne culture
générale, sens de la propreté et de l'exac-
titude - Décorateur-créateur : sens déve-
loppé de la création (fantaisie), bonnes
connaissances de la publicité , aptitude à
travailler de manière indépendante, ca-
pacité de concevoir et de dessiner les dé-
corations publicitaires , psychologie de la
vente.

Durée de l'apprentissage : décorateur .
2 ans ; décorateur-créateur : 2 ans , après le
certificat fédéral de capacité de décora teur

Ne peuvent se présenter à l'apprentissa-
ge de décorateur-créateur que les décora -
teurs qualifiés (certificat fédéra l de capa-
cité).

Lieux d'apprentissage. - Décorateur :
dans une entreprise ayant son propre ate-
lier de décoration. - Décorateur-créateur :
dans un atelier ayant son propre atelier de
décoration et dont l'activité porte sur la
création et l'exécution de la décoration pu-
blicitaire.

Formations par les écoles d'art : Vevey :
Ecole d'arts et métiers ; décorateur : 4 se-
mestres ; décorateur-créateur : 4 semestres.

Promotion professionnelle. - Premier
décorateur dans un grand magasin ou un
atelier privé. Chef décorateur dans un
grand magasin. Indépendant (patron). Il
peut exercer son activité dans une grande
firme (chocolat, horlogerie, produits ali-
mentaires, articles pour tous les produits
de beauté, etc.). (Articles de marques ou
textile-confection et articles chers).

Professions voisines. - Dessinateur-ar-
chitecte, architecte d'intérieur, architecte-
paysagiste, photographe, graphiste , peintre
en lettres, décorateur de théâtre. Conseiller
en publicité.

Remarques : les possibilités de place-
ment en apprentissage et de travail après
l'apprentissage sont limitées en Valais.

remplacé par les différents procédés de
soudures modernes qui permettent un plus
grand rendement. On répare des charrues ,
des outils et machines agricoles de tous
genres, des tracteurs, des pelles
mécaniques, des remorques , etc.

Matériaux utilisés : les fers , les diffé-
rentes sortes d'acier : acier doux, acier de
construction , acier de terre, acier de tail-
land.

Outillage et machines : tout le petit ou-
tillage général qui va du marteau , en pas-
sant par toutes sortes de pinces, enclumes,
perceuses à colonne, meules d'émeri , meu-
les en grès, marteau pilon , cisailles , postes
de soudure autogène et électrique, poin-
çonneuse, tour, etc.

Aptitudes. - Bonne formation scolaire,
esprit d'initiative , débrouillardise , énergie
et volonté.

Apprentissage : durée 3 ans et demi.
Avantages et inconvénients. - L'ouvrier

qualifié trouvera toujours du travail. Il est
bien rétribué. Il travaille parfois à la
fumée. Le ferrage des bêtes difficiles n 'est
pas de tout repos.

Possibilités de promotion. - Spécialisa-
tion dans la serru rerie, la mécanique , la
fabrication de pièces en série, la réparation
de machines agricoles ou encore la repré-
sentation et la vente de certains articles.

Descriptions du métier. - Au bureau : il
établit les dessins de projet et d'exécution ,
les listes de matières, selon les directives de
l'ingénieur ou du technicien responsable de
l'établissement des calculs de dimention-
nement de l'ouvrage et ceci dans les do-
maines suivants :
- ponts-routes et ponts-rails
- ossature de bâtiments de tous genres
- halles d'usines et d'expositions
- pylônes
- vannes et batardeaux.

Suivant l'activité de son employeur, le
dessinateur en constructions métalliques
peut également travailler dans les domai-
nes suivants :
- conduites forcéej  ¦ ¦
- blindages de puits , de chambres d'équi-

libre et de galeries
- culottes de distribution
- conduites d'adduction d'eau
- réservoirs à pression
- bâtis de machines.

Ses dessins s'inspirent des croquis , es-
quisses, relevés mis à disposition , ainsi que
des données du maître de l'ouvrage ou de
ses mandataires. Le dessinateur est aussi
appelé à dresser la liste nécessaire à la
commande de matériaux et , à certaines oc-
casions, à établir des calculs de prix de re-
vient.

Au chantier : après quelques années de
pratique, avant d'élaborer les dessins
d'exécution, il se rend sur place pour exa-
miner les accès au chantier afin de déter-
miner les longueurs des pièces, l'engin de
montage que l'on emploiera.

Activités de la profession :
Usinage, façonnage précis avec outils
tranchants ou par déformation , à la main
ou à l'aide de machines, des métaux et
matériaux isolants pour la fabrication de
pièces détachées, unitaires ou en série,
de machines et appareils électriques à
haute et basse tension, sur la base de
croquis , de dessins cotés.
Ajustage, montage, réparation , dépanna-
ge, essai, entretien, surveillance de divers
types de moteurs, appareils et installa-
tions.
Etude de dessins de fabrication de sché-
mas.

- Etude des instructions de montage et de
service selon les prescri ptions fédérales.

- Construction d'appareils de mesures, de
bobinage.

- Connaissance de tout ce qui se rapporte
aux applications de courant électrique.

- La profession de mécanicien-électricien
est bien définie et ne représente pas du
tout une combinaison fantaisiste des
métiers de mécanicien et de monteur-
électricien.
Travaux manuels : ajustage , découpage,

pliage, assemblage, montage, etc.
Travaux mécaniques aux machines-ou-

tils : perçage, rabotage, tournage , fraisage ,
affûtage, rectifiage, et.

Divers : traitements thermiques , for-
geage, soudage, brasage , bobinage,
câblage, mesures de grandeurs électriques.
Contrôle, vérification d'installations.

Domaines d'activité. - Appareils élec-
triques, machines et installations de pro-
duction, de transformation , de transport ,
d'utilisation de courant électrique. Machi-
nes et appareils électriques, fixes ou
mobiles ; moteurs, génératrices , transfor-
mateurs. Tableaux de distribution électri-
que. Appareillage et dispositifs de distri-
bution de commande. Instruments de me-
sure et de contrôle (horlogerie électri que).
Système de signalisation et de transmission
(téléphonie). Machines de bureau.
Appareils et machines pour l'artisanat et

Sa formation le rend apte à surveiller le
déroulement normal d'un montage. Il
effectuera les contrôles techniques néces-
saires, se rendra aux rendez-vous de chan-
tier, réglera les questions techniques et,
pour autant qu'il possède les qualités hu-
maines nécessaires, il effectuera la co-
ordination des travaux avec les autres
maîtres d'état.

Instruments de travail : il utilise les ins-
truments de travail des bureaux techni-
ques : instruments de dessin, règle à calcul ,
machine à calculer, niveau de chantier.

Bibliographie : table de logarithmes, ta-
bles et normes, revues techniques spécia-
lisées.

Lieux de travail : bureau techni que, ate-
lier, visites chez le client et ses manda-
taires.

Collaboration : avec architectes, ingé-
nieurs, géomètres, techniciens, entrepre-
neurs.

Dispositions particulières attendues des
candidats. - Formation secondaire ou
équivalente. Aptitudes en arithmétique ,
géométrie, algèbre. Avoir de l'ordre, une
écriture soignée, être propre et méticuleux.

Aptitudes de représentation dans
l'espace, sens des formes , avoir une bonne
mémoire visuelle, aimer le travail bien fait ,
sens pratique développé.

Formation. - L'apprentissage s'effectue
dans un bureau technique avec stage de six
mois à l'atelier et sur les chantiers. Les
cours sont donnés à l'Ecole professionnelle
de Sion. La durée de l'apprentissage est de
trois ans et demi, inclus le stage pratique.

l'industrie. Véhicules, moyens de transport
électriques, ascenseurs et appareils simi-
laires. Appareils de réfrigération et de cli-
matisation. Appareils ménagers. Appareils
radiologiques et médicaux. Eclairage. Ap-
pareils électroniques et industriels. L'image
de la profession de mécanicien-électricien
varie beaucoup d'une entreprise à l'autre.

Matériaux utilisés : métaux ferreux , mé-
taux cuivreux , métaux légers, matériaux
isolants de toutes sortes ; sous forme de
pièces moulées, de plaques , bandes , bar-
res, profilés. Fils nus ou isolés, liants , four-
nitures industrielles, appareillage électri-
que, etc.

Aptitudes. - Constitution physique
moyenne, bonne santé, bonne ouïe. Vision
exacte des couleurs, mains sûres, exemptes
de transpiration , jambes saines. Endurance ,
patience pour les travaux délicats, mono-
tones. Goût de la précision, propreté , cons-
cience, ordre, facilité pour le dessin , sens
de la représentation spatiale. Connais-
sances solides en calcul , géométrie,
algèbre, dessin technique. Intelligence ab-
straite, éveillée pour la compréhension des
phénomènes électriques. Compréhension
rapide, sens de l'observation. Intérêt mar-
qué pour tout ce qui touche à la technique ,
sens pratique développé. Goût de l'étude.
Désir de se perfectionner.

Formation scolaire souhaitée. - Ecole
secondaire complète (indispensable pour
continuer la formation après l'apprentissa-
ge)-

Apprentissage : durée : 4 ans.
Perfectionnement, avancement. - Dans

la fabrication : spécialisation , montage, en-
tretien, réparation , service après vente .
Dans les services : téléphone , transports
publics, représentation. Dans la formation
professionnelle théorique ou pratique.

Possibilité de devenir chef de groupe ,
contremaître ; d'acquérir un diplôme de
maîtrise, de technicien d'exploitation , d'in-
génieur technicien ETS. Les places d'ap-
prentissage ne sont pas très nombreuses en
Valais.

Les serruriers en bâtiment et les serruriers
de construction qualifiés sont admis à
l'examen de fin d'apprentissage de la pro-
fession de dessinateur de constructions
métalliques après un apprentissage com-
plémentaire d'au moins un an et demi.

Perfectionnement et promotion. - Accès
au poste de dessinateur-constructeur, res-
ponsable d'affaires, chef du bureau de des-
sin ou chef de chantier, calculateur de prix.
Technicum du soir (machines, génie civil).
Technicum (machines, architecture , génie
civil). Ecole polytechnique. Maîtrise d'en-
trepreneur.

Professions voisines. - Dessinateur des
autres spécialités du génie civil , en bâti-
ment et en menuiserie métallique.

LE CHOIX
D'UNE PROFESSION

L'activité professionnelle du droguiste se
subdivise en deux secteurs :
- les travaux de laboratoire (préparation ,

fabrication, mise en bouteilles) ;
- la vente et le conseil aux clients.

Le droguiste fait le commerce des pro-
duits de parfumerie et de cosmétique, de
farines pour nourrissons, d'herbages, de
spécialités pharmaceutiques, de produits
antiparasitaires et d'une grande quantité
d'autres produits chimiques, souvent aussi
d'articles de photographie.
- Il fabrique en outre des articles divers

destinés au commerce , tels que, par
exemple, des produits de nettoyage et
d'entretien des sols et des meubles, des
vernis, couleurs, mélanges divers , etc.,
soit d'après ses propres formules , soit
sur demande de sa clientèle.

- Il nettoie et entretient les ustensiles, ré-
cipients et appareils dont il ne se sert
que pour son travail.

- Il complète des approvisionnements aux
entrepôts et dans le magasin de vente.

- Il contrôle les marchandises et les fac-
tures des envois reçus, passe ses com-
mandes, établit des factures pour ses
livraisons et s'occupe de la correspon-
dance de son entreprise , ainsi que de la
publicité et de l' aménagement des vi-
trines.

- Il sert la clientèle et la conseille dans le
choix des articles désirés.
Instruments de travail : balances , mor-

tiers, divers instruments utilisés en labo-
ratoire ; téléphone, machine à écrire , ma-
chine à calculer, etc.

Lieux de travail : le magasin , l'entrepôt ,
le laboratoire et le bureau d'une droguerie.

Dans certaines drogueries, non seule-
ment on fait le commerce d'herboristerie ,
d'articles sanitaires, diététiques, de pro-
duits chimiques, de couleurs, de produits
de beauté, de produits à détacher mais
aussi d'articles photographiques et de li-
queurs. C'est-à-dire, que les conseils qu 'il
faut donner à la clientèle sont de toute im-
portance. Le droguiste doit donc connaître
de nombreux produits ainsi que leurs pro-
venances et leurs effets.

Aptitudes. - Bonne formation scolaire :
en principe 2 ans d'école secondaire ; ha-
bileté manuelle, calme , propreté , goût de
l'ordre, bonne mémoire ; entregent , bonne
éducation , sens commercial et surtout de
l'intérêt pour les branches princi pales :
chimie, physique, botanique.

Apprentissage : durée : 4 ans. Une année
supplémentaire pour le dip lôme de l'Ecole
de droguerie de Neuchâtel .

Promotion professionnelle. - Gérant ou
patron d'une droguerie, chimiste , gérant du
département « droguerie » d'une pharma-
cie, vendeur, employé de commerce, re-
présentant.

Professions voisines. - Employé de la-
boratoire ; vendeur en alimentation , en
cosmétique, etc. ; aide en pharmacie.
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Nous vous offrons plusieurs possibilités de formation :

a) Apprentissage complet, avec certificat fédéral
mécanicien 
dessinateur (trice) en constructions métalliques . . . .
serrurier de construction 
monteur-électricien (y compris téléphone) 
chaudronnier sur appareils spéciaux 
laborantin «D» (métallurgie) 

durée 4
durée 3/2
durée 4
durée 4
durée 4
durée 3

ans
ans
ans
ans
ans
ans

Rémunération mensuelle
la première année Fr. 292 - la troisième année Fr. 487.-
la deuxième année Fr. 370.- la quatrième année Fr. 682.-

Formation accélérée, avec certificat interne Giovanola :
durée 2 ans
durée 2 ans

chaudronnier sur appareils spéciaux
serrurier industriel 

Rémunération
1re année Fr. 585.- 2e année suivant qualification

ELECTRICITE S.A. MARTIGNY
Avenue de la Gare 46, Martigny
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Une visite vous convaincra...

Au magasin : 1000 m2 de surface d'exposition
Avenue de la Gare
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22 AVRIL
Nouveaux cours de 6 et 9 mois
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Nous engageons

apprentis
- mécaniciens
- serruriers

de construction
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L'agriculture s'est fortement mécanisée
et cette évolution n 'est pas terminée.

L'agriculteur remplace de plus en plus la
main-d'œuvre par toutes sortes de machi-
nes qui doivent être entretenues, réparées
par un personnel qualifié.

Travaux de la profession : le forgeron-
mécanicien en machines agricoles s'occupe
essentiellement de l'entretien et de la ré-
paration de machines agricoles utilisées
pour la culture du sol , la distribution d'en-
grais, l'ensemencement, les récoltes , les fe-
naisons. L'entretien d' une machine consiste
en nettoyage, graissage, renouvellement de
la peinture qui la protège de la corrosion
(rouille), contrôle des pneus , des freins , du
moteur et de l'équipement électrique. La
réparation s'exécute en atelier. Il s'agit de
démonter et de remplacer les pièces usées
ou cassées : paliers, glissières , graisseurs ,
câbles, bougies, soupapes, bagues de pis-
tons , gicleurs , etc. Ces pièces, le forgeron-
mécanicien les a en dépôt dans un magasin
Le fabricant peut les lui fournir directe-
ment. En cas de panne le forgeron-méca-
nicien devra se déplacer au lieu de travail
de l'agriculteur. La saison morte permet au
forgeron-mécanicien de procéder à la révi-
sion des machines. La révision consiste au
démontage complet. Chaque pièce est con- Apprentissage : 4 ans

trôlée éventuellement remplacée. L'activité
du forgeron-mécanicien peut se résumer
aux opérations suivantes :
- travaux de forge et de soudure
- travaux de la mécanique générale (tour ,

perceuse)
- réparation des moteurs (travaux du mé-

canicien en automobiles avec entretien
des batteries et de l'équipement électri-
que).
Equipement de l'atelier : équi pement

normal d'une forge (fournaise , enclume ,
scie à métaux , perceuses , meuleuses, postes
de soudure autogène et électri que , étaux).
L'atelier doit être équipé d'un tour , d'un
compresseur, d'un banc de charge complet ,
des divers appareils de mesure et de con-
trôle, de l'outillage pour le travail méca-
nique des métaux , le travail au moteur et
le graissage.

Aptitudes. - Manuelles : habileté ma-
nuelle et précision. - Intellectuelles : rai-
sonnement, logique, sens mécanique. -
Scolaire : bonne formation générale et con-
naissances suffisantes en arithméti que. La
technique des moteurs évolue rapidement
et pose au forgeron-mécanicien en machi-
nes agricoles des exigences toujours plus
élevées en mécanique , en physique et en
électricité.

Travaux du métier :
- Pose de linoléum , de revêtements de

matière plastique en lés ou en plaques
dans les logements, les bureaux , les ma-
gasins, les bâtiments administratifs ou
industriels.

- Pose de revêtements dans les écoles , les
restaurants , les cafés, les hôtels et les
banques.

- Revêtement d'escaliers , de parois à l'aide
de matières plastiques.

- Pose de sols en caoutchouc dans les sta-
tions électriques et les locaux industriels

- Pose de revêtements en matière plasti-
que antistatique dans les salles d'opéra -
tion et les laboratoires médicaux.

- Revêtements particuliers dans des labo-
ratoires de recherche.

- Soudure des revêtements de matière
plastique.

- Nivellement des planchers et répara-
tions.
Exigences de la profession : bonne for-

mation scolaire primaire. Propreté , soin
dans les finitions , entregent , bonne éduca-
tion.

Durée de l'apprentissage : 2 ans el
demi ; cours à Martigny.

Possibilités de développement. - Chef
poseur , vendeur , représentant , maîtrise fé-
dérale , chef d'entreprise. Un dossier d'in-
formation est à la disposition des intéressés
à l'Office d'orientation scolaire et profes-
sionnelle, 23, avenue de France , Sion.

(anciennement: charpentier sur fer)

Ce métier est relativement nouveau chez
nous, mais il prend de l'importance actuel-
lement et offre d'excellentes possibilités
d'avenir au jeune homme qualifié. Dans
certaines régions, on l'appelle aussi char-
pentier sur fer.

Travaux du métier. - Le serrurier de
construction construit des ponts, des py-
lônes de toutes sortes, des tours métalli-
ques (ex. : tour Eiffel) des charpentes de
halles, d'usines, de fabriques , de dépôts, de
hangars pour avions. 11 opère le montage
de l'ossatu re des grands édifices qui conso-
lident les travaux de maçonnerie. L'ouvrier
qualifié doit connaître la lecture des plans ,
le traçage des pièces , le découpage au cha-
lumeau ou au différentes scies mécaniques.
Il utilise toutes sortes de soudures , opère le
perçage, le montage, le boutonnage à la
machine ou à la main , etc.

Matériaux : toutes sortes de fers : pou-
tres métalliques, barres rondes , plates , car
rées. Profils divers de toutes dimensions
Matériel de soudure et d'assemblage.

Outillage, machines : outils de traçage,
scie mécanique ou électrique , tout le ma-
tériel de soudure , de forge. Perceuses di-
verse, riveteuses, machine à boulonner ,
grues, palans, ponts roulants , etc.

Aptitudes. - Constitution robuste , force
et adresse manuelles, pas de vertige. Fa-
cilité pour la géométrie et le dessin techni-
que, sens de l'exactitude, coup d'œil , sang-
froid , initiative et conscience profession-
nelles.

Apprentissage : 4 ans.
Avantages et inconvénients. - Le travail

est varié, il s'exécute soit à l'atelier , soit au
montage sur le terrain. Il est assez lourd en
dépit de l'aide apportée par les machines.
Le métier de serrurier de construction n 'est
pas encore au bénéfice d'un contra t collec-
tif , mais le travail ne manque pas et il est
en général bien rémunéré.

Possibilités de développement : spécia-
lisation comme traceur, soudeur, monteur ,
etc. Avancement comme contremaître , chef
d'atelier, etc. Possibilités d'accéder à la
maîtrise fédérale.
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Travaux du métier. - Le menuisier reçoit
les planches brutes de la scierie et les
transforme en objets déterminés. Son
champ d'activité se compose de la fabri-
cation en atelier et de la pose dans les bâ-
timents : portes, fenêtres, volets, boiseries ,
armoires fixes , soubassements, fonds , meu-

bles de cuisines, certains agencements, etc.
En atelier, le menuisier débite des plan-

ches brutes. Pour ce faire, il effectu e préa-
lablement le mesurage, le traçage. Ensuite ,
le menuisier procède aux opérations sui-
vantes : raboter , mortaiser, coller, assem-
bler, poncer, poser des ferrures.
L'exécution de ces travaux est facilitée par
l'emploi de nombreuses machines.

Le menuisiers qualifiés peuvent se spé-
cialiser dans la fabrication en atelier ou
dans la pose des articles fabriqués. Ce tra-
vail est intéressant. Il varie selon les goûts
du client et de l'architecte.

Matériaux utilisés : les scieries fournis-
sent aux menuisiers les différentes essences
de bois, que le menuisier doit connaître :
sapin, mélèze, arolle, noyer, cerisier et de
nombreux bois exotiques : acajou , limba ,
abachi , etc. Les menuisiers utilisent tout un
matériel accessoire : colle , clous, mastic ,
matériaux d'isolation , de ferrements , etc.

Outillage et machines : il emploie aussi
les outils traditionnels comme le rabot , les
ciseaux à bois, la scie à main , l'équerre, le
fil à plomb, le niveau , le vilbrequin , la
perceuse à main. Les machines sont les
suivantes : raboteuse, mortaiseuse,
perceuse, dégauchisseuse, scie à ruban ,
bouchonneuse, machine à coller le formica ,
ponceuse, presse à coller.

Aptitudes. - Bonne formation scolaire,
habileté manuelle, calme, précision , honnê-
teté et savoir-vivre (contacts avec la clien-
tèle) .

Apprentissage : 3 ans et demi dans un
atelier de menuiserie ; 4 ans de cours pro-
fessionnels à Martigny.

Inconvénients : la poussière paraît l'in-
convénient le plus marquant de cette pro-
fession. Mais la plupart des ateliers sont
pourvus d'installations automatiques d'as-
piration et de climatisation. L'utilisation
des machines constitue un certain risque
d'accident, cependant les mesures de pro-
tection sont sérieuses et efficaces. Cette
profession est à déconseiller aux épilepti-
ques.

Conditions sociales. - La convention
collective de travail règle les conditions
sociales des ouvriers.

Possibilités de promotion et d'avenir. -
L'apprentissage terminé, le menuisier peut
suivre des cours de perfectionnement dans
une école du bois et obtenir ensuite un
poste de machiniste , de chef d'équipe. Les
cours de préparation à la maîtrise fédérale
ont lieu à Martigny et les cours pratiques
portant sur l'utilisation des machines, à
Sion.

Marché du travail. - Les entreprises de
menuiserie offrent des places intéressantes ,
tant au niveau de l'apprentissage qu 'à celui
de la main-d'œuvre qualifiée.

LE CHOIX
D'UNE PROFESSION

Travaux de la profession. - Dans le but
de protéger et d'enjoliver , le peintre en bâ-
timents applique des couches de peinture ,
de vernis , de gomme laque et de matières
analogues sur la surface extérieure et in-
térieure des bâtiments. La peinture s'app li-
que également sur les portes , encadrements
et fenêtres en bois, sur les meubles fixes et
agencements divers : buffets de cuisine ,
armoires, etc.

La peinture protège les métaux de la
rouille (balustrades , fers forgés, etc.). Pour
effectuer ses travaux , le peintre en bâti-
ments mélange les peintures. Il nettoie les
surfaces au moyen de brosses, de chiffons
ou de produits abrasifs.

Il bouche les trous et fissures avec du
mastic.

Il enlève la vieille peinture avec un dis-
solvant liquide , brosses métalliques et grat-
toirs.

La peinture est ensuite appliquée au pin-
ceau ou au pistolet.

En Valais , le peintre en bâtiments pose
les papiers peints. Les ouvriers les plus ha-
biles s'adonnent parfois à la décoration et
à la peinture en lettres.

Outillage : pinceaux , rouleaux , grattoirs ,
pistolets, récipients divers , échelles , écha-
faudages, etc.

Aptitudes. - L'exercice de cette profes-
sion requiert une bonne formation scolaire
primaire. Il est important que le candidat
peintre en bâtiments ne soit pas atteint de
daltonisme.

Contre-indications : dermatose, daltonis-
me, vertige.

Apprentissage : durée : 3 ans.
Avantages et inconvénients. - Le peintre

travaille la majeure partie de son temps
dans les bâtiments en construction. Il est
donc soumis aux fluctuations économiques
de la construction. L'entretien , la répara -
tion des immeubles fournissent du travail à
un certain nombre de peintre en bâtiments.
Les conditions sociales sont réglées par le
contrat collectif.

Possibilités de développement : cours
préparatoire à la maîtrise fédérale. Con-
tremaître, patron.
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Ateliers électromécaniques Entreprises électriques
Rue,Oscar-Bider, Sion .. - Chemin du Vieux-Canal 11, Sion^̂ ^pi Une seule Œrichtîng
R̂ ^ggl entreprise nHaltério sa.
- Tableaux électriques P°ur ' - Lignes HT-MT et câbles 16-380 kV

_ _  - Postes de couplage î
- Stations transformatrices I etUCle - Eclairage des routes

la livraison et autoroutes
- Serrurerie industrielle de précision _ inst. industr. et bâtiments

le montage courant fort et faible
- Groupes électrogènes | , | - Chauffage électrique

PLUS DE 200 COLLABORATEURS
SION

Loèche Nendaz Yverdon

* monteurs - électriciens (durée 4 ans)

^̂  _^% serruriers de construction (durée 4 ans)
FORMATION *\̂ -̂~—
DES _ _̂
APPRENTIS "* dessinateurs électriciens A et B (durée 4 ans)

" "-• employés de commerce (durée 3 ans)

dans le cadre de l'entreprise «•̂ ¦%#A..-.» a*. i;MnA. ' 'I II -L- # monteurs Oe lignes (âge minimum 18 ans) 

! vos annonces : Publicitas B 7111 !
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¦ . .— Jm iVALAIS !
cherche 9

pour le secteur « viande fraîche » de sa centrale de •
distribution de Martigny •

bouchers qualifiés
ainsi que

des aides à la boucherie
qu'elle aimerait spécialiser pour des travaux de désos- ©
sage, préparation au conditionnement, afin de secon- •
der efficacement les équipes de bouchers. •

Il est offert : •

- des places stables et bien rétribuées
- salaire indexé au coût de la vie et compensation du

renchérissement en cours d'année
- un intéressement financier à la marche des affaires ç

de l'entreprise sous forme de la «M-Participation» Q
- la caisse de retraite et nombreux autres avantages t

sociaux 9

Les candidats peuvent téléphoner ou se présenter •
directement auprès du service du personnel de la *

Société Coopérative Migros Valais •
Route du Simplon •

1920 Martigny •

Tél. 026/2 35 21

Ecole d'hôtesses internationale LEJEUNE
Rue du 31-Décembre 19, 1207 GENEVE, tél. 022/35 75 22

FONDEE EN 1925, 1 re école d'hôtesses créée en Suisse, par Mme LE-
JEUNE, créatrice des écoles internationales LEJEUNE. Une seule école
à Genève.
COURS TECHNIQUE PROFESSIONNEL POUR HOTESSES OU HOTES
de : tourisme, administration, congrès, expos, air , cars, hôtels, cocktails,

COURS DU JOUR : 3 MOIS - COURS DU SOIR : 6 MOIS
DEBUT DES COURS : 2 AVRIL et 10 SEPTEMBRE

Pas d'examen d'entrée - Inscriptions très limitées - Admission de 16 à
45 ans - Aide au placement.

x f̂i^ÉCOLE
~ffli MONTANI
\ ^W /

^^^^̂  / vous °'fre une formation solide et sérieuse
\ * _̂ _A> -JgK /  vous conseille dans vos soucis de formation

^IQj^
CLASSE PRÉPARATOIRE

à l'entrée au cycle d'orientation

CYCLE D'ORIENTATION
Div. A et B
Préparation aux études, aux écoles spécialisées et aux
apprentissages

CLASSES SECONDAIRES
Programme du canton du Valais
Orientation professionnelle, recyclage

FORMATION COMMERCIALE,
SECRÉTARIAT ET LANGUES

Bureau pratique, laboratoire de langues
Méthodes directes, audio-visuelles
Cours complet : 2 ans - diplômes

NOUVELLE FORMULE : 2 ans de formation com-
merciale et langues + 1 année de pratique :
obtention du certificat de capacité fédéral
Etude surveillée tous les jours

Demandez notre prospectus

Ecole Montani, G. Montani, directeur
Avenue de France, Sion - Tél. 027/2 55 60

j j T 3

L'heure
a sonné
Voulez-vous gagner ce réveil géant? Etes-vous
à l heure du choix de votre profession?
Avez-vous 14 â 16 ans? Aimez-vous la technique
moderne '' Les formes et les couleurs'' Oui7
Alors, il esl grand lemps de voir comment
fonctionne une entreprise de l industrie
graphique. Et de mieux la connaître en
effectuant un slage-Iesl (durée selon
entenie. min. 3 jours), Pour en savoir
davantage, expédiez aujourd'hui votre A
•Passeport stage-test"! ^A
L'heure a sonné! Oui tard s'éveille. ^̂ Hpleure i occasion ^̂ ^Amanquée . . . ^̂ ^̂ H

Passeport stage-test
Je ven» gagner le réveil géant tt effectue ' -u"
itage-ieii tmm 3 jourii dam l mctuitu» graphique

eom-o _ ileur _mpr<m«u! ra'iaur tte-f_):f3fur

Prénom Nom

?ecouooz et eipediei a
Secrétariat romand
de 1 industrie graphique SSMI
Orand-Chéne s
1003 Leu il fine



Comparé aux métiers traditionnels , celui collaborateurs expliquent l'essentiel des

(anciennement: serrurier en bâtiment)

Travaux de la profession
- Il exécute des travaux techniques et ar-

tistiques au moyen de produits semi-
ouvrés appelés pro filés en fer ou en mé-
taux légers.

- Il fabrique différents éléments en fer et
« fers forgés » destinés à la construction ,
à la protection et à la décoration du bâ-
timent : portes, escaliers, rampes d'es-
caliers, portes basculantes, grilles, en-
cadrements de vitrines, vestiaires , per-
siennes, parois de guichet , ballustrades ,
barrières, etc.

- il exécute toute une série de travaux
artistiques et décoratifs en fer forgé : fer-
rures, lustres , etc.

- Il construit aussi parfois des ossatures
d'immeubles, des pylônes , des grues.

- Il peut se spécialiser comme
constructeur de monte-charges, d'ascen-
seurs, de meubles métalliques.

- L'activité très large et variée du serru -
rier-constructeur touche à celle du serru-
rier de construction qui est au bénéfice
d'un règlement fédéral particulier.

- Le serrurier travaille sur la base de pro-
jets et plans, à l'échelle de 1 : 1 ou 1 : 10.
Il les établit parfois lui-même. Il procède
généralement aux opérations suivantes :
mesurer, tracer, fo rger , tremper , couper ,
cisailler , limer souder, percer, brasser ,
meuler.

Wẑ Bî^T̂ u ^^^^Ê cst lme ^
es décisions les plus importantes

^^iÏJ I
J^fl 

dans 

la 

vie. 

Une décision erronée pourra i t
¦B^M_-___ ___________________________________________H avoir des conséquences fâcheuses. Le

moyen simple et sûr d'éliminer une telle
erreur, c'est le stage d'essai. Ce stage

Une profession Spécialisée d'essai se fait en généra l lors des vacances
d'un avenir certain de la dernière année scolaire, dans un ate-

_.v I * ** lîor rniSHcrrif» _*_ i*t l_a r»Vï*»f ri 'otioliot- of CPC

de mécanicien sur machines à écrire est
relativement récent. Cependant , il gagne
visiblement en importance. Durant la pé-
riode d'après-guerre, les besoins en machi-
nes à écrire pour l'usage privé et le bureau
moderne ont nettement augmentés. La
plupart de ces machines sont soumises à
un emploi constant. A plus ou moins brève
échéance, elles nécessiteront un entretien
que seul le mécanicien compétent peut as-
sumer. Mais ces machines ont besoin d'une
intervention du mécanicien avant même
d'être utilisées. Il leur faut un réglage fin ,
adapté aux exigences individuelles du
client. Ainsi le réglage, l'entretien , la répa-
ration et la révision de machines de
bureau , soit en atelier , soit chez le client ,
font partie des devoirs courants incombant
au mécanicien sur machines à écrire.

Pour apprendre une profession spécia-
lisée d'un rang élevé, il faut évidemment

Matériaux utilisés : le matériau tradition-
nel est le fer, appelé acier de construction.
Les métaux non ferreux sont le laiton et le
bronze. Les métaux légers sont de plus en
plus utilisés (anticorodal , peraluman en
particulier). Le serrurier emploie toute une
gamme d'outils et de machines : enclumes ,
marteaux, scies à métaux , cisailles , pinces ,
calibres, équerres , pointes à tracer , limes ,
ciseaux, compas, double-mètre, chevillière.
Scies mécaniques, perceuse, meules , postes
de soudure, tronçonneuse, plieuse, etc.

Aptitudes. - Ce métier exige une bonne
santé, une certaine force physique, de l'é-
nergie, de la volonté, de l'habileté manuel-
le. Une bonne formation scolaire, de la fa-
cilité pour le dessin technique. Don d'ob-
servation et d'imagination , sens marqué de
l'esthétique. Le serrurier exerce son activité
en atelier et sur le chantier.

Apprentissage : durée : 3 ans et demi , 4
ans de cours professionnels à Marti gny.

Avantages et inconvénients. - Travail
varié, peu de danger de chômage. Beau-
coup de bruit , travail assez pénible , parfois
exposé aux intempéries.

Conditions sociales. - Elles sont réglées
par le contrat collectif.

Promotion professionnelle. - Perfection-
nement : après 3 ans et demi de prati que
au moins : cours à l'Ecole suisse de serru-
rerie à Bâle (durée 3 semestres) préparant
à l'examen de maîtrise. Cours préparatoire
à la maîtrise fédérale. Le maître serrurier
est à même de s'installer à son compte.
Ouvrier spécialisé, contremaître , chef d'a-
telier, chef de fabrication.

Professions voisines. - Serrurier de
construction, serrurier en carrosserie ,
chaudronnier , etc.

toute une série de conditions fondamen-
tales ; certificats scolaires convenables no-
tamment , calcul, physique , dessin , géo-
métrie, algèbre. L'âge minimum ne devrait
en règle générale pas être inférieur à
16 ans.

Stage d'essai : le choix d'une profession

éléments fonctionnels des machines a
écrire, et où le candidat peut exécuter lui
même des travaux simples de mécanique
fine.

La durée de cet apprentissage est de 3
ans et demi , temps durant lequel l'apprenti
se familiarisera sur tous les modèles de
machines à écrire , de la portative à fa ma-
chine électro-mécanique, ainsi que sur dif-
férents travaux de mécanique.

Les perspectives. - Au fier titulaire du
diplôme de fin d'apprentissage s'ouvre peu

peu un très vaste domaine pour son tra-
vail. Il peut se spécialiser dans les
machines électriques, comptables et dans
le domaine des machines à calculer. Est-il
besoin d'ajouter encore que le mécanicien
compétent sur machines à écrire sans
parler même du spécialiste, gagne large-
ment sa vie et qu 'il bénéficie dans sa pro-
fession de l'estime général.

___¦ « I I r̂  ï^_ ¦ _L ^Pl ____________ ' __L *"2_ ^̂ S_ w _S §B 4 X _& VV ¦

Travaux du métier
Le métier se compose de deux parties :

a) la tapisserie : fabrication et réparation
de la literie : sommiers , matelas , oreil-
lers et duvets. Fabrication et réparation
de meubles rembourrés : fauteuils , ca-
napés, chaises, meubles.

b) la décoration : c'est la finition d'une
maison ; on pose le linoléum , les tapis ,
la moquette-fixe. La décoration inté-
rieure : stores, vitrages , rideaux , tentu-
res.
Le tapissier-décorateur place, dispose et

fixe les ressorts, les rembourrages et les

tissus de recouvrement au châssis des meu-
bles. Il forme la base des sièges au moyen
de bandes de toile ou de canevas.
- Il fixe au siège, au dossier, aux bras et

aux autres parties du meuble des
ressorts métalli ques , du caoutchouc
mousse, du crin, du coton , du feutre ou
d'autres produits de rembourrage. - Il
prend les mesures et coupe le tissu de
recouvrement aux formes voulues.

- Il dispose le tissu sur le meuble , le tend
sur les parties à recouvri r et le fixe en le
clouant , en le cousant ou en le collant.

- Il répare les parties rembourrées des

làlSfî
Le règlement fédéral de cette profession

est en révision. Dès 1975 il y aura possi-
bilité de choix entre :
1. électricien en radio et TV : 4 ans d'ap-

prentissage ;
2. électricien en radio et TV : 3 ans d'ap-

prentissage.
Travaux de la profession :

- Il travaille , en particulier , sur des instal-
lations réceptrices de radio, de télévision
et dans le domaine de la reproduction ,
de l'enregistrement et de l' amplification
des sons.

- Il conseille les clients sur l'achat d'ap-
pareils de radio et de télévision, de
tourne-disques, d'enregistreurs.

- Il installe les appare ils chez les clients,
c'est-à-dire qu 'il établit les antennes, les
parafoudres, les mises à terre.

- Il s'occupe de l'entretien et de la répara-
tion de ces appareils.

- Il doit , lorsqu 'un appareil est en panne ,
pouvoir circonscrire de façon méthodi-
que l'origine de cette panne et procéder
à la réparation nécessaire.

- Il construit des appareils électroniques
spéciaux.

- Pour mener à sbien cette - tâche; il doit
posséder certaines connaissances de mé-
canique de précision comme limage,
tournage, perçage, filetage , taraudage , ri-
vetage, soudage.
Instruments de travail : instruments de

mesures électriques, tournevis , clefs , pinces
de toutes sortes, limes, etc.

Lieux de travail : les réparations s'ef-
fectuent généralement en atelier ; les ré-
parations simples et les installations d'ap-
pareils, se font chez le client , dans son ap-
partement et les antennes se montent sur
les toits. Les installations de haut-parleurs
et d'amplificateurs se font soit dans les
salles soit en plein air. Le radio-électricien
établi à son propre compte peut travailler
dans son magasin.

Branches scolaires importantes : pour
entreprendre la formation de radio-élec-
tricien , il faut posséder une bonne forma-
tion scolaire secondaire et avoir des dispo-
sitions particulières pour l'arithméti que ,
l'algèbre et la physique.

Dispositions particulières : bonne habile-
té manuelle, compréhension rap ide ; rai-
sonnement logique et prompt , perception
correcte des couleurs (un daltonien ne peut
donc pas devenir radio-électricien).

Apprentissage : durée : 4 ans, chez un
technicien , en radio , dans une école des
arts et métiers ou dans une fabrique d'ap-
pareils électroniques.

Voir la remarque ci-liant concernant la
révision du règlement d'apprentissage et
les nouvelles structures de ce métier.

meubles usagés.
- Il peut faire les coussins mobiles pour

les meubles.
- Le tapissier-décorateur connaît égale-

ment la confection des sommiers, des
trois-coins et des matelas.

- Il monte et pose les rideaux , les vitrages
(préparés à l' atelier par une courtepoin-
tière) sur la base des mesures exactes
prises chez le client.

- la pose de stores de tirages pour rideaux
et de tentures murales doivent être faites
avec beaucoup d'exactitude.

- Parfois, il pose les tapis de sol , d'esca-
liers , les revêtements de linoléum et les
papiers peints si aucun spécialiste ne
peut faire ce travail.
Instruments de travail : marteaux , clous ,

pinces, tenailles , aiguilles , alênes , etc.
Lieux de travail : atelier d'un tapissier-

décorateur , d'un ensemblier ou fabrique de
meubles ainsi que domicile du client.

Aptitudes. - Honnête formation scolaire ,
habileté manuelle , goûts artisti ques, sens
des formes et des couleurs , pouvoir de re-
présentation spatiale développé , goût pour
le dessin , constitution physique au moins
moyenne, entregent.

Contre-indications : daltonisme , affec-
tion des voies respiratoires.

Apprentissage : durée : 3 ans et demi.
Promotion professionnelle. - Di plôme

fédéral de maîtrise . Direction d'un atelier
de décoration dans une grande entreprise.
Installation à son propre compte.

Conditions sociales. - Contrat collectif
pour ouvriers d'usines. Les radios-électri-
ciens travaillant chez un patron privé ne
bénéficient pas du contrat collectif des ou-
vriers d'usines.

Promotion professionnelle. - Technicum ,
maîtrise fédérale , après 3 ans d'activité au
moins.

Un examen d'entrée et de sélection a été
institué pou r l'engagement des apprentis
radio-électriciens ; pour le réussir , deux à
trois années d'école secondaire sont indis-
pensables.

- accueille le client , s'informe du genre de
produit qu 'il désire , du prix approximatif
qu 'il est disposé à payer ;

- aide le client à fixer son choix en faisant
une démonstration du produit et en met-
tant en évidence ses qualités ;

- reçoit le payement de l'objet vendu ou
fait apposer la signature de l'acheteur
sur le contrat de vente ;

- prend les dispositions nécessaires pour la
livraison du produit , en surveille l'em-
ballage ou l'emballe lui-même ;

- établit les bordereaux de vente , les fac-
tures ;

- expose les marchandises de manière at-
trayante sur les comptoirs et dans les vi-
trines ; (de plus en plus pris en charge
par le décorateur) ;

- peut faire l'inventaire du stock et passer
les commandes ;

- étiquette les marchandises, les range, les
nettoie, les entretient.
Instruments de travail : très divers selon

les marchandises.
Lieux de travail : magasins ; parfois des

magasins particuliers : bateau , hôtel, expo-
sition ou foire ; parfois c'est le domicile
même du client (représentant) . Il peut
aussi, s'il possède une excellente formation
scolaire se présenter aux examens d'em-
ployé de commerce, après un apprentissage
complémentaire dans un bureau sous ré-
serve des modalités fixées par l'autorité
compétente.

Durée de l'apprentissage : 2 ans. Possi-
bilité d'entreprendre ensuite l'apprentissage
d'employé (e) de commerce du détail ,
durée : 1 an.

Promotion professionnelle. - Vendeur
qualifié, représentant, premier vendeur ,
chef de rayon, acheteur ou directeur des
achats, gérant , caissier, démonstrateur.
Avant le début des cours professionnels le
candidat est soumis à un contrôle d'apti-
tudes portant sur les branches "suivantes :
arithmétique, français et allemand. Une
bonne mémoire, une certaine facilité d'é-
locution, du tact, un caractère agréable et
une bonne présentation sont des facteurs
assez déterminants pour la réussite pro-
fessionnelle.

LE CHOIX
D'UNE PROFESSION

Le travail dans le métier de vendeur
varie considérablement d'un commerce à
l'autre. L'apprentissage peut se faire dans
un magasin d'alimentation , dans une li-
brairie ou un magasin de textiles. Ces pos-
sibilités intéressent surtout l'élément
féminin. Un jeune homme choisit , de pré-
férence, une place d'apprentissage dans le
secteur sport, vêtements, quincaillerie-fer-
ronnerie, articles ménagers, meubles, etc.

Travaux de la profession
- Il vend, dans un commerce de détail , des

marchandises exigeant des connais-
sances spéciales ;

Professions voisines. - Ensemblier-dé-
corateur, décorateur , poseur de revête-
ments de sols, garnisseurs de meubles , sel-
lier-tapissier , garnisseur de carrosserie.
Tailleur et sp écialiste du vêtement. Sellier
et spécialiste du cuir. Fourreur et spécia-
liste de la fourrure.

La matière première : avec la houille
blanche, le bois est notre seule matière pre-
mière nationale importante.

Utilisation
- Charpente, chalets , maisons de vacances ,

passerelles et ponts (charpentier) ;
- dans la construction, les portes et

fenêtres, armoires avec tablars , etc. (me-
nuisier) ;

- raboteries : lames à plancher , lames à
boiser, parquets (parqueteur) ;

- mobilier, agencement d'intérieur (ébé-
niste et menuisier) ;

- dans le bâtiment et les ouvrages d'art :
carrelets de coffrage, plateaux de cof-
frage, etc. (entrepreneur) ;

- fabrique d'emballages : caisses pour pro-
duits alimentaires, pour liquides (haras-
ses à vin, à bière , à eau), caisses sur
mesure de toutes dimensions pour l'in-
dustrie métallurgique (transports mariti-
mes), caisses pour l'industrie horlogere,
caisses à munitions et à explosifs , ha-
rasses à casiers et paniers pour fruits et
légumes, divers types de palettes pour
manutention et transports ; ,

- fabrique de meubles pour la grande série
- fabrique de panneaux en fibres de bois

(pavatex-grisotex, etc.) ;
- fabrique de panneaux en bois aggloméré

(novopan-homoplax-bois homogène) ;
- fabrique de placages et contreplaqués ;
- fabrique de tonneaux et récipients (pour

produits chimiques) ;
- bois de chauffage, bois pour la fabrica-

tion du charbon de bois et bois à gazo-
gène.
La scierie : premiers spécialistes : bûche-

rons faisant l'exploitation forestière , qui
consiste à abattre , débiter , façonner et vi-
danger ou débarder les grumes qui ont été
martelées par l'inspecteur forestier d'arron-
dissement (ingénieur) et le garde-forestier
(de la commune). Le deuxième travail con-
siste dans le transport sur wagon ou en
scierie (camionneurs, éventuellement
charretiers). La scierie, en tant qu 'indus-
trie, se compose de trois parties princi-
pales.
1. chantier de grumes
2. la scierie proprement dite ou l'atelier
3. le dépôt des sciages.

Chantier de grumes : réception , contrôle,
triage (en dimensions et qualités), empilage
pour stockage des grumes (en bois longs ,
mi-longs ou billons). Une équipe de for-
mation « bûcherons » sous direction d'un
contremaître.

Outillages : haches, cherpis, tournebois ,
scies à main , tronçonneuse à chaîne , à mo-
teur.

Instruments de mesurage : mètre-pliant ,
chevillière , compas ou équerre forestier

Scierie proprement dite ou atelier : son
rôle est de transformer le produit brut
« grumes » en planches , plateaux , carrelets ,
charpentes , plots, lambourdes , etc. selon
les besoins de l'utilisation et la qualité de
la matière première.

Scieur et
scieur-
machiniste

^
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Exigences :
jeunes gens de 16 à 19 ans, en bonne
santé (minimum groupe de 2-3 person-
nes à cause formation théorique dans

' notre entreprise).

Nous leur assurerons
une formation complète et approfondie
correspondant en tous points au nou-
veau programme d'apprentissage. En
plus des cours normaux , cours à l'inté-
rieur de l'entreprise, donnant une forma-
tion plus étendue.
Salaire intéressant pour un apprenti -
couverture complète de risques par as-
surance accidents professionnels et non
professionnels - caisse maladie compre-
nant frais médicaux et pharmaceutiques,
hospitalisation, indemnité journalière ,
caisse de prévoyance

Possibilités :
obtention du certificat de capacité de
scieur-machiniste permettant une forma-
tion complémentaire sur toutes machines
de scierie, de caisserie et de raboterie
et donnant la possibilité de devenir chef
d'équipe, puis contremaître.
Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir.

Pour tous renseignements complémen-
taires, prière de s'adresser à la direction
en prenant rendez-vous.
Tél. 026/2 20 14 - 2  20 15

Vous qui cherchez
un emploi répondant
en tous points à vos
exigences de travail

et de salaire, dans
un «team» dynami

r DECOLLETAGE S.A.
1890 ST-MAURICE (VS)

\ Je m'intéresse au poste de : J

nécan
nœuvi

que et une ambiance
agréable, n'hésitez

pas à prendre contact
avec nous a Nom

• Prénorr
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Faites un stage dans la plus grande ville de Suisse

Devenez

l'employé(e) ,
de banque que nous cherchons

Notre succursale se situe en plein centre de Zurich.

Votre activité intéressante et variée vous permettra de
parfaire vos connaissances de la langue allemande.

Téléphonez-nous au

01/34 18 00
ou écrivez-nous

CREDIT SUISSE ~
succursale Zurich Rathausplatz £

Limmatquai 58, 8001 Zurich,Téléphone 01 471400

Publicitas V 3 71 111
2
1

2
1

(longue durée)
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 Monthey

Apprentissage à l'essai
Notre entreprise se tient à la disposition des jeu-
nes gens intéressés par la profession de

monteur en installation sanitaire
durant les périodes du
lundi 8 au jeudi 11 avril
ou
mardi 16 au vendredi 15 avril

Ils pourront participer aux différents travaux de la
branche, soit en atelier, soit sur les chantiers.

Renseignements et inscriptions :

ANDENMATTEN S.A.
Installations sanitaires
Rue du Scex 16, Sion
Tél. 027/2 10 55

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.

BanterES Discount
La plus grande chaîne de magasins spécialisés dans
la photo-ciné, radio-TV de la Suisse

cherche, pour tout de suite ou à convenir

1 apprenti(e) tvendeur (se)
Nous offrons :
- bon salaire + participation au chiffre

d'affaires
- formation complète par personnel qua-

lifié
- formation spéciale dans notre centrale

de Jegenstorf + succursales

Nous demandons :
- bonne présentation
- bonne formation de base
- école primaire + secondaire ou simi-

laire
- intérêt à la vente

Pour tous renseignements, s'adresser à
PHOTO TRABER SA - Slon, M. Varonier
Tél. 027/2 71 81 - 3 26 75

Apprentis
pour industrie du bois

Quelques apprentis scieurs
Machinistes

(certificat C) seraient engages par
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La scierie se divise en trois secteurs :
a) Machines principales (celles qui scient

directement la grume) qui sont : ma-
chines modernes à grand débit , impor-
tantes, lourdes ou coûteuses (scie à ru-
ban à grumes, scie à lames multiples) ;
machines modernes à petit débit , légères
et peu coûteuses, scie horizontale ,
manchote (éventuellement cadre).

b) Machines secondaires servant à conti-
nuer la transformation du produit bru t ,
soit en avivant les planches ou plateaux
(scie circulaire déligneuse simple à cha-
riot, simple automatique, à lames multi-
ples automatiques), soit en transfo rmant
la surface et les côtés (raboteuse simple,
double, trois faces et quatre faces), soit
en faisant des sous-débits ou petits dé-
bits, par exemple planchettes de faible
épaisseur pouvant être vendues aux
caisseries ou listes , lambourdes et li-
teaux pouvant être fournis aux gypsiers-
peiritres, couvreurs, etc. (petit ruban dé-
doubleur simple manuel , ruban dédou-
bleur automatique plus lourd), soit pour
affranchir les plateaux de coffrage ou
pour couper les déchets , c'est-à-dire les
bosses, délignures , - scie circulaire,
tronçonneuse,

c) Dans la scierie ou atelier , il faut encore
inclure une des parties les plus impor-
tantes : l'atelier d'affûtage, local où l'on
s'occupe de l'entretien des scies. Ce
travail peut se faire complètement ma-
nuellement pour une toute petite entre-
prise ou être entièrement mécanisé et
automatique pour une scierie impor-
tante , car chaque type de scie aura sa
propre affûteuse, ainsi que sa propre
chemineuse. Dans cet atelier on s'occu-
pera également de la réparation de
toutes les lames de scies ; et à côté de
l'atelier d'affûtage se trouvera l'atelier
mécanique où seront faites toutes les
réparations simples pour toute la fa-
brique.
Le iépôt des sciages : les grumes une

fois débitées, les sciages verts qui ne sont
pas destinés à une livraison immédiate ,
telle que, par exemple, une charpente sur
liste doivent être triés en qualités et en di-

mensions et empilés immédiatement à l'air
dans des conditions bien précises, faute de
quoi une série de « casses » se présentent
telles que : échauffure , bleuissement du
bois jusqu 'à devenir noir , champignons ,
moisissures, pourriture s'il est laissé en
vrac ou dans le cas contraire , des fentes
qui rendraient le produit inutilisable s'il est
exposé en plein soleil et au vent. Le dépôt
des sciages est dirigé par un contremaître
qui , de plus , doit mesurer les sciages, les
pointer pour les livraisons ou présenter et
mesurer la marchandise aux clients qui
viennent se servir sur place.

Comme instruments de travail , il aura
des instruments de mesure : mètre, che-
villière, pied à coulisse : des moyens de
transport : wagonnets, chariots , véhicules
avec remorque, palan , machine automati-
que à empiler , pont- roulant , etc.

Aptitudes exigées dans le métier et pos-
sibilités de développement. - (Aptitudes
sur le plan physique, manuel , intellectuel ,
caractériel et scolaire).

Sur le chantier de grumes : il est deman-
dé des hommes physiquement forts , en-
durants et adroits , aimant la vie en plein
air et connaissant parfaitement les travaux
de bûcheronnage et la classification des
grumes avec l'utilisation correspondante.
Le jeune homme ayant un certificat de
capacité de scieur-machiniste peut arriver
assez rapidement au poste de chef d'équipe
et contremaître d'un chantier. Un cours de
bûcheronnage donné dans tous les cantons
par l'Office forestier central suisse est un
cours de perfectionnement qui lui sera
utile. Il est clair que c'est un poste tout in-
diqué pour un homme qui aime la vie en
plein air. Le jeune homme qui aura
terminé sa formation et qui sera spécialisé
comme scieur-machiniste est bien entendu
destiné plutôt à l'atelier proprement dit. La
scolarité nécessaire est en tous les cas une
bonne primaire et si possible une forma-
tion secondaire. Les machines devenant de
plus en plus perfectionnées, automatisées
l'homme devant s'en servir doit avoir des
réflexes rap ides et un jugement sain , car
pour suivre la rap idité des débits et faire
en sorte que l'outil donne son maximum , il

doit connaître parfaitement la technologie
du bois pour prendre très rapidement une
décision juste sur des débits qu 'il devra
commander à sa machine. Dans le cas du
scieur-machiniste, la question de force
physique pure et totalement secondaire. Ce
qui joue le rôle principal est la justesse et
la rapidité des réflexes et des décisions à
prendre.

Comme possibilités de perfectionnement
par les cours donnés à l'Ecole suisse du
bois à Bienne, le jeune homme a la possi-
bilité en passant des machines secondaires
aux machines principales, de devenir chef
d'équi pe ou contremaître de scierie. Pour
celui qui est un passionné de mécanique, il
aura la possibilité de se spécialiser dans
l'affûtage après avoir suivi des cours à
l'Ecole suisse du bois à Bienne et de
devenir chef-affûteur , qui correspond à un
titre et à un salaire de contremaître.

Au dépôt des sciages : le jeune homme
ayant un certificat sera utilisé soit comme
chef-trieur, soit comme métreur pour pou-
voir devenir ensuite chef d'équipe ou
contremaître après avoir suivi un cours de
perfectionnement à l'Ecole suisse du bois à
Bienne. Au point de vue physique,
l'homme travaillant plus à l'air que dans
l'atelier, il lui faudra une résistance physi-
que déjà plus développée bien que moins
forte que celle de l'homme travaillant sur
le chantier de grumes. Sa formation sco-
laire devra également être une bonne fo r-
mation primaire et si possible secondaire.
Au point de vue caractère l'homme tra -
vaillant au dépôt de sciages dans l'inten-
tion de devenir chef d'équipe ou
contremaître devra avoir déjà un certain
sens commercial et un certain entregent
qui n'est pas demandé dans les deux
postes précédents.

Apprentissage. - L'apprentissage est de 2
ans pour chacune des machines principales
(A et B). Il est de 2 ans et demi pour le
scieur-machiniste (A + B). Il n 'est pris , en
principe personne en-dessous de 16 ans
révolus ou qui n'est pas en possession de
son certificat d'école primaire. Le pro-
gramme d'apprentissage est un programme
fédéral qui donne à l'examen cantonal une
valeur fédérale. L'avenir des jeunes gens
est certainement assuré , vu le manque
d'hommes spécialisés dans l'industrie du
bois. Les salaires payés par l'Association
valaisanne de scieries permettent , en gé-
néra l , aux jeunes oVdégager leur famille
de toute charge.

Avantages et inconvénients. - La profes-
sion suit la situation économique générale

Scieur
et scieur-machiniste

Les membres de

L'ASSOCIATION VALAISANNE
DES MARCHANDS
DE MACHINES DE BUREAU
forment chaque année des apprentis réparateurs sur machines à :
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et plus particulièrement celle du bâtiment début des contrats collectifs, un contrat
et des travaux publics. Il peut y avoir cer- national stipulant clairement les salaires ,
tains avantages si l'industrie qui l'occupe ies vacances payées, les jours fériés , les
est polyvalente, c'est-à-dire, si en plus de la allocations familiales ainsi que toutes
scierie pure, elle possède une fabrique sortes d'autres charges telles que service
d'emballage car cette dernière suivra , elle, militaire , mariage, décès, etc. Les ouvriers
les fluctuations du marché économi que se ont également une assurance profession-
rapportant aux produits alimentaires , nelle et non professionnelle (CNA), une
marché généralement stable. caisse maladie et dans les entreprises

Conditions sociales des ouvriers. - La importantes une caisse de retraite ou de
scierie ou l'industrie du bois a depuis le décès.



0 Je désire devenir COU I0USQ 9
• et j' ai choisi la Coifferie OLY •
© car elle m'offre toutes les possibilités et avan- &
9 tages d'un grand salon d'avant-garde (42 places) %
* et, en plus, un #

re intéressant J

1 er semestre 10 % £
2e semestre 20 % a
2e année 30 %
3e année 40 %
du salaire d'une
coiffeuse qualifiée

. /
•••?

Coifferie OLY
_Z v Remparts 8, Sion
J Tél. 027/2 31 77

ÉCOLE TAMÉ - SION

yé^^J& / v-mc \ %. Commerce - Administration - Langues
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i TAMÉ g Direction : Baptiste Premoselliw r W0 _ &
%y \ -My JV Immeuble «Eden-Scex B.. . rue du Scex 21

\",, |̂p' y Tél. 027/2 23 05 ou 2 40 55 app.
\3»-. o'V Non-réponse : Mayens-de-Riddes
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S^X tél. 027/8 78 42

COURS DE COMMERCE COMPLET _
COURS D'ADMINISTRATION L 9-10 mois
COURS DE SECRETARIAT ET DE STENODACTYLO . . . J
(Sections pour débutants et élèves avancés)

Cours de préparation aux professions paramédicales . . . .
Cours de secrétaire d'hôtel et de tourisme I . . . .
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage de commercer
Cours, prép. examens admission CFF, douanes, PTT-CCP . J
Cours de langues étrangères français, allemand, anglais, italien

DIPLOMES et CERTIFICATS de commerce, de secrétaire.
de sténodactylo, de langues

23 avril 1974
NOUVEAUX COURS : % septembre 1974

Demandez conditions et prospectus gratuits à la direction

p--_ __- - - - -- - - -.

I vos annonces : Publicitas 3 7111 i
¦ . i

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 j
3965 CHIPPIS

Hasler
cherche

pour travaux de montage et de câblage dans
les centraux de téléphone automatique du
groupe de construct ion de la Suisse romande
des

monteurs électriciens
monteurs en courant faible
mécaniciens
serruriers mécaniciens
ainsi que du

personnel spécialisé
de professions apparentées
Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par
écrit ou par téléphone à

M. E. Berclaz, chef de montage de la mai-
son HASLER S.A., central téléphone de
Sion, tél. 027/2 27 65

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes

.̂̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ BHtaxiE :E::3
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cherche

une secrétaire
j j y y y  - - y .  ___

de langue maternelle française, douée d'initia-
tive car les travaux très variés qu'elle aura à
accomplir devront être menés à bien d'une fa-
çon indépendante, après mise au courant.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons :

- prestations sociales importantes
- déplacement assuré par bus
- restaurant d'entreprise

Les demandes de renseignements ou les offres
détaillées doivent être adressées à M. G. de Sé-
pibus, Tavaro SA, Sion.
Tél. 027/2 95 55

Pour l'ouverture prochaine de son
MARCHE DE GROS

engage

¦ boucher pour le plot
et la vente en gros
¦ boucher-charcutier
¦ vendeuse

charcuterie et traiteur
¦ manœuvre

- Semaine de 5 jours
- Congé le lundi

S'adresser à :
tél. 027/2 15 71
ou visite à la rue du Grand-Pont
SION

FffiBa

cherche, pour tout de suite ou date à
convenir

employée de bureau
couturière-

courtepointière t
vendeuses auxiliaires
apprenti(e)s

vendeurs (euses)
Offres par écrit ou se présenter
au bureau, 1er étage, à la direction de
GONSET S.A. - SION

36-3000

Nous cherchons, pour entrée immédiate

un aide-magasinier
pour notre service de produits agricoles.

Préférence sera donnée à personne con-
naissant la branche.

Nous offrons : salaire correspondant à
personne compétente, caisse de retraite
et avantages sociaux.

Faire offres à
Les Fils de Georges Gaillard
produits agricoles en gros
SAXON

Tél. 026/6 32 22
36-2603

Nous cherchons

vendeuses
pour entrée tout de suite ou à convenir.

Chaussures Cretton
Martigny
Tél. 026/2 16 86

36-1050

Jeune ingénieur ETS
en génie civil (diplôme Fribourg)
mi-juillet

cherche place, Sion et environs.

Ecrire sous chiffre P 36-23084 à Publi-
citas, 1951 Sion.

apprentie vendeuse

Homme, quarantaine, Nous engageons, pour entrée
suisse, cherche em- (0U{ de suite ou à convenir
ploi, région Sion -
Sierre - Ardon,
nomme ____. ____. ____. ¦____ __. ____ .£__ _____ __ _______ ____. __J ____.. .___. ____.

contremaître eten bâtiment

d'équipe vendeuse débutante
Faire offre écrite sous Se présenter chez
chiffre P 36-300535 à | CONSTANTIN FILS SA
Publicitas, 1951 Sion. j Rue de Lausanne 15, Sion

! 36-3006

Comptable
Auberge du Mont-Gele

prendrait volontiers 1914 Iserables
petite comptabilité Cherchons, pour le 1er mai ou à
(garages, cafés ou convenir
autres travaux de fac-tura,ion) 1 jeune cuisinier
Prix intéressant. g jeUn6S fNleS
Ecrire sous pour les chambres, lingerie et cui-
chiffre p 36-23320 à sine (étrangères acceptées)
Publicitas, 1951 Sion.

Bon salaire
Congés réguliers

Café de la Glacière, Nourris et logés
Slon a

cherche Tél. 027/8 73 58 36-23605

sommeliere
(fermé le dimanche) °n cherche pour Sion

Tél. 027/2 15 33 .vendeuse
36-23474

OU
L'hôtel de la Gare
à Saxon . _ .cherche vendeuse-retoucheuse
sommeliere dans boutique confection dames
9 heures par jour _ Ambiance agréable
Bon gain assuré _ Semaine de 5 jours

Tél. 026/6 28 78
Offre écrite s/chiffre P 36-12335

36-1314 à Publicitas, 1951 Sion.



MARTIGNY ; - Nous l'avons dit voici été mise en place hier matin au moyen
quelques jours , des ouvriers de la compa- d'une grue télescopique.
gnie du chemin de fer Martigny-Orsières II a fallu couper le courant et le service
étaient en train de monter de toutes pièces voyageurs fut , pendant ce temps , assuré
un embranchement destiné à la construc- par cars postaux.
tion d'une nouvelle voie industrielle. L'ai- Notre photo montre la grue effectuant
guille, qui pèse la bagatelle de 20 tonnes a cette délicate opération.

SC Martigny :
sortie Bovinette

MARTIGNY. - Les skieurs martignerains
ont construit , voici de nombreuses années ,
leur chalet à Bovinette , chalet qui fut
agrandi. Il est donc de tradition que l'on
s'y rende en groupe une fois l' an , dès la
venue du printemps. Cela s'appelle « sortie
Bovinette ». Elle aura lieu samedi et di-
manche prochains. Il faudra évidemment
se munir de peaux de phoque car le
deuxième jour sera consacré à une prome-
nade sur les hauteurs de Bovine ou du
Bonhomme.

Rendez-vous des participants pour ins-
tructions le vendredi 29 mars 1974, à 20
heures, au motel des Sports.

MARTIGNY

Accident de travail
Hier, à 15 heures, M. Garcia Gonzales,

né en 1952, domicilié à Martigny, travail-
lant chez Acifer SA, a été coincé par ie
monte-charge contre un montant métalli-
que. U souffre de blessures assez graves et
a été hospitalisé.

Les mathématiques
modernes à l'école

MASSONGEX. - C'est ce soir, jeudi, à
20 heures, que se tiendra, à la salle
des conférences du bloc scolaire, un
exposé sur les mathématiques moder-
nes en général. Cette causerie sera pré-
sentée par M. Roger Sauthier, profes-
seur, à Sion.

Invitation est faite à tous les parents
des classes enfantine et primaires.

B oc-notes chablaisien
SOUVENIRS FRANÇAIS DE 14-18
Samedi 30 mars, une cérémonie du

souvenir aura lieu au cimetière de Bex
en présence du consul de France à
Lausanne ainsi que de nombreuses dé-
légations d'associations d'anciens com-
battants français en Suisse. A l'issue de
la cérémonie, la fanfare française
donnera un concert sur la place du
Marché. Le cimetière où ont été inhu-
més de nombreux soldats français in-
ternes de la guerre 14-18 a été remis en
état et complètement rénové après avoir
été abandonné pendant des années.

LE CONCERT
DE L'INSTRUMENTALE DE BEX
Samedi dernier , sous la baguette ex-

perte et dynamique de son nouveau di-
recteur , M. F. Tschanen , l'instrumentale
a donné son concert annuel devant une
foule d'auditeurs qui ne ménagèrent
pas leurs app laudissements aux instru-
mentistes et à leur directeur.

En intermède, Mlle Ariane Bilat , qui
a remporté le titre mondial d'accor-
déoniste en 1972 , accompagnée de son
professeur, M. Tschannen , eut le don
non seulement de plaire mais encore
d'enthousiasmer les auditeurs. Agée au-
jourd'hui de 18 ans, Mlle Bilat joue de
l'accordéon depuis l'âge de 5 ans.

Ancien directeur de l'orchestre de la

Télévision canadienne , M. Tschanen a
su tirer le maximum de ses musiciens
amateurs et ce concert restera inou-
bliable pour tous les auditeurs .
LE CHŒUR D'HOMMES D'OLLON

A DONNÉ SON CONCERT
Sous la direction de M. P.-A. Rei-

chenbach, le chœur d'hommes « cho-
rale » a donné son concert annuel dans
la grande salle d'Ollon en présence
d'un nombreux public qui fut heureux
d'ouïr les prestations de cet ensemble.
Ce concert a permis de constater que
les choraliens se préparent avec bon-
heur à la fête cantonale des chanteurs
vaudois qui aura lieu à Aigle en mai
prochain... Notons que des huit
chœurs exécutés, deux furent dirigés
par le chanoine Denis Défago, curé
d'Ollon.

Le concert terminé, place a été faite
au théâtre avec une pièce interprétée
par Mme R. Gavillet et M. Ritz , La
paix chez soi dans une mise en scène
du chanoine Défago.

Le président G. Jeanmonod a eu le
plaisir de féliciter MM. Pierre Straehl et
René Bassin pour leurs 20 ans d'activité
en les appelant à l'honorariat de la cho-
rale. MM. A. Pochon et P. Savioz fu-
rent tout spécialement congratulés pour
leur quarante ans de sociétariat.

<c Ya llegan las Golondnnas y...
Los Ibericos también »

MARTIGNY. - La benevola Pnmavera a
entrado en su période anual de las cuatro
estaciones, aportandonos dias magnifiées
de sol y température clémente. Pero no es
aqui donde quiero venir yo dandoos une
clase de geografia.

Proximamente nos encontraremos , dire
como une representaciôn a las mâs bonitas
calles y paseos de diferentes localidades y
ciudades espanolas , puis alguno que otre
ya llego prematuro como la Primavera , el
mes de abril nos traerâ un rayo de luz de
Espana. Las fronteras se habirâ n para dar
paso a estos amigos que por un cierto
lapso de tiempo fueron durante el tiempo
invernal al encuentro de sus seres queridos
de nuestra patria Espana. Esposa , hijos ,
abuelitos y hermanos se habrazaron tier-
namente al regreso de estos emigrantes en
busca de dias mejores del dia de manana.

Es gustoso, agradable y satisfactorio y
diria mâs todavia , entender hablar espanol
a derecha e izquierda , almacenes, estable-
cimientos pûblicos y mâs en los Centros
Espanoles, punto de réunion y cambio de
impresiones de estos locales decorados al
estilo espanol con sus toreadores y diverses
que paso adelante. Si también es grato
estrechar la mano para nosotros que resi-
dimos anualmente en el pais de estos
amigos de trabajo que con su venida dan
un ritmo de vida espanola a la localidad.

Naturalmente el contacte existe, sin
contar con ello con un séparatisme ene-
mistoso de ambos Centros - Gallegos,
Andaluces, Extremenos y paso adelante -
con la naciôn espanola todos somos espa-
noles sea localidad o provincia que sea, de
ello a este contacte fraternizado tengo
pruebas convincentes.

La vida espanola de nuestras centros no
consiste considerar estos como simples
cafetuchos, existen también y doy fé de
ello que se profesan en ambos actividades
- culturales y religiosas - y que ambos
diferentes delegados culturales ponen el

maximo de su empeno une ayuda eheaz al
Espanol desorientado.

El silencio invernal se rompe a la llegada
de todos nuestros amigos, fronterizos y
temporeros, une ûltima recomandaciôn :
nada de accidentes y contradiciones,
solidaridad en los momentos dificiles en un
camino cristiano.

Incondicionalmente,
Damiân Bauzâ

Au Bouveret
Un beau concert

apprécie
BOUVERET. - Pour l 'entrée du prin -
temps, la fanfare , « L'Etoile du
Léman » sous la direction de MM.  Ma-
rius Bussien et Freddi Roch, sous-
directeur, nous a présenté un concert
de ses plus belles partitions, offertes par
la population du Bouveret.

M. Gilbert Grept, son président, qui
assure une tâche pas toujours facile ,
p leine de dévouement , après avoir salué
les autorités civiles et religieuses ainsi
que la nombreuse assistance, a eu
l'honneur de remettre un diplôme à
MM. William Seydoux et A lexandre
Roch, pour leur 50 ans d 'activité dans
la fanfare.

Plusieurs membres ont reçu un go-
belet pour leur fidélité aux rép étitions.
Félicitations à ces vaillants, qui reste-
ront des piliers de la société.

N'oublions pas MM. fean-Luc Clerc
et Michel Favey qui assurent la relève
en formant l'élite ! Un grand merci pour
eux !

A MM. André Rossier et fils , a été
offert , à chacun d'eux, un plat gravé, en
reconnaissance de leur bon accueil, lors
du Festival de Dorénaz.

Puis le chœur des jeunes, sous la di-
rection de M. Michel Genoud, nous a
charmé par ses chants pleins de fraî-
cheur et aussi d'actualité. Nous les
écoutons toujours avec le même plai sir.

Pour terminer cette soirée, une petite
pièce improvisée par les acteurs-ama-
teurs de la chorale de Chessel, envoyée
avec brio et vérité, hous a beaucoup
divertis.

Une très heureuse soirée.
G.M.

14 000 personnes à Verbier

L'ambiance qui régnait hier matin à

VERBIER. - Phoebus, hier matin , jouait à
cache-cache avec les nuages alors que nous
nous trouvions près de la gare de départ de
Médran. Pourtant , ce phénomène n 'a, en
rien, diminué l'ardeur et l'enthousiasme
des sportifs. Ils étaient nombreux à
« prendre » les remontées mécaniques pour
aller sur les hauteurs s'adonner à leur dé-
lassement favori.

Le responsable de l'Office du tourisme ,
M. Raoul Lovisa, que nous avons rencon-
tré, nous a affirmé qu 'actuellement il y a,
dans la coquette station bagnarde, environ
14 000 personnes.

L'état des pistes peut être considéré
comme bon. Le foehn n'a pas fait de ra-
vage. Jusqu 'à 2300 mètres , la neige est un
peu « lourde », mais plus haut , dans la
région des Attelas et du lac des Vaux , elle
est d'une qualité excellente. De la vraie
poudreuse.

heures près de la gare de Médran...

Le skieur est tout de même étonné,
lorsqu 'il arrive dans la station , de décou-
vrir de... l'herbe et des fleurs. Mais son
anxiété disparaît très rapidement , lorsqu 'il
regarde vers les sommets.

Les pistes vont-elles « tenir » jusqu 'aux
fêtes pascales ? M. Lovisa est d'avis que ,
dans les hauts , il n'y aura aucun problème.

Actuellement , les Français sont en tête.
Cette vague durera jusqu 'au 4 avril. Aupa-

ravant c'était les Allemands qui arrivaient
en plus grand nombre.

Les responsables de la station ont, tout
de même, vécu une saison « bizarre ». Il y
a eu, souvenez-vous, la crise énergétique,
la dévaluation de la monnaie, etc. « On
entend beaucoup parler d'argent , avoue
notre interlocuteur. C'est un fait que les
vacanciers achètent moins que l'an passé.
On ressent véritablement cette anxiété éco-
nomique. »

UN METRE ET DEMI
DE NEIGE...

Pour ceux qui voudraient encore s'adon-
ner aux joies du ski , qu 'ils sachent qu 'il y a
encore de la place. Tout n 'est pas loué.
Lorsqu 'on demande à M. Lovisa , si en
1973, à cette même période, il y avait plus
de monde, il nous avoue, le sourire aux
coins des lèvres : « Vous savez, c'est pré-
maturé de donner une réponse. Ça se
tient ! Mais je crois pouvoir vous dire que
nous enregistrons, cette année, un léger
fléchissement... »

De toute évidence, on pourra skier
encore pendant quel ques semaines à Ver-
bier puisque dans la région des Attelas il y
a... 1 m 50 de neige.

A Verbier , la bonne humeur , ces jours -
ci, est de rigueur. Là-haut , sur ce balcon
ensoleillé , on peut encore chanter... vivent
les vacances ! nts

Encore les soucoupes!
NE. Les Planchettes.
Une importante formation d'objets vo-
lants, non identifiés, a été observée hier
soir dans le ciel des Planchettes. Con-
trairement à l'habitude, ces objets
étaient plats, peu lumineux, et se dépla-
çaient très lentement, au gré du vent,
semblait-il. Il n'y a pas eu de panique
parmi la population. Après vérification,
la gendarmerie nous a confirmé qu'il
s'agissait d'un parachutage de billets,
organisé par la Loterie romande , pour
faire face à une demande pressante. Le
tirage de la 331e tranche doit précisé-
ment avoir lieu aux Planchettes le 6 avril

I Invitation a la soirée annuelle des personnes i
l du troisième âge du Grand Martigny j

MARTIGNY. - Le Club des Aînés , distribuées sans réserve, par des dames ¦
sous les auspices de Pro Senectute , se dévouées.
¦ fait un plaisir d'inviter toutes les per- Ce sera aussi une occasion de frater-

sonnes du 3'' âge à la grande soirée niser et de se retrouver avec nos autori-
annuelle du 30 mars 1974 dès 19 tés civiles et religieuses qui honoreront
heures, à la salle communale. cette soirée de leur présence.

Le comité, sous l'experte direction de Nous profitons de remercier bien I
sa présidente Mlle Arlettaz . a tout mis sincèrement la municipalité et Pro
en œuvre pour préparer à votre inten- Senectute pour leur bienveillant et
¦ tion , un programme sélect et varié. substantiel appui.

Théâtre, ballets, chants , musique, etc. Les personnes qui ont de la peine à
et en apothéose ce sera le bal musette se déplacer et qui n 'auront pas trouvé
que chacun et chacune attendent avec de moyen de locomotion pourront |
impatience. s'adresser à Mme André Paccolat , tél.

De plus nous osons dire qu 'une 217 84, qui fera le nécessaire pour
telle assemblée ne peut se dérouler l'aller et le retour ,
sans boire et sans manger. Alors il A samedi,
y aura une multiplication de gâteries Le comité |

MARTIGNY. - Les pneus à clous , l'hiver
dernier , ont comme d'habitude commis
d'importants dégâts aux routes. Non seu-
lement le tapis en a pris un coup, mais
encore les lignes blanches ont été effacées.

C'est pourquoi , une équi pe de peintres
du service des ponts et chaussées est en

- -_— ____,-- .- _ -,  -,

I ___. — i l

train de rétablir la situation dans le secteur
de Martigny où la circulation automobile
sera très dense pendant les prochaines
fêtes de Pâques.

Notre photo montre l'opération effectuée
à l'entrée Est de la ville.

LE CHABLE. - Comme chacun le sait ,
d'importants travaux sont actuellement en
cours dans la région du « port-franc » à
Martigny. Hier, la ligne du Marti gny-Or-
sières a été privée de courant et ce, de 8

heures à 16 heures. Le trafic ferroviaire de
ce fait n 'a pas eu lieu et un service postal a
été mis en place. Des ouvri ers ont profité
de cet arrêt de courant pour procéder à des
contrôles.
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de chocolat de marque à de
vrais prix imbattables
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Femina, coquille Rocher lait
570 g
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470 g
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chocolat au lait
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Les Serre-prix travaillent d'arrache-pied
leur cadeau de Pâques :

samedi 30 avril , pour tout œuf dépassant le prix CD de Fr. 10
Vous recevrez un rabais d'un franc



Le temps passe

Pour faire ce que Ton voudrait,
plei nement, tota lement, résolu-
ment, le temps manque. Les minu-
tes, les heures, les jours , les années
passent tellement vite que c'en est
affolant.

C'est vrai, Ménandre. Comme
vous, je vois passer le temps à la
vitesse d'un éclair. Les journées
étant bien remplies, elle se succè-
dent à un rythme de croisière cons-
tituant des records de vitesse. Ça
n'est pas le cas pour tous puisque
des gens trouvent que le temps est
long. Ceux-là, évidemment, ne sont
p lus soumis aux exigences du tra -
vail. Ce sont les retra ités qui ont le
temps de prendre du bon temps.

Mais nous, qui sommes accro-
chés au train de la vie moderne,
actuelle, nous avons adop té
l'express. Il ne s 'arrête pas souvent.
Et quand il s 'arrête, ce n 'est que
pour une halte brève.

Faut-il s'en p laindre ? Je ne le
crois pas. Au contraire, il est bien
que nous soyons constamment
occupés, sollicités de part et
d 'autre.

Chaque heure et bien employée,
chaque jour également. On peut
abattre le travail avec efficacité. Il
su f f i t , pour cela, que la santé se
maintienne bonne. Si les ressorts
de la mécanique humaine tiennent
le coup, on peut foncer à toute
allure du premier janvier au trente
et un décembre. C'est ainsi que Ton
ne voit pas passer le temps.

On s 'aperçoit qu 'il est passé en
regardant grandir les enfants. Vos
f i l s  et vos filles qui, hier encore,
n 'étaient pas plus haut que deux
pommes, mesurent, tout soudain,
dix centimètres de p lus que vous.
C'est comme ça que je me rends
compte que le temps a fu i , terrible-
ment vite.

Il continue sa marche inexorable
et nous entraîne p restement vers le
troisième âge. Ce n 'est pas pour
demain, certes. Mais demain, au
train où nous allons, sera vite là.
Eh bien, d 'ici là, essayons d'accom-
p lir encore quelques performances.
Le travail, c'est la santé, dit une
chanson. C'est juste ! Soyons donc
heureux d'en profiter.

Isandre

DES MESURES PLUS STRICTES
SION. - Le canton et les communes ont
consenti d'énormes sacrifices pour la
destruction des ordures ménagères. Des
usines de traitement fonctionnent déjà
dans le Centre et le Haut-Valais, d'autres
sont en construction.

La mise en service de ces intallations a
supprimé de nombreuses décharges d'or-
dures de toutes sortes.

BEAUCOUP D'ABUS ENCORE
Toutefois, il faut constater et le relever,

beaucoup trop de déchets sont encore jetés
dans les torrents, dans les canaux , dans les
prés, les forêts, etc..

Cette manière d'agir ne peut plus être to-
lérée. Le Département de justice et police
vient d'inviter les administrations commu-
nales à sévir contre quiconque déposerait
des ordures en dehors des lieux autorisés.

LES PRESCRIPTIONS
EN VIGUEUR

Ce genre de délit est actuellement sanc-
tionné conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la protection des eaux
contre la pollution , du 8 octobre 1971, et
du décret cantonal du 27 juin 1973. Les
peines que peuvent encourir les contreve-
nants sont plus sévères qu 'auparavant
Nous rappelons en outre , que les disposi-
tions de la loi sur la santé publique du 18
novembre 1961 (article 78, 79, 80 et 102)
doivent être appliquées.

L'ELIMINATION
DE CERTAINS DECHETS

Il est évident que l'élimination de
certains déchets pose des problèmes. Il

s'agit, par exemple, de la destruction des
sarments et des branchages provenant de
la taille des vignes et des arbres. Pour ce
genre de résidus, il est toutefois par-
faitement possible - maintes communes
en ont fourni la preuve - de mettre à
disposition des agriculteurs des terrains sur
lesquels ils peuvent brûler ces bois sans
créer de danger.

Il arrive parfois que l'on découvre des
corps d'animaux à proximité d'un torrent
ou du Rhône, dans une forêt , etc..

Le service des abattoirs de Sion dispose
d'un four. Il suffirait d'amener la bête qui
serait incinérée sans qu 'aucun frais ne soit
perçu.

Mais le souci de protéger notre envi-
ronnement nous fait trop souvent défaut.

IL FAUDRA AGIR
Les bases légales existent. Maintenant le

stade des mises en garde , des avertisse-
ments est passé. Les représentants de
l'ordre, dans les communes et sur le plan
cantonal doivent intervenir énergiquement.
C'est peut-être la seule façon d'obtenir de
bons résultats.

DES EFFORTS SONT FAITS
La plupart des administrations commu-

nales, hormis les ramassages réguliers des
ordures ménagères, organisent des actions
de : ramassages de fer , de papier , de bou-
teilles etc. Si chacun faisait un effort, nous
pourrions avoir un environnement propre.
A vous de jouer ! -gé-

Campari!
Toujours une bonne prise!
Bitter

CAMPARI
L'apéritif de classe.

Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuite

pilules CARTER

Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
peiites pilules Carter augmentent l'activité de
voire estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.

Quand le bâtiment va, tout va!
SION. - Nous poursuivons aujourd'hui la relation de l'entretien qu'ont bien
voulu nous accorder M. Bernard Dubuis, président de la Société des arts el
métiers de Sion, et MM. Pierre Andenmatten, Conrad Rombaldi et Daniel Marti ,
membres du comité de cette société (voir

U y a des années, Maurice Chevalier
chantait : Quand le bâtiment va, tout va !
Réflexion valable aujourd'hui encore.

Quelle est la situation au début de cette
année ?

Le secteur de la construction est le plus
menacé. En 1973, une nette cassure a été
constatée par rapport à la progression des
années 1971 et 1972.

En ce qui concerne le génie civil et le
bâtiment, pour 1971, même en tenant
compte de l'augmentation de 5 % des sa-
laires et autres, la progression a été de 9 %;
en 1972 de 12 %. En 1973 : baisse de 15 %
et retour au-dessous de la valeur de 1971.

Cette évolution est à peu près la même
dans les divers domaines des organisations
patronales du bâtiment, affiliées au Bureau
des métiers et à l'Union valaisanne des mé-
tiers.

Selon les statistiques de la commune,
dans le domaine de la construction , plus
spécialement en ce qui concerne les appar-
tements , une progression extrêmement im-
portante a été enregistrée en 1972 et 1973.
Les statistiques donnent ,' pour ces deux
années le chiffre d'environ 400 nouveaux
appartements ; pour la fin 1973 et 1974 :
quelque 500 nouveaux appartements.

A la lumière de ces statistiques, il faut
relever que ces travaux de construction ont
été étalés sur un délai beaucoup plus long.

MANQUE DE STATISTIQUES

• Sur la base de sondages dans les entre-
prises du bassin sédunois, nous pouvons
dire que certaines d'entre elles seront inoc-
cupées dès le 2'' trimestre. Les entreprises
trop prudentes, qui n 'ont pas voulu s'en-
gager outre mesure à l'époque connaîtront
des difficultés. D'autres entreprises, qui
avaient accumulés des travaux pourront ,
les terminer dans les mois à venir.
• Les besoins annuels en nouveaux ap-
partements ont été de 300 à 400. Les en-
treprises ont dû s'équiper pour satisfaire à
ces besoins. On ne peut pas les accuser
d'avoir eu une politique téméraire .
• Il ne faut pas oublier que l'évolution

•démographique ne peut pas précéder le
nombre d'appartements mais qu 'elle ne
vient qu 'après coup.
• Les statistiques n'existent malheureuse-
ment que depuis 1973. Notre comité est
intervenu à maintes reprises pour les avoir ,
il y a aussi eu , depuis une année, une prise
de conscience de la part de l'Etat qui a
exigé une enquête officielle sur le plan va-
laisan.

Malheureusement , cette enquête n'a pas

NF des 26 et 27 mars).

donné les résultats escomptés, car les res-
ponsables n'ont pas donné exactement le
reflet de leurs prévisions.

Nous applaudissons à l'initative du
canton qui publie des statistiques des re-
venus fiscaux , mais malheureusement cette
publication s'arrête en 1970.

Devons-nous craindre le nombre d'ap-
partements libres ?

Suivant notre expérience, nous ne le
pensons pas. Il y a d'autres problèmes plus
importants et plus graves qui sont les
possibilités de financement pour la suite
des travaux.

Combien y a-t-il actuellement d'appar-
tements libres à Sion ?

Nous avons mené une enquête, selon le
principe qui veut qu'une vérité approxima-
tive vaut mieux que le silence quand la
vérité tout court reste cachée : 300 appar-
tements sont prêts à être habités et 240
appartements seront terminés pour la fin
de l'année en cours.

A ce jour 300 appartements sont vides ,
sans tenir compte d'Uvrier , Pont-de-la-
Morge et Châteauneuf. La commune et les
agences veulent ignorer cette réalité .

QUAND LE BATIMENT VA, TOUT VA !

Le secteur du bâtiment donne un sen-
timent de confiance. Les éléments du
commerce pourraient être touchés à travers
le secteur de la construction , mais dans
une mesure moindre. Il est admis que les
commerces du bassin sédunois ont un bon
fonds. Le secteur de l'industrie offre une
stabilité intéressante, malgré certaines
difficultés nées de la situation nationale et
internationale.

Quels remèdes proposez-vous ?
La situation actuelle préoccupe

beaucoup de inonde. Une prise de cons-
cience se manifeste dans tous les milieux.
L'enquête ordonnée par le Département de
l'intérieur reçu l'appui et la collaboration
de personnalités et d'organismes divers .

Pour l'heure nous regrettons qu 'il
n'existe pas de statistiques prévisionnelles.

Ce que nous proposons ?
• Pour les entreprises du bassin sédunois ,
il faudrait arriver à analyser les besoins.
Ne serait-il pas possible d'établir des rela-
tions entre l'importance de la population
résidente et la nécessité de trouver des
emplois ? Il serait intéressant, d'autre part ,
que la Commission d'économie publi que et
les secteurs professionnels puissent se ren-
contrer régulièrement pour analyser la si-
tuation et établir certaines données pour
l'avenir.
• La Société de recherches économiques
et sociales devrait également procéder à
des études précises du marché intérieur
avant de se tourner vers l'extérieur.
• Il est facile de parler d'assainissement
d'entreprise lorsque l'on est soi-même à
l'abri des besoins. Trop de monde occupé
dans la construction ? Reconversion ? Oui ,

mais qu 'on nous en donne le temps.
Le Valaisan agriculteur a construit les
barrages, les routes, son village , sa ville ; il
est devenu ouvrier ou ouvrière d'usine ,
ouvrier spécialisé , technicien , ingénieur
universitaire en moins d'une génération. El
ce qu 'il a fait est bien fait.
• Le problème important reste celui du
financement. Les établissements bancaires
font preuve de bonne volonté. Il serait
temps de lever les contraintes infligées aux
banques par l'autorité fédérale à la suite
des arrêtés anti-conjoncturels , de libérer les
tranches de 6 % qui ont toujours 6 mois do
retard puisqu 'elles étaient au départ rétro-
actives.

Et des mesures devraient être prises en
fonction de nos besoins valaisans et non
pas sur le plan suisse.
• Il est indispensable de relancer l'écono-
mie du bassin sédunois. Autorités et or-
ganisations professionnelles devraient s<;
retrouver autour d'une table pour fixer des
données de recherches et d'études. Ce ne
serait pas impossible d'arriver à cette ren-
contre, -gé-

Concert annuel de la Concordia
VETROZ. - Le concert annuel de la
fanfare Concordia est toujours attendu
avec beaucoup d'impatience. L 'édition 1974
a été une réussite. La Concordia s 'est
présentée sous la direction de M. Géo-
Pierre Moren. 14 musiciens ont participé
aux 34 répétitions. 6 musiciens n 'en ont
manqué qu 'une seule.

Une channe dédicacée a été remise au
député Michel Moren pour ses 30 ans
d'activité comme musicien. La société a
également proclamé membres d 'honneur
les personnes suivantes :

Elie Coudray, directeur d'honneur, Oscar
Fumeaux, membre d'honneur, Elie
Fumeaux, membre d'honneur. Durant cette
saison musicale le nouveau directeur a
accompli un très beau travail. Le pro-
gramme musical préparé pour ce concert en
est une preuve.

LA FANFARE DE CADETS :
L'ÉLITE

Il y a une année, l'initiative a été prise
d'organiser l'enseignement de la musique
sous forme d'école de musique et de créer
une fanfare de cadets capable de se pr o-
duire et de défiler seule. Cette idée était l'Amicale
qualifiée d'utopique. tiennes du

Mais aujourd'hui le rêve est devenu
réalité grâce tout d'abord à leur moniteur,
le sous-directeur, fean-Yves Verg ères. Le
mérite revient aussi aux membres de la
fanfare _qui l'ont secondé dans sa tâche et
aux parents des élèves qui ont apporté leur
appui. Enfin ce mérite revient aux 33 ca-
dets qui ont montré beaucoup de courage
et d'assuidité.

Ces cadets ont touché leur instrument il
y a deux mois et demi seulement. Ils sont
âgés de 11 ans de moyenne. Les deux
pièces présentées ont montré l'excellent
travail accompli et les réelles possibilités
de ces tout jeunes musiciens. L'avenir pro-
met et la relève de la Concordia est
assurée.

La deuxième partie du concert a été
aussi brillante et intéressante que la pre-
mière. Et comme il est de coutume, deux
comédies en 1 acte «Maison à vendre», de
A.. Tonneau et «La Géographie », de E.
Genevay, ont été jouées, pour la p lus
grande satisfaction du très nombreux pu-
blic. Comme les années précédentes, la
mise en scène a été assurée par M. Michel
Genoud.

Les 26,
Concordia

27 et 28 avril prochains, la
aura l'honneur d'organiset

des fanfares démocrales-chré-
district de Conthey.

Cure maritime pour les enfants
Cette année, à nouveau , une colonie de

vacances est organisée à l'intention des pe-
tits sédunois. Elle aura lieu du samedi 20
juillet au samedi 10 août 1974 et sera des-
tinée aux garçons et filles de 7 à 12 ans.
Ceux-ci seront logés dans une maison spa-
cieuse, à 100 mètres de la mer et la plage
privée permettra de profiter au maximum
de la mer.

Prix de revient : 400 francs par enfant.
La ville de Sion dispose de 30 places. Les
cas spéciaux (difficultés financières par
exemple) seront traités avec attention par
Mme Juilland ,. à laquelle ils devront être
annoncés.

Délai d'inscription : vendredi 12 avril.
L'inscription est à adresser au secrétariat

de la Croix-Rouge, Mme M. Juilland , 31,
rue du Mont , 1950 Sion. Téléphone 2 90 79
9 24 34.

Nous saisissons cette occasion pour
informer la population sédunoise que Mme
Roger Bruttin quitte le comité de la Croix-
Rouge après plus de 20 ans d'activité.
Nous nous plaisons à souligner la compé-
tence et le dévouement avec lesquels elle a
rempli sa tâche, et nous lui souhaitons
plein succès dans ses activités futures.

Le président de la section
Sion-Hérens-Conthey

GAZODUC SA A AUGMENTE SON CAPITAL-ACTIONS
LE GAZODUC NORD-SUD SERA
INAUGURÉ LE 18 AVRIL 1974
SION. - La société pour le gaz naturel en
Valais, Gazoduc S.A., a convoqué à Sion
une assemblée générale extraordinaire
dans le but de porter le capital-actions de
750 000 francs à 1 125 000 francs, par
l'émission de 375 actions nouvelles de 1000
francs nominal. Cet appel de fonds a été
nécessaire pour financer l'augmentation de
50% du capital-actions de Gaznat S.A.,
dont Gazoduc est actionnaire.

Ces opérations démontrent bien que
l'aménagement du gaz naturel en Valais est
entré dans sa phase finale. En effet , le
gazoduc nord-sud, destiné à fournir le gaz
hollandais est en voie d'achèvement : il
sera mis en gaz prochainement et son
inauguration officielle aura lieu le 8 avril
1974.

Le gazoduc du Rhône, greffé sur la con-
duite nord-sud à Oberwald, est pratique-
ment posé ; seul le goulet de Naters-Brigue
est retardé à la suite de difficulté du tracé.
Actuellement, ce tronçon est en voie
d'achèvement.

Les travaux d'aménagement des
antennes sont menés rondement, de sorte
que les installations seront prêtes lors de
l'arrivée du gaz.

La conduite immergée dans le lac
Léman est posée du Bouveret aux portes
de Genève. La bretelle de Vallorbe sur la
conduite de Fos, par laquelle arrivera le
gaz d'Algérie, sera reliée à la conduite de
Gaznat. Ainsi, le Valais pourra, dans le
futur, être ravitaillé en gaz de Hollande par
Oberwald et en gaz d'Algérie par Vallorbe

En Valais, le premier arrivage de gaz est
prévu à fin avril. Dès lors, les industries in-
téressées à ce moyen de combustion pour-
ront se libérer des problèmes du marché
des carburants liquides.

La campagne de conversion des appa-
reils ménagers de la région Sion-Sierre-

Montana-Crans est bien engagée. Le recen-
sement des appareil est terminé et
l'échange en cours d'exécution. Parallèle-
ment, le réseau est contrôlé et amélioré. La
conversion proprement dite interviendra au
début de septembre. L'utilisation du gaz
naturel dans les ménages sera alors effec-
tive.

En cette période de difficultés d'appro-
visionnement en carburants liquides, il est
hors de doute que le gaz naturel est un
complément précieux et compétitif sur le
marché de l'énergie.

Rappelons, en passant, que le conseil
d'administration de Gazoduc S.A. est
présidé par M. Michel Parvex, ingénieur,
directeurs des Services industriels de Sion.

f . -g- g-

Crédit augmenté
pour l'Office

du tourisme de Sion
et environs

SION. - Le Comité de l'Office du tou-
risme de Sion et environs s'est réuni
sous la présidence de M. Maurice
d'Allèves.

Les comptes et le budget ont été
examinés ; ils seront soumis à l'assem-
blée générale.

C'est avec satisfaction que l'on a
appris que la commune de Savièse était
devenue membre de l'office.

La participation de la commune de
Sion a été portée de 50 000 francs à
60 000 francs.

M. Pierre Moren a présenté toute la
question de la taxe de séjour en rele-
vant la solidarité de plusieurs sociétés
de développement envers l'Union valai-
sanne du tourisme.

Une nouvelle loi est en préparation.
Le projet sera prêt, vraisemblablement,
vers la fin de cette année.

Caisse de maladie
du personnel

de la Confédération
et des entreprises suisses

de transports
Section vallée du Rhône

Convocation
L'assemblée de la section,

à laquelle les membres
sont priés d'assister, aura lieu
à Sion, samedi 6 avril 1974

à 15 heures.

Local : buffet de la Gare
Le comité



Mercure fait des heureux
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Ce sont les 1000 plus beaux fffj
œufs de Pâques que Tante 
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pour ses amis. Il n'y ^̂ R Ĥen a malheureuse- Jl PHP?!
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un nœud artistique r :
et prestigieux, de velours,
dentelles et déli cates fleurs
printanières. Cette petite
merveille est à l'abri de tout
risque dans une splendide boîte. Si
vous tenez à offrir ce somptueux
cadeau de Pâques, assurez-vous A
qu 'il soit bien numéroté. Vous Jg
avez alors la certitude j Èw
d'avoir acquis l'un des JfP^O
mille plus ravissants œufs £Sf L
de Pâques du monde. Et «g|§35
vous ne le trouverez que Ê
dans votre magasin m
Mercure. A condition de vi
ne pas tarder à vous le *||
réserver. 9|

Nous sommes fiers des \|||
1000 œufs de Pâques numé- . rlS
rotés de Tante Claire.

Mercure.
Tante Claire est gentille.

La devinette
de Pâques

de Tante Claire
pour les enfants:

i Comparez soigneusement les deux images. A
j première vue , elles vous paraissent semblables. Ce
; qui n 'est pas du tout le cas. Vous découvrirez très
• vite, par exemple , que le lapin de Pâques a perdu ses
! moustaches sur l'image de droite. Un examen plus
I attentif vous permettra d'y déceler encore 6 autres
j erreurs. Marquez-les chacune d'une croix. Découpez
• ensuite toute la partie limitée par une ligne de tirets ,
! et remettez-la jusqu 'à Pâques à votre magasin
I Mercure. Tante Claire a réservé pour vous un frétil-
i lant lapin articulé, que vous monterez vous-même.
I Mais ne tardez pas - nombreux sont les enfants qui
: veulent en avoir un.

Au revoir - à tout bientôt!

Tante Claire a numéroté 1000 œufs de Pâques
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Truffes, foie gras et vins valaisans
SIERRE. - Comme nous l'avons relaté brièvement il y a quelques jours, la
grande confrérie bachique et vineuse, représentative du terroir valaisan, l'Ordre
de la Channe - qui compte quelque 1200 membres - tenait à Genève un grand
chapitre exceptionnel. Un chapitre qui a vu se marier allègrement le blanc foie
gras, la ténébreuse truffe et les gaillards vins valaisans. Mariage de raison ?
Certes non, lorsque l'on sait que ces mets raffinés n'étaient , jusqu'alors alliés
qu'aux « château-yquein » pour le foie gras, aux vins rouges - de Bordeaux de

À préférence - pour la truffe.

Mais alors, que font donc les petits Va-
laisans dans ce concert de ténors aux noms
prestigieux ? Petite arvine et ermitage sont
simplement venus faire un brin de cour à
ces deux mets ra ffinés. Une cour discrète ,
certes, mais efficace, puisqu 'elle a abouti à
un parfait mariage d'amour.

Le foie gras, après quelques hésitations -
l'on perd difficilement ses habitudes , sur-
tout si celle-ci ont nom château-yquem -
se laissa séduire par la blonde petite ar-
vine, au caractère bien valaisan et à l'ac-
cent typé. La truffe , de son côté, laissant
froidement tomber ses rouges de Cahors et
ses « flirts » avec les bordeaux , tomba litté-
ralement dans les bras du vigoureux ermi-
tage ; des bras qui sentent bon le terroir
des « tablards » valaisans.

UNE GAGEURE

Bien entendu , ce ne fut pas si simple
que cela. Il fallut au directeur du restau-
rant du Parc des Eaux-Vives, M. François
Perret , une bonne dose de courage, pour
tenter cette expérience, la première du
genre. 11 fallut ensuite aux responsables de
l'Ordre de la Channe , en collaboration
avec M. Perret , choisir les vins - tous telle-
ment différents - s'adaptant parfaitement
aux mets qu 'ils devraient accompagner.
Cela, et bien d'autres problèmes durent
être résolus, pour arriver à une parfaite al-
liance ; un gala des plus réussis dans ce
décor prestigieux du restaurant du Parc
des Eaux-Vives.

NOMS PRESTIGIEUX

Un gala qui avait réuni quelque 300 per-
sonnes, parmi lesquelles nous reconnais-
sions notamment MM. Charles-Marie
Crittin , président du Grand Conseil valai-
san ; Marius Lampert , conseiller aux Etats ;
Pierre Raisin , conseiller administratif gene-
vois ; Robert Vieux , chef du protocole ;
Jean-Daniel de Werra , consul du
Mexique ; sans oublier les grand maîtres
de la truffe et du foie gras , MM. Jacques
Pebeyre, Jean Rougié et M' Pierre Es-
corbiac, de Cahors. Notons encore un hôte
bien valaisan , M. Vernay, directeur de Pottier Patrice, Genève ; Gaume Jean , Ar-
l'hôtel Meurice, à Paris et Hennock . direc- cachon ; Courtine Robert , Paris ; Etteri
teur de l'hôtel Prince-de-Galles. Daniel , Genève ; Parrot Roger, Genève.

M. et Mme Perret signent le livre d 'or de Tordre de la Channe que leur présente
l 'officier banneret, M. André Besse.

Fendant en tonneaux à l'apéritif , alors
que le procureur, à larges coups de ceps
intronisait de nouveaux chevaliers - et « che-
valières » - productions - fort appréciées
des sympathiques chanteurs de l'Ordre de
la Channe, ont occupé cette première
partie d'une soirée brillante à plus d'un
chef. A son tour le Grand Ordre du Dia-
mant noir de Rocamadour (ordre de la
truffe) intronisa quelques personnalités ,
dont MM. Guy Zwissig, André Besse, Henri
Imesch, François Perret. Ce même
François Perret qui , en compagnie de son
épouse, a été intronisé en qualité d'officier
de l'ordre de la Channe.

Un repas parfait préparé de belle
manière par Roger Parrot , « Toque
Blanche 1973 » de l'Europe verte , permit
aux convives de déguster truffes , foie gras ,
confit de volaille et autres délicieuses spé-
cialités , dont une tourte aux cardons à la
moelle, un délice !

Ce chapitre de l'Alliance, un véritable
coup de maître, qui a vu le Valais faire
valoir ses crus qui , rappelons-le , n 'ont rien
à envier aux vins de notre grande voisine ,
la France. .. „M.G.

Voici, ci-dessous, la liste des chevaliers
et personnalités intronisés à l'occasion de
ce chapitre exceptionnel :

CHEVALIERS

Auer Roland , Genève ; Bruchez Eddy,
Saxon ; Conti-Rossini Emmanuel , Brissa-
go ; Debonneville Raymond , Genève ;
Doyen François , Charra t ; Favre
Guillaume, Sion ; Freyre Pierre, Moille-
sulaz ; Giraudeau Fernand , Sierre ;
Loponte Georges, Moncote ; de Loriol
Bernard , Dijon ; Nauer Bruno, Zurich ;
Rohrer Heinrich, Miinsingen ; Richoz
Louis, Charrat ; Udry Jean-Pierre , Genève;
Vigand Bruno, Ascona ; Yfar Jack
Genève ; Zwissig Renaud , Sierre.

CHEVALIERS D'HONNEUR

Lamotte Jean , Genève ; Gindraux Phi-
lippe, Genève ; Kohler Georges, Genève ;

CONSEILLERS

Escorbiac Pierre , Cahors ; Pebey re Jae
ques, Cahors ; Perret Liliane , Genève
Raisin Pierre, Genève ; Rougie Jean , Ca
hors ; Vieux Robert , Genève ; De Werra

¦ " _ ________________________ iwÊ.é't 1___H___I

OFFICIER £es c}xanieurs de ia channe, emmenés par leur directeur, M. Albert Rouvinez, ont
Perret François, Genève. égayé de leurs gaillardes chansons ce chap itre exceptionnel.

Ecolière retrouvée
SIERRE. - Nous apprenons que la jeune Bernadette Zurbriggen, 15 ans,
domiciliée à Saas-Almagell a été retrouvée à Burgdorf , canton de Berne.
La jeune Zurbriggen avait disparu le 10 février passé, alors qu'elle rentrait
d'un congé passé au domicile paternel , pour regagner l'Institut de la
Sainte-Famille, à Sierre, où elle poursuit ses études.

POUR LA FORMATION PERMANENTE

SIERRE. - Dans le cadre de la formation
permanente, l'Association suisse pour
l'étude du travail ASET, section de Sierre,
rappelle à ses membres, aux entreprises
artisanales et commerciales et à toutes les
personnes intéressées qu'une conférence
est mise sur pied demain soir, dans le
cadre du foyer de TAlusuisse, à Sous-
Géronde. Cette conférence, confiée à M.
Pocheron, directeur de NCR à Genève,
traitera de l'utilité de l'électronique dans la
gestion des petites et moyennes entreprises.
Une conférence à ne pas manquer.

SOIREE AVEC L' « ECHO »
MIEGE. - Ce samedi soir prochain , la
société de chant « Echo », de Miège,
donnera son concert annuel , dans le cadre
de la halle de gymnastique. Celui-ci , placé
sous la direction de M. Frido Dayer
permettra aux chanteurs miégeois de pré-
senter un programme de choix. Ceux-ci se
présenteront en première partie , alors que le
deuxième volet de cette soirée sera
consacré au chœur mixte « La Céci-
lienne », de Venthône. Enfin , un sketch en
un acte mettra une note gaie à cette soirée
qui , rappelons-le, débutera à 20 heures.

INAUGURATION
POUR UN NOUVEAU RATRAC

MONTANA. - Ce samedi, l'école de ski de
Montana inaugurera officiellement son
tout nouveau « Ratrac ». Cet engin,
ultramoderne, facilitera grandement la
tâche des professeurs de ski, dans le
déplacement de matériel, notamment.

Les remontées mécaniques ne
sont pas rentables partout
BRIGUE. - Ces dernière années, les re-
montées mécaniques de toutes sortes ont
pris un essor important, et leur nombre ne
cesse d'augmenter. On compte actuelle-
ment quelque 1300 de ces installations
regroupées au sein de l'Association suisse
des téléphériques, à la tête de laquelle se
trouve M. Hubert Bumann, directeur de
l'Office du tourisme de Saas-Fee.

M. Bumann a bien voulu nous exp liquer
quelques aspects de cette association , dont
le but princi pal est bien entendu la défense
des intérêts des membres associés.
« Cependant, nous dit M. Bumann , notre
action ne se limite pas à cela. J'en veux
pour preuve l'active participation de notre
société à la préparation d'une nouvelle
conception pour la construction de télé-
phériques en haute montagne. Ainsi , à
l'avenir, notre groupement aura aussi son
mot à dire dans ce domaine. L'automatisa-
tion des installations nous intéresse égale-
ment. Les problèmes de trafic , l'entretien
des pistes de ski , les échanges d'expé-
riences pratiques , l'exploitation des restau-
rants de haute montagne, les rapports avec D'autre part , il ne faut pas oublier que
les organes syndicaux , les contacts avec certaines de ces exploitations font partie
d'autres entreprises de transport , telles d'un complexe dont le résultat global est
que les CFF, telle est, dans les grandes intéressant. Il n'y a donc pas lieu de songer
li gnes , l'activité de notre secrétariat de à leur élimination. Dans un intérêt général ,
Berne.» il convient plutôt de les soutenir par l'in-
- Approximativement, quel est le mon- termédiaire de la collectivité. Du moins

tant du chiffre d'affaires de l'ensemble de partout où c'est possible.
vos sociétaires ? - Quel est l'effectif total des Valaisans
- Pour l'ensemble des sociétaires engagés dans les remontées mécaniques ?

suisses, il était - en 1972 - de l'ordre de - On en compte 1100 en permanence.
M______BI____H_____________________________________________________________________________ _ En période hivernale, ce chiffre augmente

« LE MINISTRE EST UN BATARD »

Un jeune citoyen appartenant à la
gauche extraparlementaire de No vare,
du mouvement marxiste-léniniste, saura
à l'avenir que Ton ne traite pas un mi-
nistre de bâtard. Il vient effectivement
d'être condamné à 80 jours de prison
pour avoir traité de bâtard le chef d'un
ministère gouvernemental.

INDELICAT POSTIER CONDAMNE

Accusé de diverses malversations au
préjudice de gens pensionnés, l'admi-
nistrateur postal de Madonna del Sasso
vient d'être condamné par le tribunal
de Verbania à 200 000 lires d'amende et
à quatre années de prison. 45 personnes
sont venues témoigner contre cet agent
qui s'était emparé,dans l'exercice de ses
fonctions, de l'argent destiné à ces té-
moins. L'inculpé - qui était pourtant
connu comme un homme extrêmement
sérieux - avait été surpris par un ins-
pecteur postal à falsifier un document,
dans le courant du mois de mars der-
nier. Depuis lors, l'indélicat personnage
se trouve en prison.

REOUVERTURE DES JARDINS
BOTANIQUES

Les jardins botani ques de la Villa
Toranto à Pallanza , le parc botani que-
zoologique de Stresa ainsi que les jar-
dins et le palais Borromée de l'Isola
Belle sont de nouveau ouverts au pu-
blic. Partout , on note déjà un cadre
floral admirable pour la saison.

240 millions de- francs. A titre de compa-
raison, les 280 membres valaisans ont enre-
gistré - eux - 50 millions, pour la même
période. Cela ne veut cependant pas dire
que toutes ces exploitations soient renta-
bles. Au niveau helvétique , la proportion se
traduit de la façon suivante : 1/3 des entre-
prises font des bénéfices relativement im-
portants, le deuxième tiers accuse des dé-
ficits plus ou moins chroniques et le troi-
sième tiers noue les deux bouts sans chif-
fres rouges et sans bénéfices.

En ce qui concerne notre canton , 45 %
des entreprises ne sont pas rentables.
- Pourquoi certaines de ces exp loita-

tions ne sont-elles pas rentables ?
- Parfois , en raison d'une erreur com-

mise dans le choix de l'emplacement. Une
région dont l'enneigement laisse à désirer ,
en hiver, ne sera jamais propice pour une
saine exploitation. Dans certains cas, c'est
l'absence d'une planification financière
bien établie qui en est la cause. Les expé-
riences faites dans ce domaine permettront
certainement d'éviter pareilles erreurs .

singulièrement en raison de l'engagement
de saisonniers. Il s'agit d'une occasion de
gain qui n 'est pas à dédaigner , d'autant
plus que dans la mesure du possible , nos
entreprises appliquent une politique des
salaires d'avant-garde.
- Auriez-vous quelque chose à ajouter

M. Bumann ?
- Je voudrais profiter de l'occasion pour

souligner un fait auquel , on ne pense pas
toujours. Telles qu 'elles sont conçues, nos
entreprises offrent non seulement un
maximum de sécurité, mais contribuent
également à la lutte en faveur de la protec-
tion de l'environnement.

M. Huber Bumann, président de l 'Associa
tion suisse des téléphériques.

Intervention d'Air-Zermatt
au Finsteraarhorn

ZERMATT. - Les secouristes d'Air-
Zermatt ont été alertés, hier matin, un
alpiniste étant victime d'un malaise
dans la région du Finsteraarhorn. Il
s'agit d'un jeune Parisien résidant à
Saint-Légier. Il faisait partie d'un
groupe d'alpinistes qui entreprenaient
la traversée de la Jungfrau sur Munster.
U a été surpris par un œdème pulmo-
naire et ses camarades le transportèrent
à la cabane du Finsteraarhorn. Puis, ne
sachant pas utiliser le téléphone du
lieu, Us se rendirent à Concordia pour
donner l'alerte. Le patient a été pris en
charge par l'hélicoptère qui l'a conduit
à l'hôpital de Brigue.

• Douleurs?
• Grippe?
• Maux de
tête!

soulage vite
M». . . . ____ • >  maintenant aussi
NOUVeail : sous forme de
comprimés effervescents

soulage
l_ l ,___ ._ nn __ maintenant aussi
IMOUVeaU: sous forme de

GOPPENSTEIN. - Il y a longtemps déjà
que l'on parle de la prochaine disparition
de la chapelle de Goppenstein , sise à pro-
ximité de la route du Lœtschberg, sous le
viaduc ferroviaire du BLS. Dédiée à saint
Jean-Baptiste, son origine remonte au 17*
siècle. A l'époque, elle constituait un point
de ralliement pour les gens de la vallée qui
s'y rendaient en pèlerinage. C'est là aussi
que se terminaient les processions des Ro-
gations. On peut donc comprendre la
réaction empreinte de nostalgie de certains
face à la prochaine démolition de cet ora-
toire séculaire. En revanche, on comprend
moins ceux qui , maintenant seulement ,
tentent de le sauver en demandant son
maintien. Cette initiative tardive est d'au-
tant moins explicite que ses auteurs ne
peuvent pas ignorer le sort qui , depuis
longtemps déjà, est réservé à ce témoin du
passé. Que l'on ne vienne pas nous dire ,
par exemple, que le préfet de Rarogne -
qui se fait particulièrement remuant à ce
propos - ne l'a su qu 'à partir du moment
où son propre frère quittait la tête du
DTP...

Est-il possible que d'autres encore ne se
rendent pas compte de leur demande pa-
radoxale visant simultanément à la sau-
vegarde de la chapelle et à l'aménagement
de l'artère... point n'est d'ailleurs besoin
d'être technocrate pour admettre que
l'artère ne peut y être aménagée qu 'avec
Péloignement de la chapelle. Nul n'est be-
soin d'être spécialiste en matière de circu-
lation pour reconnaître que - tel qu 'il se
présente actuellement - cet endroit cons-
titue un des passages les plus dangereux de
toute la vallée.

Puisque l'on tient tant à cette chapelle , à
laquelle personnellement nous sommes un
peu attaché, tentons de trouver une solu-
tion. Par exemple pourquoi donc ne pas la
déplacer , telle qu 'elle est, en dehors de
l'axe de la future artère ?

Récemment, on a bien trouvé un quart
de million pour déplacer une quelconque
« Pierre du Diable » sur 250 mètres. Pour
quelles raisons ne trouverait-on donc pas
quelques milliers de francs pour transférer
de quel ques mètres une maison du Bon
Dieu ? lt
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Les pêcheurs écrivent
à M. Steiner

BRIGUE. - C'est par une lettre ouverte
que les pêcheurs brigois s'adressent au
conseiller d'Etat Franz Steiner, chef du
Département des travaux publics. En
substance, les requérants s'élèvent
contre la façon dont on procède à la
correction du Rhône entre Naters et
Lalden, notamment. Ils déplorent le fait
que le lit du fleuve ressemble mainte-
nant à un canal rectiligne démuni de
toute végétation. Les gigantesques pier-
res utilisées pour le renforcement de la
digue, la complète disparition d'élé-
ments indispensables à la vie des pois-
sons, le niveau de l'eau extrêmement
bas en hiver constituent autant d'ob-
jets néfastes à la pratique de la pêche.
A tel point que l'on se demande s'il y a
encore lieu de consacrer, chaque année,
d'importantes sommes pour le repeu-
plement des cours d'eau.

Cependant, dans le but de maintenir
un équilibre salutaire dans le sport de
la pêche, les requérants prient le chef
du département de bien vouloir faire le
nécessaire afin que la nature retrouve
ses droits. Pour atteindre ce but, ils
proposent l'éloignement de 10 à 15 mè-
tres de distance, le long de la digue, des
grosses pierres, ainsi que l'ensemence-
ment rapide des rives. U y a là aussi
une question d'esthétique.
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Parmi tous Iss trésors du
de basalte noir, longue d'un
la pierre de Rosette.

Trouvée en 1799, lors de
un officier du génie, dans le
de l'embouchure du bras occidental du Nil, c 'est elle qui livra la clé de
l'écriture et de l'histoire égyptienne.

Cette pierre noire, divisée en trois bandes horizontales, comporte des
inscriptions en hiéroglyphes (l'écriture sacrée des prêtres],  en démotique
(l'écriture populaire), et en grec. Les cinquante-quatre lignes de la troisième
partie révélèrent qu'il s'agissait d'un décret rendu, en 196 avant J.-C, par
les prêtre s de Memphis, pour honorer Ptolémée Epiphane, et il apparut que
ies deux autres textes étaient la traduction du même décret. Si l'égyptien
pouvait être reproduit phonétiquement, on espérait , avec raison, que la

British Muséum, â Londres se trouve une pierre comparaison avec le copte, forme moderne de l'ancien égyptien, offrirait des
mètre , large de 0 m 73 et épaisse de 0 m 27 : clés pour le déchiffrement des deux autres parties. L'écriture démotique

livra rapidement ses secrets , et dès 1 802 sa lecture fut rendue possible grâce
l'expédition française en Egypte, par Bouchard, aux travaux d'un Français Silvestre de Sacy, et d'un Suédois Johan Osvid
fort de Saint-Julien, à Rosette , ville située près Akerblad
cidental du Nil, c 'est elle qui livra la clé de L'analyse des hiéroglyphes posa des problèmes plus complexes. En s'ins-

pirant des travaux de Young, Champollion reconnut , par comparaison avec
le copte et l'écriture démolique , les noms - Ptolémée - el - Cléopâtre -
inscrits dans tes cartouches. Il découvrit ainsi que chaque signe représentait
le son de la première lettre du nom égyptien de l'objet figurant dans les
hiéroglyphes. Cependant la complexité de cette écriture explique qu'il ait
fallu attendre 1822 avant que Champollion puisse présenter un premier
bilan de ces recherches, qui menèrent finalement â un dictionnaire comp let
et à une grammaire de l'ancien Egyptien.

LA PIERRE DE ROSETTF
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LES EX-VOTO DU VALAIS
AU MUSÉE NATIONAL SUISSE
MARTIGNY. - On a encore en mé-
moire l'extraordinaire exposition des
ex-voto du Valais qu 'on a pu voir au
Manoir de Martigny du 24 juin au
16 septembre de l'année dernière.

Bernard Wyder avait joué la carte
sensible et de nombreux visiteurs
venus d'un peu partout avaient profité

y .âc l'aubaine.
W Jamais, en effet , les ex-voto de ce

canton n 'avaient été montrés dans
leur ensemble. La longue préparation
de l'exposition du Manoir aura permis
de découvri r l'étroite relation qui
existe entre les divers sanctuaires du
Valais tout entier. Elle a apporté , en
plus du plaisir esthétique, cette joie,
cet émerveillement profond devant
tant de simplicité et de foi.

Ces ex-voto rappel lent les grâces
obtenues par l'intercession de Marie et
de saint Antoine. C'est là tout un pro-
gramme que d'aucunes ont réalisé avec
un zèle d'autant plus grand qu 'il n 'a
aucun rapport avec l'art.

L'exposition estivale de 1973 a eu
un tel impact que le Musée national
suisse a désiré la présenter à Zurich.

Le vernissage aura lieu aujourd'hui
jeudi 28 mars 1974, à 17 heures. Elle
sera présentée par M. Bernard Wyder
lui-même. C'est dès lors un gage de
succès. Par ce geste, le Musée national
suisse veut également témoigner son
désir de s'ouvrir de plus en plus à la
Suise romande.

UN NONAGENAIRE A SAILLON

SAILLON. - Sec comme un coup de tri-
que, les yeux pétillants de malice , le verbe
haut , Octave Roduit , qui fêtait hier son 90e
anniversaire, a accueilli avec le souri re et
bienveillance une délégation du conseil de
la commune composée du président André
Luisier, du vice-président Jean Bertholet ,
du conseiller Gaston Pérraudin et du curé
Bender.

Tous sont allés lui présenter leurs voeux
les plus sincères à l'occasion de son 90'
anniversaire.

Et c'est avec plaisir que l'on entendit le
robuste vieillard conter ses souvenirs qu 'il
conserve grâce à une mémoire infaillible.

Fils d'une famille de 13 enfants , il nous
a rappelé l'époque où la plaine n 'était
qu 'un marécage ; il a suivi sa métamor-
phose en pays de Chanaan alors que les
transports étaient effectués du village sur
les terres arables par une soixantaine de
chevaux et mulets auxquels on pouvait
ajouter un troupeau de petits ânes gris
comprenant une trentaine de têtes.

Et comme Octave Roduit adorait les
chevaux, il se ht cocher. Il travailla a Vil
lars-sur-Ollon , à Chamonix où il eut l'hon
neur de conduire la reine Marguerite d'Ita
lie et le président de la République fran
çaise Armand Fallières.

Revenu au pays, il épousa en 1923 Zélie
Raboud, de Choëx, de huit ans sa cadette.
C'est alors qu 'il se fit camionneur officiel
pour transporter ouvriers et légumes à la
fabrique de conserves de Saxon , fabrique
dirigée par Albano Fama.

Et puis, comme tout bon Suisse, Octave
Roduit a fait son service militaire. Ordon-
nance d'officier , il vécut , avec sa batterie
d'artillerie de montagne , la fameuse tra-
versée du col du Nufenen pendant la Pre-
mière Guerre mondiale.

Ses allées et venues ne lui ont pas per-
mis de partici per d'une manière régulière à
la vie communautaire. Il manifesta toute -
fois son intérêt pour cette dernière en fon-
dant avec des amis, en 1905, la fanfare
L'Helvétienne dans laquelle il jouait du
piston.

Ce fut une joie rare de l'entendre et la
municipalité se fit un plaisir de lui remettre
une channe dédicacée avec quelques bon-
nes bouteilles contenant , comme il dit , un
élixir d'éternelle jeunesse.

Aux félicitations des autorités , nous
joignons les nôtres et nous formons des
vœux pour qu 'on nous conserve encore
lontemps Octave Roduit en excellente
santé.

Venir en aide aux adolescents
et adultes en difficulté

SION. - Les membres de l'Association va-
laisanne des institutions en fa veur des en-
fants adolescents et adultes en difficulté
(AVIEA) se sont retrouvés hier en fin
d'après-midi , à la salle de l'hôtel de
France pour l'assemblée annuelle. Le
président Pierre Mermoud a relevé plus
spécialement la présence de MM. Berclaz ,
responsable des handicap és et Clerc, de
l'Office des mineur s .

RAPPORT D'ACTIVITÉ
L'activité 1973 de l'AVIEA s'est fixée

sur trois objets princi paux , soit :
1. - LE SECRÉTARIAT DE L'AVIEA
La Ligue valaisanne contre la toxico-

manie a bien voulu assumer la charge
de ce secrétariat. Après un minimum d'ex-
périence un cahier des charges sera établi
pour définir exactement la fonction et son
contenu.

2. - CONVENTION DES MAITRES
SOCIO-PROFESSION NELS

La résolution votée lors de la dernière
assemblée générale a porté ses fruits. Le
23 janvier 1974 , une entrevue a eu lieu
avec l'Office cantonal du personnel. Le
projet de convention a fait l'objet d'un
examen approfondi. Ce projet a été accep-
té dans ses généralités. Quelques points
mineurs devront être modifiés.

La classification du personnel et
l'échelle des salaires ont fait l'objet de

modifications. Il a ete demande de réduire
de deux classes cette échelle de salaires.

3. - FORMATION DES MAITRES
SOCIO-PROFESSIONNELS

ET DES ÉDUCATEURS
MM. Facelli et Mermoud ont eu une en-

trevue avec M. Berclaz , le préposé aux
handicap és, pour fixer les bases de la
création d'un centre de formation péda-
gogique en Valais. Il a été convenu que
l'AVIEA assumerait le support juri di que ,
tandis qu 'une commission bipartite de
trois membres se chargera d'élaborer un
avant-projet d'organisation qui sera
soumis aux deux comités prochainement.

NOMINATIONS STATUTAIRES
M"' Bertrand du service médico-péda-

gogique fera partie dorénavant du comité
de l'AVIEA. M. Sylvain Salamin a été
pressenti pour assumer les fonctions de
secrétaire. L'intéressé doit encore se réfé-
rer à son comité.

PROGRAMME 1974
Comme programme d'activité 1974, le

comité poursuivra ses démarches et ses
études sur les trois points mentionnés
dans le rapport d'activité.

La convention type entre les pouvoirs
publics et les institutions du canto n a fait
l'objet d'un très intéressant échange de
vues de la part des participants. -gé-

Salon de coiffure dames à Sion cherche

coiffeuse de 1 re force
désireuse de travailler de manière indépendante et
acceptant des responsabilités.

Conditions à discuter.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-23567 à Publicitas,
1951 Sion. Discrétion assurée.

« Comment choisir un métier »
UNE NOUVELLE BROCHURE POUR ADOLESCENTS

Sylvain CARRON

SION. - En présence des responsa-
bles des autorités , des représentants
du Département de l'instruction pu-
blique, du corps enseignant , des con-
seillers d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle, de nombreux spécialistes
des problèmes de la jeunesse , parmi
lesquels l'on relevait la présence de
MM. Félix Carruzzo , président de la
ville de Sion, Joseph Guntern , chef
de service de l'enseignement secon-
daire, Rémy Abbet , directeur du
Centre d'orientation professionnelle ,
s'est donnée, hier à l'hôtel du Cerf à
Sion, une conférence sur cette nou-
velle brochure par l'auteur lui-même,
le professeur Jean-Biaise Dupont ,
directeur de l'Institut de psychologie
appliquée de l'université de Lausanne
et patronnée par les sociétés d'assu-
rance « La Suisse ».

Le professeur Dupont a relevé le
pourquoi de cette brochure qui
s'adresse aux adolescents avec
comme objectif :

« Sensibiliser le problème du choix
d'un métier en optant pour l'appro-
che classique de l'orientation, autre-
ment dit en traçant tout au long de la
centaine de pages - en l'occurrence
très bien présentées - un itinéraire
qui pose un certain nombre de ques-
tions générales à celui qui pense se
donner un avenir ».

CONTENU DE LA BROCHURE

Le contenu de la brochure part
d'une liste de près de 200 métiers
parmi lesquels le lecteur ou l'adoles-
cent peut choisir d'après ses intérêts
en tenant compte de ses capacités , de
ses aptitudes , de sa santé, de sa for-
mation , de ses motivations et en con-
cluant avec un bilan suivi de l'action
directe du lecteur qui arrive au mo-
ment d'agir seul en approfondissant
ses recherches.

En bref , on y trouve un éventail
total ouvert à tout le monde, des
études universitaires aux métiers ma-
nuels avec avantages et inconvé-
nients.

Cette brochure est destinée aux
jeunes qui sont ou seront prochai-
nement confrontés au problème d' un
choix scolaire ou professionnel , avec ,
nous le répétons, comme seule ambi-
tion de sensibiliser le lecteur à la
complexité d'un tel choix et de
l'aider à prendre conscience des mul-

tiples aspects dont il devra tenir
compte.

Se procurer cette brochure est un
OU SE PROCURER devoir pour tous ceux qui ont un

CETTE BROCHURE ? problème d'avenir.
« Comment choisir un métier » La conclusion et la vaste discussion

peut être obtenu gratuitement sur qui suivit fournissent seules la preuve
simple demande auprès des agences de sa valeur.

Monsieur et Madame Jean-Marcel
CARRON et leur fils Vincent , à
Romanel ;

Monsieur et Madame Gabriel SUMI ,
leurs enfants et petite-fijle, à
Lausanne et Orbe ;

Madame Edouard CARRON-
DORSAZ, ses enfants et petits-
enfants, à Fully et Sion ;

Madame Lina SUMI , à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, en Suisse et à l'étranger , ont
le regret de faire part du décès de leur
cher fils et frère

enlevé brusquement à leur tendre
affection , le 27 mars 1974, à l'âge de
3 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Full y, le
vendredi 29 mars 1974, à 16 h. 30.

Cet avis tient lieu de lett re de faire
part.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées lors de sa douloureuse épreuve , la famille de

générales de La Suisse-Assurances et
La Suisse générale à Sion.

Monsieur Joseph SEILER , à Sion , ses
enfants Richard , Lotty, Elmar , Charly

et René ;
Madame Eisa BRUSINI-HEINZEN , à

Gampei ;
Monsieur Bruno HEINZEN , à Ge-

nève ;
Monsieur Franz HEINZEN , à

Gampei ;
Monsieur Ludwig HEINZEN , à

Raron ;
Monsieur Georg HEINZEN , à Raron ;
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Télécommunications
en Valais

SION. - Directeur de l'arrondissement
des PTT, à Sion, M. Werner Hanggi , a
donné une causerie au Rotary-club de
Sion sur les télécommunications en
Valais.

II en a fait l'histori que , puis a parlé
des structures actuelles et des tâches de
la D.A.T.

Ainsi , on a pu prendre conscience de
l'importance de l'arrondissement , qui
va en se développant , vers un avenir où
l'électron ique interviendra chaque
année davantage.

Hermann NATER

28 mars 1971 - 28 mars 1974

Voici trois ans que nous sommes
privés de ta présence.
Si les années atténuent notre douleur ,
ton souvenir reste vivant dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants ,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église paroissiale de Martigny,
le samedi 30 mars 1974, à 20 heures,

Monsieur
Joseph CIPOLLA

remercie sincèrement toutes les personnes de leur présence, de leurs dons de
messes, de leurs envois de couronnes, de fleurs , de leurs messages de condo-
léances, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive et profonde reconnais-
sance.

Elle remercie tout particulièrement le conseil d'administration , la direction et les
employés de la maison Bompard et Cie S.A., le Basketball-Club , les classes
1918 et 1954, la Société suisse des employés de commerce, la classe de philo-
sophie du collège de Saint-Maurice , le conseil pastora l, la Schola de Fully, la
section et le comité cantonal des ARP , les pères C.P.C.R. ainsi que les prêtres de
la paroisse.

Martigny, mars 1974

Profondement touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la famille de

Madame
Marie ARLETTAZ

sage-femme

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

Un merci tout spécial au chanoine Pont , au docteur Broccard , aux révérendes
sœurs du Castel Notre-Dame, au personnel de l'hôpital , à l'Association Bas-
valaisanne des sages-femmes, au conseil d'administration , à la direction et au
personnel de la maison Orsat , au personnel PTT de Martigny, à la fanfare
« Edelweiss », au Martigny-Sports et aux classes 1922 et 1923.

Martigny, mars 1974.

t
Très touchée des nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

Madame
Oscar DELALOYE

née Blanche BROCCARD

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par leurs messes, leurs
prières, leur présence, leurs messages et leurs dons , ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Sion , mars 1974

Madame Thérèse
SEILER-HENZEN

leur très chère épouse, mère, sœur ,
belle-sœur, tante, cousine, survenu à
Monthey, le 27 mars 1974, dans sa
461 année.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.



Vos meilleurs allies dans la lutte quoti-
dienne contre ces séductrices que sont les

calories : les grape-fruits JafTa , si riches en
vitamine C. Ils vous permettront d'enfiler

votre petite robe d'été sans peine - et
sans retouches. Frais et fruités , les grape-
fruits sont délicieux de quel que façon que

vous les dégustiez: une moitié à la
cuillère , l'autre comme jus de fruit frais.
Et puis , ils donnent aux salades de fruits
cet arôme exceptionnel et ce «je ne sais

quoi » au birchermuesli.

..- - "" ~
_̂

# #

Table des calories et des vitamines (valeurs pour 100 g d'aliments prêts Pour déguster un grape-fruit dans son écorce :
à la consommation)

grape- ananas orange banane pomme jus de œuf yogourt knàcke- I. Couper le grape- 2. Détacher la pulpe de 3. Séparer les quartiers 4. et les savourer l' un
fruit raisin brot fruit en deux l'écorce à l'aide d' un de la même manière après l' autre . Mmh...

protides g_ 0.7 05 C5 Ï7i (Û 675 13 _T~ TÔ couteau à grape-fruit exquis!
acide de fruit g ^3 (tf 1.0 traces 0,6 0,7 V ^^glucides g 10 13 12 21 12 18 1 5 77 /""̂  ~~

\ ^^*<CT  ̂ ^ XNs=r=5_ïy. 
^^^S^Vrp-x
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vendre
au centre du Valais

appartement 21/2 p.
avec garage, situé dans villa
récente.
Conviendrait comme apparte-
ment de week-end.

2 magnifiques
chalets de 41/2 pièces '

très bien situés

1 immeuble locatif
de 13 appartements
Situation unique, rendement
intéressant.

 ̂ S'adresser à J

MARTIGNY

A vendre
à l'avenue du Gd-St-Bernard

la moitié d'une maison
d'habitation

comprenant :

au rez-de-chaussée : un local à
l'usage de café (concession com-
prise), avec bar, cuisine, cave et
mobilier fixe

au 1er étage : un appartement de
3 chambres, avec salle de bains.

S'adresser à M* Francis Thurre,
notaire, Martigny
Tél. 026/2 28 04

36-6820

A louer à Vétroz

villa
comprenant :
SOUS-SOL
- grand garage pouvant servir

d'atelier
- cave, buanderie
PLAIN-PIED
- cuisine
- salle à manger
- chambre à coucher
- salle de bains, W.-C.
Libre immédiatement

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Agence
Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/5 69 61 36-242

Sion - Blancherie 35
A louer

• 2 pièces
Fr. 350.- plus charges

• 4 pièces
Fr. 600 - plus charges

• local de 40 m2
accessible par camion

Tél. 027/2 50 92 36-23561

A louer à Martigny A |ouer

Chambre Avenue de la Gare 50
meublée Martigny
Jouissance de la salle
de bains.
Libre immédiatement. Studio

245 francs par mois,
Tél. 026/2 50 23 charges comprises

36-400175
— Tél. 026/2 20 22

(heures de bureau)
A louer à Sion ^̂
Quartier gare

A partir du 1er juin Suis acheteur .
a Fully

appartements d> maisonde 2 pièces
de 3 pièces (éventuellement

studio à rénover)

-_ - - ,  __ ._ -. „ o_> n__ Ecrire sous
Tel. 027/2 36 05 chj ffre p 36_goi157 à

„_ - _,„_ - _.„ Publicitas, 1951 Sion,
36-23562 

Cherche à louer 0n achèterait
en Valais raccard
petit Chalet OU avec petit terrain
appartement j«aj°n Nax ou Saint"
de vacances

Offre à Lude Marc
dans chalet 3 pièces, Rue de Lausanne 86
4-5 lits + cuisine. Sion
pour le mois d'août. Tél. 027/2 79 13

(heures des repas)
Tél. 032/22 01 89
(heures des repas) 36-23587



L'action «Places gratuites» dépasse les bornes
Politique de main forcée inadmissible
BERNE. - Au cours de sa séance de mercredi, le Conseil fédéral a discute du
problème des réfugiés qui viennent en Suisse. Le chef du Département de justice
et police, M. Kurt Furgler, a fait savoir que 34 réfugiés, qui se trouvaient dans
des camps en Italie, doivent arriver incessamment en Suisse. Ainsi que l'a expli-
qué à la presse M. Mumenthaler, chef de la division « assistance et droit de cité
suisse » du Département fédéral de justice et police, qui a secondé le vice-chan-
celier Buser lors de la conférence de presse donnée à l'issue de la séance, un
premier groupe de 14 réfugiés provenant de camps italiens est arrivé hier même
en Suisse. Un deuxième groupe est attendu dans 'es jours qui suivent.
L'assistance de ces réfugiés sera assurée par des œuvres privées. Il s'agit en
grande partie de personnes de l'Europe de l'Est qui ont séjourné longtemps
dans les camps italiens. U s'agit d'Albanais, de Yougoslaves et d'un Grec.

« Une enquête a ete ouverte ». C est
tout ce que nous révèle le Conseil
fédéral, en rappelant les peines en-
courues par ceux qui ont permis l 'in-
troduction clandestine de Chiliens en
Suisse.

Dans un communiqué publié hier
soir, l 'association « Places gratuites »

annonce au Département fédéral de
justice et police qu 'elle a l 'intention
d'utiliser toutes les possibilités of fer tes
par la loi afin d 'accueillir de nou-
veaux réfugiés. Comme confession
c'est un peu trop sommaire, et certai-
nement inadmissible. Pour une orga-
nisation qui agit en marge de la loi,
indépendamment des peines que
DEVRONT subir les responsables, il
n 'y a pas d'autre solution que de lui
interdire toute activité sur le sol hel-
vétique.

Ces « champions de l 'humanita-
risme » ne font pas seulement du tort
à notre pays, mais éga lement aux
Chiliens à qui ils promettent l 'asile.
Le Conseil fédéral doit mettre f in  à
cette politique de la main forcée pa r
des mesures énergiques. Après avoir
clairement énoncé nos principes en
matière d'accueil, et défini non moins
clairement la nature du vrai réfugié ,
l'autorité fédérale ne peut agir avec
molesse à l 'égard de ceux qui mépri-
sent les mesures de contrôle ordon-
nées. Quelles que soient les compli-
cités dont bénéficie un mouvement
qui n'a que trop sévi, aucune tolé-
rance ne serait acceptable aux yeux
de la très grande majorité des citoyens
de ce pays, qui sont tous régis par de
mêmes lois, et qui respectent notre
Constitution fédérale.

Notre réaction peut, paraître dure,
mais il n 'y a pas plusieurs moyens
d'agir si nous ne voulons pas que la
Suisse devienne un repaire de hors-ïa-
loi. *RP

CLANDESTINEMENT
DES CHILIENS À PETITE DOSE

La police a découvert que 11 Chi-
liens ont été introduits d'Italie en
Suisse sans avoir subi de contrôle à la
frontière. Ils se trouvent actuellement
au Tessin. M. Mumenthaler a fait
savoir qu'une enquête avait été ou-
verte pour éclaircir cette affaire. La
police fédérale collabore avec les
autorités tesstnoises. Les Suisses qui
ont contribué à ces « passages » illé-
gaux encourent entre autres les peines
prévues à l'article 23 de la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des
étrangers, soit l'emprisonnement jus-
qu'à 6 mois ou l'amende jusqu'à
10 000 francs. « Le Conseil fédéral a

pris acte, déclare le communiqué de la
chancellerie fédérale à ce sujet, de ce
que l'action « places gratuites » a fait
venir en Suisse un groupe de ressor-
tissants chiliens pour lesquels aucun
visa n'avait été demandé au préalable.

Au sujet de la politique d'asile, M.
Furgler a en outre informé ses collè-
gues qu'il rencontre jeudi le haut
commissaire des Nations unies pour
les réfugiés, le prince Sadruddin Aga
Khan. Enfin, le Conseil fédéral a pris
acte avec satisfaction de l'approbation
par le Parlement de notre politique
d'asile, notamment en ce qui concerne
les réfugiés chiliens.

Carburants et combustibles liquides
LEVÉE DES MESURES DE RESTRICTION

D'autre part , le gouvernement a décidé
de lever le contingentement des carburants
et combustibles liquides à partir du 1"
avril prochain. La prescription prévoyant
que les conducteurs de véhicules à moteur
immatriculés à l'étranger ne peuvent entrer
en Suisse que si le réservoir de leur véhi-
cule est rempli aux deux tiers au moins de
carburant est également abrogée à la même
date. Ce sont les dernières mesures restric-
tives supprimées dans ce domaine. La base
légale faisait défaut pour leur maintien.
D'autre part , la situation actuelle de notre
approvisionnement justifie pleinement

cette décision. Mais , a souligné le vice-
chancelier Buser, le Conseil fédéral se ré-
serve le droit de réintroduire le contingen-
tement si la situation devait se détériorer à
nouveau.

Le Conseil fédéral a également délibéré
sur le train de mesures prévues pour tenter
de rétablir l'équilibre des finances fédéra -
les. Le texte définitif des dispositions envi-
sagées sera soumis au gouvernement mer-
credi prochain. Il est possible que M. Che-
vallaz, chef du Département des finances
et des douanes , informe l'opinion publique
la semaine prochaine à ce propos.

CONTRIBUTIONS AGRICOLES ACCRUES
Le Conseil fédéal a également décidé de

porter de 300 à 400 francs par vache et par
période de compte (1" novembre au 31 oc-
tobre) la contribution versée aux déten-
teurs de vaches qui ne mettent pas de lait
dans le commerce, puis , ce qui est nou
veau, de payer une contribution à ceux qui
nourrissent des veaux en vue de les desti-
ner à l'engraissement comme gros bétail de
boucherie. En outre, il est proposé une
modification de la loi sur l'approvisionne-
ment du pays en blé. Selon ce texte, les

moulins de commerce auront l'obligation
de reprendre la récolte de blé indigène
achetée par la Confédération ainsi que le
blé étranger provenant des réserves obliga-
toires de l'administration.

Enfin , le Conseil fédéral propose aux
Chambres une subvention de 95 millions
pour le raccordement de l'aéroport de
Zurich au réseau des Chemins de fer fédé-
raux. Le coût total des travaux est estimé à
285 millions.

Le 6 avril
« Eurovision d
GENEVE. - Le concours Eurovision de la
chanson 1974 se déroulera le 6 avril à
Brighton, en Grande-Bretagne , annonce
un communiqué publié mercredi à. Genève,
par l'Union européenne de radiodiffusion
(UER). Le grand prix sera disputé par les
chanteurs de 18 pays. Pour la première
fois, la Grèce participera au concours. Un
tirage au sort a déterminé Tordre de
présentation des chansons : Fin lande,
Grande-Bretagne, Espagne, Norvège,
Grèce, Israël, Yougoslavie, Suède, Luxem-
bourg, Monaco, Belgique, Pays-Bas , Irlan-
de, France, Allemagne fédérale, Suisse,
Portugal et Italie. Le grand prix a été rem-
porté ces deux dernières années par le
Luxembourg.

Le spectacle sera transmis en direct par

Quatre voyous attaquent
un jeune homme

GENEVE. - Quatre hommes, trois Fran-
çais et un Portugais , âgés d'une vingtaine
d'années, ont tenté dans la nuit de mardi
à mercredi de se faire remettre , sous la
menace, un chèque de 4000 francs par un
jeune Genevois, âgé de 20 ans.

Les quatre hommes avaient fait
connaissance de leur victime dans un
café, en ville de Genève, lis l'avaient in-
vité à finir la soirée chez eux , à Ferney-
Voltaire, dans l'Ain , à la frontière franco-
genevoise. Alors qu 'ils roulaient dans leur
voiture les quatre hommes commencèrent
à battre le jeune homme, puis , sous la
menace d'un poignard , le ramenèrent à
son domicile à Chêne-Bourg. Arrivés de-
vant l'immeuble , ils se firent promettre
par leur victime de se faire remettre un
chèque de 4000 francs. Deux hommes
montèrent au domicile du jeune homme
avec leur victime qui put alors leur cla-
quer la porte au nez avant qu 'ils ne pénè-
trent dans l'appartement. Puis , le jeune
homme téléphona à la police. Peu après ,
les quatre hommes étaient arrêtés dans
leur voiture en ville de Genève.

concours
la chanson »

22 organismes de télévision membres de
TUER et par 4 organismes de TInlervision
(équivalent de l'Eurovision dans les pays
socialistes), dont l'Union soviétique. Deux
télévisions de TInlervision transmettront le
programme en différé , et sept organismes
de radio l'émettront en direct.

Le concours Eurovision de la chanson a
été créé en 1956 pour encourager la pro-
duction de chansons originales de qualité
dans le domaine populaire et en vue d'une
confrontation internationale des œuvres
nationales.

Usine de plastique détruite

Un million
de dégâts

LUETZELFLUEH. - Un violent incendie
a ravagé, mardi soir , les locaux de l' entre-
prise Raess + Co S.A., à Luetzelflueh
(BE), fabrique de matières plastiques. Se-
lon les premières constatations , le montani
des dégâts dépasse un million de francs.
Les causes du sinistre ne sont pas encore
clairement établies.

Signature de l'accord
l'Oréal - Nestlé

VEVEY. - Le Ministère français de l'é-
conomie et des finances ayant donné
son accord pour la réalisation du rap-
prochement de la société l'Oréal et de
la société Nestlé Alimentana SA, les
conventions intervenues entre Mme
Bettencourt, l'Oréal, et Nestlé Alimen-
tana SA ont été signées mardi, à Vevey.
En échange de 115 910 actions Nestlé
au porteur, la société Nestlé Alimen-
tana SA recevra 4 630 010 actions d'une
holding dénommée « Gesparal », cor-
respondant à 318 752 actions l'Oréal.
Cet accord est désormais définitif , sous
réserve de la ratification par l'assem-
blée générale de Nestlé Alimentana SA.

Huit programmes
grâce aux

Rochers-de-Naye ?
LAUSANNE. - La Société romande
d'électricité, à Montreux, en accord
avec les PTT, étudie depuis quelques
mois un projet d'antenne de réception
aux Rochers-de-Naye, à même de cap-
ter huit programmes de télévision (les
trois programmes suisses, les trois
chaînes françaises et deux programmes
allemands). Cette antenne devrait , par
l'intermédiaire de réseaux hertziens,
desservir les futurs réseaux urbains de
télévision de la Riviera lémanique et
du Chablais vaudois et VALAISAN.

Les signaux diffusés par l'antenne
des Rochers-de-Naye pourraient aussi
être captés à Lausanne, à des condi-
tions à fixer avec la Société romande
d'électricité, par une station de tête
beaucoup plus simple techniquement,
et moins chère, que la station prévue
initialement par la municipalité de
Lausanne dans son étude d'une an-
tenne collective urbaine.

Liechtenstein : le prince Franz Josef II ouvre
une nouvelle période de législature

VADUZ. - Au Liechtenstein , la nouvelle posent à la principauté : l'amélioration de
période de législature du Parlement s'est la réglementation des subventions d'Eta t ,
ouverte hier matin avec le traditionnel dis- l'allégement des crédits à la construction ,
cours du trône du prince Franz Josef II. M. tâches sociales. Il a notamment affirmé
Gérard Batliner (Parti progressiste bour- que le Liechtenstein devait trouver sa
geois) a été élu président du Parlement. Il
a déjà été chef du Gouvernement de 1962
à 1970 et revient maintenant à la vie poli-
ti que active après une interruption de
quatre ans. La représentation populaire de
la principauté se compose de 15 membres
dont 8 émanent du Parti progressiste
bourgeois et 7 de l'Union patrioti que.

ÉLECTION DU GOUVERNEMENT

Lors de sa première séance, le Parlement
a élu le nouveau gouvernement qui a été
accepté le jour même par le prince Franz
Josef II et est aussitôt entré en fonction. Il
se compose de 5 membres dont 3 du Parti
progressiste bourgeois et 2 de l'Union pa-
triotique.

Le chef du Gouvernement est M. Walter
Kieber (affaires étrangères, finances et jus-
tice), entouré de MM. Hans Brunhart (inté-
rieur, éducation), Hans Gassner (affaires
sociales), Walter Oehrv (loisirs et sport) et
Georg Malin (culture et environnement).

De son côté, le prince François Josef II ,
dans son discours du trône ouvrant la nou-
velle période de législature du Parlement
élu en février, a affirmé que c'était à toute
la population du Liechtenstein qu 'il
s'adressait. Il a ensuite abordé un certain
nombre de problèmes importants qui se

UN ENFANT SAUVE IN EXTREMIS
Le petit Robert Cogliati , 8 ans, vient

d'échapper à une mort certaine, grâce à
la prompte intervention de jeunes gens
de Verbania. Ceux-ci se trouvaient dans
un bar de la localité quand ils enten-
dirent des appels au secours provenant
d'un bâtiment voisin. Intervenant aus-
sitôt, ils découvrirent l'enfant inanimé,
entouré de fumée, dans l'appartement
de ses parents. Un incendie s'était dé-
claré alors qu'il se trouvait seul chez
lui, enfermé dans sa chambre. Il a été
conduit à l'hôpital, où il est soigné pour
un début d'asphyxie.

PIETON TUE
Un grave accident de la circulation

est survenu sur la route du Simplon, à
proximité d'Ornavasso. Il a fait un
mort et un blessé grave. Un couple de
fiancés, M. Luigi Prandi, 28 ans, et
Mlle Viviane Pollandor, 18 ans, se pro-
menait le long de la chaussée lorsqu'ils
furent renversés par une voiture con-
duite par M. Ferraris résidant à

propre voie en ce qui concerne les rapports
entre employeurs et employés et non cher-
cher à copier les modèles étrangers de co-
gestion qui ont le plus souvent la politique
des partis à leur origine.

Omegnan. M. Prandi a été tué sur le
coup alors que sa fiancée est
hospitalisée.

FAUX TEMOIGNAGE
Accusée d'avoir été la cause d'un ac-

cident ferroviaire survenu à un passage
à nivea u sur la route du Simplon , Mme
Veronica C, 31 ans, de Pallanzeno ,
devait être jugée devant le tribunal de
Domodossola. En cours d'audience,
coup de théâtre : une amie de l'accusée
déclara que cette dernière avait été re-
trouvée inanimée dans sa maison , au
moment où s'est produit l'accident qui
fit quatre blessés graves. Raisons pour
lesquelles les barrières demeurèrent le-
vées au moment du passage d'un train
qui prit en écharpe une automobile.
Constatant qu 'il y avait flagrant délit de
faux témoignage, vu qu 'il a été prouvé
que la garde-barrière s'était absentée
pour allaiter son enfant , le prêteur in-
terrompit l'audience pour inculper le
témoin , l'acquitter par la suite et ren-
voyer le procès au mois prochain.

Drame du rail de Choindez
IDENTITE fil

LAUSANNE. - La direction du
1" arrondissement des CFF an-
nonce qu'après l'interruption du
trafic consécutive à l'accident sur-
venu mardi à Choindez, le service
ferroviaire a pu reprendre norma-
lement mercredi à 5 h. 55 entre
Moutier et Delémont.

Les trois personnes qui ont
trouvé la mort dans le déraille-
ment du direct Cerbère - Ham-
bourg sont un habitant de Lang-
nau (Emmental), M. Friedrich
Berchtold, âgé de 77 ans, une ha-
bitante de Wuppertal (Allemagne),

M 1™ Hedwige Schaefer, née en
1905, et un employé de la compa-
gnie allemande des wagons-restau-
rants, M. Siegfried Starr, de Ham-
bourg, né en 1938.

Parmi les blessés, sept (trois
Allemands, deux Français et deux
Suisses) sont encore hospitalisés à
Moutier, Delémont et Berne. Leur
état s'avère satisfaisant et leur vie
n'est pas en danger.

La direction des CFF exprime
sa plus profonde sympathie aux
familles des victimes.

Inter-Jura verra le jour
MOUTIER. - La majorité des communes
des districts de Porrentruy, Delémont et
Moutier , regroupant plus de la moitié des
habitants de la région , s'est d'ores et déjà
déclarée favorable à la création de l'Asso-
ciation régionale Inter-Jura.

Lancé au début du mois de février ,
l'appel aux communes a rencontré très
vite et pratiquement partout un écho favo-
rable. Le résultat de la consultation entre-
prise permet à la commission d'envisager
la fixation prochaine de l'assemblée cons-
titutive d'Inter-Jura.

La constitution formelle d'Inter-Jura
doit se faire avant l'été , indique la com-
mission, pour permettre à la nouvelle
association régionale d'entreprendre sans
délai les démarches nécessaires auprès des
services cantonaux et fédéraux pour la re-
connaissance définitive d'Inter-Jura
comme région de montagne.

D'autre part, un mandat d'étude devra
être immédiatement confié au groupe
d'études économiques de l'université de
Neuchâtel , dont le travail pourra com-
mencer cet automne déjà pour se terminer
à la date prévue, soit au début de 1977

La commission précise en outre que les
communes intéressées recevront prochai-
nement, avec une convocation à l'assem-

GENEVE. - Un chauffeur de taxi lau-
sannois, qui avait chargé deux clients à

E Lausanne, mardi vers minuit, a été atta-
qué par ces deux hommes à leur arrivée
au Grand-Lancy (GE). Peu après, ils
étaient arrêtés par la police. Us ont
aussi reconnu être les auteurs de l'a-
gression commise à l'aube contre un
chauffeur de . taxi au Mont-sur-Lau-
sanne. Les deux clients, Denis B., 22
ans, Neuchâtelois, et Attilio S., 20 ans,
Italien, avaient demandé au chauffeur
de les conduire à Genève. Arrivés au
Grand-Lancy, les deux hommes firent
arrêter le taxi dont le compteur indi-
quait alors une somme de 150 francs
environ. Les clients tendirent un billet
de 500 francs et demandèrent une quit-
tance. Le chauffeur manifesta de l'éton-
nement devant cette dernière demande.
L'un des clients, qui était assis derrière
tandis que son complice était à côté du
chauffeur, tenta de passer une cravate
autour du cou du chauffeur. Celui-ci se
défendit avec acharnement. Devant
cette résistance, les deux hommes pri-

blée constitutive, les dossiers comprenant
un projet de statuts pour la future associa-
tion et le calcul ajusté des contributions
annuelles nécessaires au financement des
études projetées (études socio-économiques
et d'aménagement régional).

Le juge rejette une plainte
du conseiller national

Gehler
M. Paul Gehler, conseiller national et

député, Bassecourt , avait déposé plainte
pour injures à l'encontre d'un jeune sépa-
ratiste de ce village, aujourd'hui domicilié
à Delémont, M. Jean-Louis Cattin , 24 ans,
militant du groupe Béliers. Le politicien de
Bassecourt reprochait à Cattin de l'avoir
insulté dans la rue, alors qu 'il sortait de
sa voiture en compagnie de son fils.

Par-devant le Tribunal de district de
Delémont, il a été établi que les paroles
prononcées par M. Cattin n 'étaient pas
injurieuses et que, de plus , elles ne s'adres-
saient pas à Gehler père , mais à son fils.

En conséquence, le président, M
Charles Ceppi, a rejeté la plainte de M
Gehler et mis tous les frais de ju stice à sa
charge.

rent la fuite en emportant la serviette
du chauffeur contenant 80 francs.

En fin de nuit, les deux hommes
étaient arrêtés en ville de Genève à
bord d'une petite voiture volée peu
après leur agression contre le chaufeur
de taxi. Les deux hommes ont reconnu
les faits. Ils ont en outre reconnu être
les auteurs de l'agression commise la
nuit précédente au Mont-sur-Lausanne
contre un chauffeur de taxi , dé pouillé
par ces hommes de 43 francs.

UNE PREMIÈRE ATTAQUE
SAMEDI

En plus, Denis B. a reconnu avoir atta-
qué samedi un chauffeur de taxi gene-
vois. II avait été chargé dans le quartier
des Pâquis et s'était fait conduire à
Chêne-Bourg. Là, il avait aveuglé le
chauffeur en utilisant un « spray ». Il
lui avait ensuite volé son porte-monnaie
avec 700 francs et avait disparu avec le
taxi qu'il devait, peu après, abandonner
en ville.



| Après la présentation du budget britannique
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Les syndicats tiennent la dragée haute
Mercredi soir, le premier ministre, M.

Harold Wilson, entouré de ses principaux
ministres, rencontrera le Comité écono-
mique du TUC pour engager les négocia-
tions sur le « contrat social » annoncé pen-

dant la campagne électorale. Objet du
contrat : obtenir que les syndicats modè-
rent « volontairement » leurs revendica-
tions salariales pour donner au Gouver-
nement une chance de mettre en œuvre sa

politique.
Mercredi matin, à l'issue d'une réunion

du « conseil général » du TUC, M. Len
Murray, le secrétaire général de la Con-
fédération syndicale, n'a pas caché sa satis-
faction, même s'il a tenu à parler en termes
voilés. Il a laissé entendre que le Mou-
vement syndical était prêt à faire la moitié
du chemin pour venir à la rencontre de M.
Healey.

Le Gouvernement, a dit M. Murray, est
maintenant en droit d'attendre du Mou-
vement syndical qu'il fasse son possible
pour convaincre la base de la nécessité
d'adapter les revendications aux objectifs
sociaux et économiques acceptés en com-
mun. Toutefois, M. Hugh Scanlon, pré-
sident du puissant syndicat des métallur-
gistes, avait indiqué dès mardi soir que son
organisation n'avait pas l'intention de re-
noncer à ses revendications, et a lancé

mercredi un appel à la grève des heures
supplémentaires à partir du 15 avril.

Les milieux d'affaires ont manifesté leur
nervosité. La Confédération des industries
britanniques CBI, l'organisation patronale,
s'est certes réjouie que le chancelier ait
opté pour un budget « neutre », ni infla-
tionniste ni déflationniste, mais elle a aussi
regretté que le Gouvernement n'ait rien
fait pour susciter de nouveaux investis-
sements. Le marché des changes a plutôt
bien réagi en raison, notamment, du prêt
de deux milliards et demi de dollars
obtenus par le. Gouvernement, mais la
bourse a en revanche enregistré sa plus
forte baisse en un jour depuis le 28 janvier
1963. La hausse du prix de l'acier, l'aug-
mentation de l'impôt sur les sociétés et des
contributions patronales à la sécurité so-
ciale sont les principales causes de cette
chute, qui s'est notamment manifestée
dans les secteurs frappés par l'augmenta-
tion de la fiscalité indirecte (fabricants de
whisky, de tabac et de confiserie).Mme Meir: cela paix avec la Syrie sera difficile»

JÉRUSALEM. - M™ Golda Meir, premier ministre israélien, s'est félicitée mercredi de la
reconnaissance par l'Organisation des Nations unies et les Etats-Unis de la validité des
plaintes israéliennes concernant le non-respect par l'Egypte des clauses du désengagement,
mais elle a regretté que cette reconnaissance théorique ne modifie en rien un état de chose
que seul le retrait des canons égyptiens introduits sur la zone de réduction des forces peut
améliorer.

Le premier ministre israélien a estimé
d'autre part que les négociations sur le dé-
sengagement syro-israélien seraient « extrê-
mement pénibles et dures » mais « qu 'il ne
fallait pas perd re l'espoir de les voir abou-
tir ». Mme Meir a cependant affirmé avec
une grande énergie qu 'Israël ne céderait
pas « un centimètre carré » des territoires
du Golan occupés après la guerre des Six
Jours.

Le ministre israélien de la défense, M.
Moshe Dayan , se rendra à Washington
dans le courant de la semaine, avec les
projets détaillés des Israéliens en ce qui
concerne le désengagement, a encore an-
noncé M"" Meir en soulignant qu 'il y pré-
cédera probablement les négociateurs sy-
riens. En outre, M" Meir a prévu le retour
de M. Kissinger au Proche-Orient vers la

fin du mois d'avril.
M™ Meir qui a par ailleurs déclaré qu 'il

n 'y aurait pas de plus grande illusion que
de croire que « la guerre ne pourrait pas
reprendre », a cependant affirmé en con-
clusion : « si les Egyptiens nous disent
qu 'ils veulent la paix , nous sommes prêts à
les prendre au mot. »

Violents combats
sur le Golan

DAMAS. - Un sous-officier sy rien a été
tué, deux officiers et deux soldats blessés,
mercredi au cours des incidents qui se sont
déroulés tout au long de la journée dans
les secteurs nord et central du front du
Golan , a annoncé un porte-parole militaire
syrien. Les forces israéliennes, a-t-il dit , ont

eu « plusieurs tués et blessés ». Les accro-
chages qui avaient commencé à 07 h. 20
(06 h. 20 HEC) ont pris fin à 21 heures.

Ces incidents ont été parmi les plus
importants de ces derniers jours. Le porte-
parole syrien a indiqué que l'artillerie , les
chars et les missiles ont été utilisés.

Dans les prisons tchécoslovaques
Des conditions inhumaines
NATIONS UNIES. - Dans un commu-
niqué publié mercredi soir, « Amnesty
international », organisation humani-
taire non gouvernementale représentée
à l'ONU et consacrée à la défense des
personnes détenues pour des raisons
idéologiques, proteste contre ce qu'elle
décrit comme une aggravation des con-
ditions de détention dans les prisons de
Tchécoslovaquie.

A cette occasion, cette organisation
renouvelle l'appel qu'elle a lancé en
mai 1973 pour la libération de person-
nalités politiques et intellectuelles tché-
coslovaques emprisonnées depuis plu-
sieurs années, notamment l'historien
Milan Hubl, l'écrivain Vladimir Sku-
tina, le leader étudiant Jiri Muller, le
professeur Jaroslav Sabata et M. Milan
Silhan, ancien secrétaire général du
Parti socialiste. Selon le communiqué

publié par « Amnesty International »,
ces personnes détenues depuis la chute
du régime Dubcek seraient dans un état
de santé déplorable et ne recevraient
pas les soins médicaux adéquats.

• ROME. - Le nouveau gouvernement
italien de centre gauche présidé par
M. Mariano Rumor a obtenu la confiance
du Sénat mercredi après-midi par 183 voix
contre 119, la majorité requise étant de
152.

Il avait obtenu la confiance de la cham-
bre le 23 mars par 343 voix contre 288.

Visite de « courtoisie » de Mgr Casaroli à Cuba
ROME. - Le « ministre des affaire s étrangères » du Vatican, Mgr Agostino Casaroli, a
quitté mercredi matin Rome pour Cuba, via Madrid. Mgr Casaroli est la première person-
nalité du Saint-Siège à se rendre à La Havane depuis l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir.

Le « ministre des affaire s étrangères » du pape a indiqué qu'il aurait aussi des contacts
« avec des personnalités politiques » cubaines - sans donner d'autre précision - tout en
soulignant qu'il s'agirait de « contacts de simple courtoisie » .

Des armes « arabes » a IRA
WASHINGTON. - Selon le chroniqueur
américain Jack Anderson, 1' « Armée répu-
blicaine irlandaise » (IRA) aurait obtenu de
pays arabes des missiles antiaériens
« Strella A-7 » de fabrication soviétique.
Cette information, selon le chroniqueur, est
contenue dans un rapport des services de
renseignements américains adressé à des
membres de la Chambre des représentants.

Des militants arabes auraient également
assisté les commandos de l'IRA qui ont

commis des attentats à la bombe, ces der-
niers mois, dans la région de Londres, rap-
porte M. Anderson.

Les « Strella A-7 » , des missiles de trente
livres, ont, dans un premier temps, été
acheminés en Belgique dans des valises
diplomatiques libyennes, ajoute , selon ses
sources, le journaliste américain. La Libye,
ra'ppelle-t-il, avait officiellement déclaré
soutenir l'action de l'IRA.
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1 RIO DE JANEIRO. - Des inondations catastrophiques affectent actuellement le ¦
I sud du Brésil, et particulièrement l'Etat de Santa Catarina , déclaré zone sinistrée. I

Selon le quotidien Estado de Sao Paulo, le nombre des victimes s'élève à plus
| de mille morts tandis que soixante mille habitants de la ville de Tubarao, isolée |
¦ 

par les eaux, sont sans abri. Un reporter du quotidien qui a pu visiter la ville, ¦
prévoit que le nombre des morts dépassera mille cinq cents. Le journal écrit que I

I la population est ravitaillée en vivres par les hélicoptères des forces armées tandis |
que de strictes mesures de restrictions, prévoyant une tranche de pain, une banane, '

I une orange et un litre d'eau minérale par personne et par jour, ont été adoptées.
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Coût des troupes US en Europe
ACCORD PRUDENT DE LA RFA
BONN. - De source informée proche du approuvé cet accord, le chancelier Will y
Gouvernement ouest-allemand , on indique Brandt s'est déclaré satisfait de celui-ci ,
que ce dernier a approuvé mercredi le nou-
vel accord sur la compensation du coût en
devises de l'entretien des troupes américai-
nes en Europe.

Ce nouvel accord , conclu pour deux ans,
a un effet rétroactif au 1" juillet 1973. D'un
montant de 5 900 millions de marks , il
prend la relève de l'accord précédent , de
6 650 millions de marks , qui avait exp iré à
cette date.

Bien que le montant en marks soit moins
élevé, il représente davantage de dollars
que le précédent en raison des modifica-
tions dans les taux de change intervenus
entre-temps.

Au cours de la réunion du cabinet qui a

alors que l'attention du public est frapp ée
par les tensions qui se manifestent entre la
CEE et les Etats-Unis.

HISTORIQUE A L'EUROPE
ELLE N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FAIBLE POUR LE RELEVER »

Le ministre qui prenait la parole au
cours du débat sur le « Livre blanc » de la
défense a déclaré, en outre, que l'Alliance
atlantique restait « intacte et capable de
fonctionner ».

M. Leber a reconnu qu'il existait des
problèmes d'ordre monétaire et
commercial entre les USA et l'Europe,

ainsi qu'au niveau de la concurrence éco-
nomique et de la consultation. Toutes ces
questions peuvent cependant être résolues,
a-t-il affirmé avant d'ajouter qu'il était im-
portant que les différents partenaires
soient conscients que la sécurité de
l'Europe est identique à celle des Etats-
Unis. M. Leber a encore déclaré que les
pays européens ne devaient pas laisser
s'ouvrir de brèche dans le domaine de la
défense conventionnelle, sous prétexte
qu'ils espèrent que les Etats-Unis la com-
bleront avec une protection nucléaire ren-
forcée.

En réponse à M. Leber, M. Manfred
Woerner, expert de l'opposition chrétienne
démocrate (CDU-CSU) pour les questions
de défense, a mis en garde contre le fait
que l'Europe se trouvait actuellement con-
frontée à « un défi historique sans précé-
dent », et qu'elle n'avait jamais été si faible
pour le relever. L'Alliance atlantique se
trouve « au creux de la vague », a pour-
suivi M. Woemer, et les pays européens
négligent leurs efforts de défense alors que
la supériorité des forces du Pacte de Var-
sovie devient chaque jour de plus en plus
évidente.

DERNIERE JOURNEE DES ENTRETIENS SOVIETO-AIYIERICAINS

Uu limitatioi des anus iiicléaires ?

A en croire les déclarations officielles, le
premier bilan de cette importante visite est
satisfaisant sur un point au moins : les
deux puissances ont formellement et vi-
goureusement réaffirmé leur volonté de
poursuivre dans la ligne des deux dernières
années en vue d'éviter les confrontations,
dans l'intérêt de leur propre sécurité et de
la paix du monde.

M. Kissinger s'est exprimé clairement
sur ce point à l'occasion du déjeuner qu'il
a donné mercredi en l'honneur de M.
Andrei Gromyko, le ministre soviétique
des affaires étrangères. Le principe fonda-
mental de la politique américaine, a-t-il
déclaré est de créer une situation grâce à
laquelle les deux pays bénéficient de plus
de sécurité « l'un vis-à-vis de l'autre », et
dans laquelle ils puissent utiliser leur in-
fluence pour amener la paix dans d'autres
parties du monde ».

Tout en acceptant ces assurances, M.
Gromyko n'en a pas moins souligné que
les problèmes étaient « importants et com-
plexes » « il serait bon, en vérité très bon,
que notre rencontre puisse parvenir à de
bons résultats ou encore mieux excellents »
a-t-il dit.

M. Kissinger lorsqu'il a rencontré les
journalistes à l'heure du déjeuner, s'est
hâté d'annoncer que l'annulation de la

séance de travail de la matinée était bon
signe.

U reste à déterminer sur quels points
particuliers a pu porter la consultation à ce
stade critique des entretiens américano-so-
viétiques. Selon certaines sources améri-
caines, il s'agit d'un texte établissant les
principes ou les « concepts » du prochain
accord sur la limitation des armes nuclé-
aires.

On note que le ministre soviétique de la
défense, M. Andrei Gretchko, qui était en
visite en Irak, est rentré mardi soir à Mos-
cou.

Le secrétaire d'Etat américain quittera
Moscou pour Londres aujourd'hui à 10
heures (08 heures HEC). Les entretiens
qu'il a eus au cours du séjour ont duré au
total vingt heures.

• PARIS. - M. Jacques Chartron , ancien
préfet de la Savoie, a été nommé directeur
de la surveillance du territoire (DST) en
remplacement de M. Henri Biard. Cette
nomination intervient dans un vaste mou-
vement préfectoral proposé par le nouveau
ministre de l'intérieur.

M. Pompidou : « Une question de mots »
PARIS. - M. Georges Pompidou a déclaré
mercredi après-midi au cours du conseil
des ministres français à propos des rela-
tions Europe-Etats-Unis que la France est
favorable à une politique de concertation
mais qu 'elle rejette une politique qui im-
pli querait « l'accord préalable » des Etats-
Unis aux décisions de la communauté eu-
ropéenne concernant « la construction pro-
gressive de son identité ».

Le président de la République , qui est
intervenu au cours de la communication
habituelle sur la situation internationale
que faisait le secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, M. Jean de Lipkowski , a souli-

gné qu'il est « très important » dans cette
affaire des relations Europe-Etats-Unis
« de bien savoir ce que veut dire le voca-
bulaire que l'on emploie ».

« Si les Etats-Unis demandent à l'Europe
de pratiquer une politi que d'information et
de consultation, il est évident que la
France, comme ses partenaires, y est favo-
rable.

» Mais par contre, a-t-il ajouté , si ce qui
est recherché c'est un accord préalable des
Etats-Unis auxquels la communauté serait
amenée à soumettre son devenir interne et
la construction progressive de son identité ,
dans ce cas il y a désaccord de la France. >

PAYS-BAS
Le peuple approuve

M. fop >»> / <
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LA HAYE. - Les travaillistes et les li-
béraux néerlandais paraissent avoir
réalisé des gains aux élections provin-
ciales qui se sont déroulées mercredi
aux Pays-Bas - ce qui est considéré
comme une approbation de l'opinion à
la manière dont le Gouvernement de
M. Jop den Uyl a fait face à l'embargo
pétrolier arabe.

Selon les prévisions de l'ordinateur
de la télévision néerlandaise , les travail-
listes obtiendraient 32 % des suffrages,
contre 27,3 en 1972, et les libéraux
19%, contre 14,4 en 1972. Le groupe
chrétien démocrate (catholiques et pro-
testants) perdait un pour cent de ses
voix.




