
Requiem pour
une « révisionnette »

Le verdict: 47 non contre 44 oui, 20 abstentions et 19 absents
Nous émettions, hier, de sérieux doutes sur les chances de survie de la révision de la loi fiscale dont antécédent de ce genre, les objets I C C  DÉCLARATIONS
le sort dès les votes contradictoires de lundi, nous apparaissait fixé. Nos prévisions se sont réalisées « fra8'les étant refusés a 'entrée en ¦# ¦.«-_.*»¦¦#* iwiiu

plus tôt que nous l'attendions. Nous pensions que le vote en premiers débats accorderait un sursis à ™Jt
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ce projet qui, après avoir été sauvé une première fois déjà d'une mort certaine par les excellents Pour la révision de *la loi qui nous (démocrate chrétien)remèdes qu'a su lui trouver la commission Rouiller, n'a pu supporter les contradictions et les occupe, cette issue a pour elle le mé je dirai non à l'aventure , non à une
alourdissements qui furent SOn lot au COUrS de la présente session. La révision de la loi des finances rite de la franchise. Au train où politi que fiscale incohérente. On n'a
de 1960 est décédée hier, peu avant midi, lors du vote final en premiers débats qui a donné le résultat allaient les choses, c'eût été pure pas voulu écouter dans cette salle les
exact de 47 non, 44 oui et 20 abstentions déclarées. comédie que de traîner un moribond avis réalistes , précis et bien équilibrés
Si l'on admet que les 130 députés ou suppléants devraient assister aux séances, i. nous reste un «ot ™ ïJS à'ÏL*™ ITZ p^LTonTcédl ™ ^il£de 19 représentants du peuple absents - volontairement ou non - lors du vote. v

p
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« De mortibus nihil nisi bene » : le but était de corriger la progression à
projet étant mort , nous ne devrions froid de l'impôt. La commission avait ,
donc n'en parler qu'en bien, pour à la limite du possible, concilié ces
suivre cet adage latin. Notre propos inconciliables. Aller plus loin , c'était
serait mensonger. Tel que remanié par prononcer la condamnation sans
la commission, le projet nous appa- appel d'un enfant fragile de naissance,
raissait capable d' assurer l'intérim , au M. P. Moren ne se trompait pas, jeudi
profit des contribuables, entre la loi matin encore, en partageant les crain-
de 1960 et une nouvelle loi , ceci en tes que nous venions d'exprimer et en
dépit des corps étrangers dont il était répondant à certaines propositions :
trop chargé. Plusieurs questions « La corde est tendue au maximum,
appartenant à une révision totale et La moindre traction supplémentaire
non à une mesure transitoire ont été va la faire casser ». Elle a cassé quel-
reprises à tort par une révision dont le que temps après. Cette rupture a été
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provoquée, en quelque sorte , par une
addition d'oppositions souvent diamé-
tralement opposées , trouvant leur ori-
gine dans toutes les parties de la révi-
sion. En février , on avait déjà enre-
gistré de sérieuses réticences. Dès
lundi, lorsque la bataille du coefficient
permit aux battus du premier vote de
se joindre à leurs vainqueurs pour
triompher lors du second, on ne se
faisait plus d'illusions. Par la suite , le
débat sur la péréquation intercom-
munale laissa apparaître nettement
que le projet allait être sacrifié , tôt ou
tard, sur l'autel de l'inconséquence.
Et, finalement, hier, tout rentra dans
l'ordre : le Grand Conseil , logique en-
vers lui-même, battit par son vote
négatif ceux mêmes qui pensaient
pouvoir conduire à bon port un ba-
teau surchargé de leurs propositions !

Un événement
Ce « non » survena-rt au terme des

premiers débats constitue sans doute
un événement dans la vie parlemen-
taire de notre canton. Nous ne nous
souvenons pas avoir déjà assisté à un

Reste à voir de quoi souffrait le
projet , aux yeux de ceux qui se pro-
noncèrent sur leur vote.
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Votée à une époque où les re-
venus moyens, non encore touchés
par la grâce de l'inflation, se te-
naient encore bien en dessous de
leur niveau actuel, la loi des
finances de 1960 est devenue trop
lourde pour le petit et moyen con-
tribuable.

De tous côtés, on demandait la
correction des effets de cette pro-
gression à froid de l'impôt. On s'y
¦ attaqua une première fois en 1972.

La révision passa le cap du Grand
Conseil mais échoua devant le
¦ peuple. On remit l'ouvrage sur le

métier et un projet fut présenté au
début de cette année. Ce n'était,
¦ hélas, qu'un mauvais replâtrage,

une « révisionnette » que le NF ,
après l'avoir analysée sous toutes
ses coutures, jugea inacceptable
car elle ne faisait finalement
qu'aggraver le mal qu'elle préten-
dait vouloir guérir.

La commission du Grand
Conseil, présidée par M. François
Rouiller, s'émut à son tour de la
« déviation d'intentions » que com-
portait le projet. Courageusement,
elle se mit au travail, se donnant
pour objectif prioritaire l'allége-
ment des revenus « matraqués »
par les dispositions disproportion-
nées de 1960 et se souciant aussi,
en toute logique, de laisser à l'Etat
et aux communes l'intégrité des
recettes nécessaires à leurs tâches
respectives. Ainsi équilibrée, la
« révisionnette » prenait l'allure
d'une révision acceptable. Le NF
reconnut loyalement la valeur de
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cette heureuse transformation et
l'appuya lors de sa présentation au
Grand Conseil, à la session de fé-
vrier.

La discussion sur l'entrée en
matière se termina, si notre mé-
moire est fidèle, par un vote ne
révélant que deux opposants. Le
projet franchit ensuite, plus ou
moins aisément, un parcours semé
d'obstacles dangereux : déductions
sociales, échelles des taux. Même
l'écueil des gains immobiliers, quii V.-UV.U ia_ -  £aaaai- i i iaiaaaaa-iaava_ , ajaai

avait été soigneusement élimé par
la commission, fut surmonté sans
trop de dégâts. On commençait à
croire à l'arrivée à bon port du
bateau !

C'était compter sans ces vents
contraires qui, dès lundi, se mirent
à souffler de toutes les directions !
Voici le navire en perdition : la
boussole ne sait où donner de l'ai-
guille. Du cap 1,6 on passe au 1,4,
pour revenir sitôt après au 1,54 !..
Pour ajouter à la confusion,
l'orage de la péréquation éclata.
Trop chargé du côté « Etat » pour
les uns, pas assez pour les autres,
le malheureux bateau ne retrouva
jamais son équilibre. C'est un peu
avant midi, ce jeudi 28 mars, qu'il
coula à pic, à mi-parcours de son
itinéraire.

Ce naufrage constitue un événe-
ment peu commun dans les anna-
les du Grand Conseil.

Fin logique, en définitive, car
où peut conduire l'inconséquence,
si ce n'est à la catastrophe ?

G. R. - NF
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La bonne ville de Martigny est une cité parmi les arbres et les fleurs. En
attendant que nos jardiniers garnissent les plates-ban des des carrefours , des
squares publics, Dame Nature s 'est manifestée brusquement en faisant écla ter
les bourgeons qui dessinent un décor féeri que. L'autre jour , nous vous avons
joué un concerto pour jardin d'agrément et forsyt hia. Aujourd'hui , nous vous
montrons les magnolias formant une avant-scène colorée à l'ancienne villa
Torrione maintenant occupée par les services techniques de la commune.
Gageons que nos fonctionnaires , ainsi fleuris , ne pourront que faire du bon
travail. (Photo NF)
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Pas de rameaux
d'olivier

sur le Golan
par Jacques Helle
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LAUSANNE. - Selon un communiqué
diffusé jeudi soir par la direction du
1" arrondissement des CFF, l'enquête
instruite à la suite de l'accident de
chemin de fer survenu mardi à Choin-
dez (Jura) a démontré que les instal-
lations ferroviaires, tout comme le
matériel roulant, ne présentaient
aucun défaut. La cause de l'accident
doit être recherchée dans une manipu-
lation intempestive de l'aiguille. Cette
manœuvre a été possible par suite
de la mise hors service des dispositifs
de verrouillage de l'aiguille, pendant
l'exécution de travaux d'entretien de
la voie.

massacres
Une information que j'ai recueillie

annonce que la société américaine
Gulf envisagerait une exploitation
commune avec le Zaïre et le Portugal
d'un gisement sous-marin de pétrole
qui serait l'un des plus riches du
monde. Cette collaboration pourrait
même s'étendre bien davantage et
connaître d'importants développe-
ments avec l'exploitation de gisements
d'uranium et de pyrites. Cette même
information ajoute que, tirant les le-
çons d'un passé très récent, les Etats-
Unis ne sembleraient plus vouloir
prendre le risque de voir les richesses
énergétiques passer aux mains de ré-
volutionnaires d'obédience chinoise
ou russe.

Si cette information se confirme,
cela nous promet un déchaînement
encore plus fort de la campagne de
calomnies dont l'internationale mar-
xiste ne cesse d'abreuver ce pays cou-
rageux. Avec l'appui inconsidéré, mais
réel du conseil œcuménique des Egli-

j m  ̂̂ •îij z \ ____.»J i _ : ¦ ¦
portugais au Mozambique?

ses, de certaines commissions de
Justice et Paix, de missionnaires ca-
tholiques et de tous ceux qui, victimes
de l'intoxication générale, répètent ce
qu'ils ont vu ou entendu à ce propos.

Ainsi, il est notoire que les Por-
tugais ont assassiné sauvagement des
populations civiles dans les villages de
Mozambique. Cela doit être vrai
puisque ces révélations sont le fait de
missionnaires catholiques dont la cré-
dibilité ne saurait être mise en doute.

Le père Adrian Hastings révélait le
10 juillet 1973 que 400 personnes
avaient été assassinées le 16 décembre
1972 dans le village de Wiriyamu.
« Plusieurs officiers de la direction
générale de la sécurité ont participé
au carnage », précisait-il , en ajoutant
que soldats et officiers avaient « joué
au football avec la tête d'enfants
qu'ils venaient de tuer ».

Le père Hastings n'était pas un té-
moin oculaire. Le 16 juillet suivant , il
précisait encore que son récit reposait

sur le rapport établi par des mission-
naires espagnols de la mission de
Burgos. Il ne s'agissait plus, il est vrai ,
de 400 morts mais de 134. Les deux
auteurs du rapport étaient les pères
Miguel Antoni et José Antonio San-
galo.

Marcel Clément, que nombre de
Valaisans ont entendu comme confé-
rencier, démonte toute la machination
dans l'Homme nouvea u du 3.2. 1974.
Vers la fin de l'année 1972, écrit-il en
se basant sur des documents, le
département D du K.G.B. et le Service
tchèque de renseignement décidèrent
de braquer l'opinion mondiale sur la
guerre au Mozambique en vue d'af-
faiblir la position du Portugal dans
l'alliance de l'Ouest.

Il fut alors décidé de créer un
événement scandaleux pour saisir
l'opinion mondiale. « Prague nomma
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Des samedi pour la 58e fois
Foire suisse d'échantillons à Bâle
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BALE. - Dès samedi, jour d'ouverture
de la 58' Foire suisse d'échantillons ,
Bâle deviendra pour dix jours la plus
importante place économique du pays
et un lieu de rencontre pour les ache-
teurs du monde entier puisque, dans le
cadre de la MUBA, se tiendra égale-
ment la 2' Foire européenne de l'hor-
logerie et de la bijouterie. Ce sont 2463
exposants au total qui présenteront
leurs produits sur une surface brute de
166'830 mètres carrés. L'exposition du-
rera jusqu'au lundi 8 avril, soit un jour
de moins que les autres années, cela à
la demande de nombreuses entreprises
et pour suivre une tendance générale en
matière de foires.

INFORMATION SUR LE PLAN
INTERNATIONAL

Si l'internat ionalisation est totale
dans le domaine de l'horlogerie et de la
bijouterie - les entreprises étrangères

I exposent directement à Bâle - dans
d'autres secteurs, les marchandises pro-
venant de l'étranger sont offertes par
l'intermédiaire des représentations suis-
ses.

Cependant, la direction de la foire
souligne que cette internationalisation
ne se fait pas au hasard et que l'élé-
ment suisse doit continuer à avoir la
prédominance. La cause de cet élar-
gissement est l'interpénétration écono-
mique qui se manifeste sur le plan
international, le but étant une amélio-

ration de l'information sur cette offre.
Cette information ne s'adresse pas uni-
quement à des spécialistes, mais aussi à
un large public.

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

C'est certainement l'avant-dernière
fois que la Foire européenne de l'hor-
logerie et de la bijouterie est présentée
dans le cadre de la Foire suisse
d'échantillons. On envisage dès 1976 de
l'organiser à un moment différent, car
aujourd'hui, elle occupe déjà pratique-
ment le tiers de la surface totale
d'exposition. 851 exposants de onze
pays présentent pratiquement tout ce
qui existe dans le domaine de l'hor-
logerie et de la bijouterie sur une sur-
face de 50 000 mères carrés.

CFF, TRANSPORTS URBAINS
ET VOITURES

Les CFF mettent à nouveau en vente
cette année des billets simple course
valables pour le retour s'ils sont estam-
pillés à l'intérieur de la foire. Plusieurs
trains supplémentaires sont organisés.
Les transports publics de la ville sont
également renforcés et les billets pour-
ront être obtenus également dans cer-
tains trains. Pour les automobilistes, un
système « park and ride » a à nouveau
été mis en place.

La flotte suisse trop modeste
pour notre économie de guerre
LUCERNE. - A l'occasion de l'inau-
guration de la nouvelle section
« Navigation » du Musée suisse des
transports et communications, M.
Henri Zurbruegg, directeur de l'Office
fédéral de l'économie hydraulique et
président de la commission de l'expo-
sition de navigation du musée précité,
a donné une conférence, jeudi, à
Luceme, sur la navigation maritime,
rhénane et intérieure suisse.

Au sujet de la navigation rhénane , il a
notamment déclaré que le rendement de
plus en plus insuffisant pendant une
période assez longue a déjà provoqué ,
parmi les compagnies suisses de navigation
rhénane, des ventes sensationnelles à
l'étranger. Des neuf compagnies pouvant
être considérées en 1967 comme suisses
par le capital , propriétaires de 253 bateaux
d'une capacité de 230 000 tonnes, il n'en
restait plus que trois, propriétaires de
91 unités, au 1" janvier 1974. Si l'on y
ajoute les petits armateurs et les entreprises
industrielles naviguant sur le Rhin pour
leur propre compte , il n'y avait au début
de 1974 plus que 125 bateaux représentant
une capacité d'environ 140 000 tonnes sous
contrôle financier suisse.

Or le Département fédéral de l'éco-
nomie publique estime que du point de
vue de l'économie de guerre, la flotte
suisse devrait comprendre 125 à 150 ba-
teaux. D'autre part , une politique suisse de
navigation rhénane à l'échelon national
et international présupose une flotte suffi-
sante sous contrôle suisse. 11 est donc ,
estime-t-on , indispensable de remédier
immédiatement à la récente perte de subs-
tance et de tonnage.

En ce qui concerne la flotte de com-
merce, il a déclaré qu 'elle comprenait

actuellement 28 navires d'un tonnage tota l
de 365 000 tonnes.

M. H. R. Meyer, conseiller national et
président de la ville de Lucerne, a, quant à
lui, fait part des travaux de la commission
chargée de l'étude de la navigation inté-
rieure, dont il assure la présidence. La
partie inférieure du Haut-Rhin de Bâle
jusqu 'à l'Aar ainsi que l'Aar jusqu 'au lac
de Bienne doivent être destinés à la navi-
gation. Des ports sont également projetés à
Kaiseraugst , à Klingnau , à Nidau , à Sugiez ,
à Yverdon et à Orbe, a-t-il déclaré.

Les recrues habillées
de neuf

BERNE. - A leur entrée aux écoles du dé-
but de février dernier , les recrues ont reçu
pour la première fois l'uniforme de sortie
modifié selon le modèle 72. Il comprend
un bonnet de sortie, une tuni que entiè-
rement doublée, un pantalon et un ceintu-
ron de cuir. Le nouvel uniforme est plus
moderne et plus seyant que l'ancien , le
bonnet et le pantalon sont en tissu léger
peigné.

D'après les constatations faites jusqu 'ici
les recrues apprécient le nouvel uniforme ,
les organes de l'intendance du matériel
relèvent que les criti ques sont moins nom-
breuses aussi que les années précédentes.

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

Près de 62 000 logements construits
en 1973 en Suisse

BERNE. - D'après les relevés effectués par l'année précédente. Le nombre des loge-
POffice fédéral de l'industrie, des arts et ments dont la construction a été autorisée
métiers et du travail, 61 905 logements (62 765) accuse une régression de 14 653
neufs ont été construits en 1973 dans les unités ou de 18,9% comparativement à
communes de plus de 2000 habitants, d'où 1972. A fin 1973, 69 373 logements étaient
une progression de 6463 unités ou de en cours de construction, soit 5477 unités
11,7 % par rapport à la production de ou 7,3 % de moins qu'un an auparavant.

INFLATION N0N-ST0P
Prix et salaires

La généralisation de la politique des
prix est un progrès dans la marche de
l'économie actuelle. Si l'objectif que
l'on poursuit est une croissance corres-
pondant au plein emploi de la main-
d'œuvre, à l'équilibre des échanges
extérieurs et à la limitation du taux de
l'appréciation de la monnaie, il est cer-
tain qu 'un contrôle conjoncturel des
prix constitue aujourd 'hui une compo-
sante indispensable de la politique éco-
nomique.

L'outil a cependant ses limites. Il
comporte d'abord une surveillance des
prix dans les secteurs à innovation ra-
pide, d'où les risques de rigueur invo-
lontairement inégale selon les branches.

D'autres limites sont de caractère
plus fondamental. Du fait de la circula-
tion des produits à travers les frontières ,
les interventions des pouvoirs publics
nationaux en matière de prix perdent
une part de leur efficacité. Pour une
denrée dont les échanges avec l'exté-
rieur sont très largement commandés
par le niveau des prix, si une insuf-
fisance de l'offre appara ît sur le marché
international, les pouvoirs publics na-
tionaux ne peuvent guère intervenir sur
les prix intérieurs, sans risquer de pro-
voquer un courant d'exportatio n artifi-
ciel de nature à aggraver encore le
déséquilibre. Cette observation s 'appli-
que principalemen t aux produits bruts
ou peu transformés. Elle peut cepen-
dant demeurer vraie pour un certain
nombre de produits finis.

On ne peut négliger complètement les
effets éventuels d'un contrôle rigoureux
et prolongé des prix ne s 'étendant pas
aux salaires. Il est à craindre qu 'une
telle politique porte atteinte aux inves-
tissements du secteur privé : ce qui ne
veut pas dire que ces risques de « grève
de l'investissement » seraient néces-
sairement rationnels.

Ainsi le blocage prolongé des seuls
prix en France de 1 963 à 1965 n 'a
nullement modifié les partages des sa-

laires et des profits et semble pourtant
avoir découragé les investisseurs...

Un contrôle rigoureux et prolongé des
prix, à l'exclusion des salaires, ne peut
donc être envisagé sans précaution. Du
point de vue de la marche de l 'in-
vestissement et de la croissance, ce con-
trôle n 'aura pas de risque si, du fait  des
rapports de force et du comportement
spontané des salariés, il ne s 'accom-
pagne pas de la détérioration de profits
raisonnables, ou bien s 'il se combine
avec une nouvelle répartition du pou-
voir d'initiative et de décision en ma-
tière d'investissement et d 'une modifi-
cation souhaitable du rôle de l'autofi-
nancement.

De même, les mesures imposées par
les gouvernements en matière de prix
trouvent une limite dès lors qu 'il risque
d'en résulter une dégradation de la
situation des couches sociales non sala-
riées.

Enfin , il va de soi que l'on ne peut
attendre un freinage très sensible d'une
politique de contrôle des prix, dans une
situation caractérisée par un excès du-
rable de la demande. Notre première
chronique « Inflation non-stop » dénon-
çait la boulimie de notre société de con-
sommation qui risque fort de paralyser
partiellement les dispositions officielles
pour lutter contre l 'inflation.

Cette dernière est-elle donc inévi-
table ? Est-elle devenue chronique dans
nos économies occidentales ? Tout por-
te à le croire. En p articulier, l'expé-
rience le montre, il faut  faire justice des
espoirs mis dans une politique des reve-
nus qui se passerait d'une réforme d'en-
semble du système économique actuel.
On ne diminuera p as beaucoup la
hausse des prix sans une refonte du
système commercial actuel, celui, en
particulier des firme s multinationales.
(A suivre) F. Rey
P.S. - Une prochaine chronique tentera
d'esquisser brièvement quelques orien-
tations essentielles d'une politique
structurelle de lutte contre l'inflation.

VINGT-CINQUIEME ANNIVERSAIRE DU SERVICE
DE TRANSFUSION DE LA CROIX-ROUGE

BERNE. - Jeudi a eu lieu à Berne une session d'information qui
marquait le 25e anniversaire du laboratoire central du service de
transfusion de la Croix-Rouge suisse (CRS). Les problèmes de la
transfusion sont quotidiens bien qu'ils ne nous frappent véritablement
que lors de catastrophes ou de conflits armés, car c'est principalement
dans de tels cas que des appels sont lancés à la population pour qu'elle
donne son sang.

Il faut cependant savoir qu 'il se produit
chaque jour en Suisse, en moyenne,
23 accidents du travail et de la circulation
nécessitant une transfusion de sang, qu 'une
opération cardiaque peut nécessiter jusqu 'à
30 flacons de sang, ou encore qu 'en 1973
il a fallu 500 000 flacons de sang au service
de transfusion de la CRS pour approvision-
ner les hôpitaux et les médecins.

Au cours de son exposé, le professeur
Haessig, directeur du laboratoire central ,
a expliqué que ce dernier était devenu une
entreprise industrielle abritant 400 person-
nes qui s'occupent des travaux de coordi-
nation , de production , d'analyses, de for-

mation et de recherches. Ne pouvant entrer
en concurrence avec les grands produc-
teurs, le laboratoire central a renoncé à sa
propre fabrication et agit uniquement en
tant que centrale d'achat pour tous les
centres de transfusion sanguine, a souligné
le professeur Haessig.

Quant au président de la Croix-Rouge
suisse, le professeur Haug, il a souligné
que la Suisse était un des rares pays où la
transfusion de sang est presque entière-
ment placée entre les mains de la Société
nationale de la Croix-Rouge. Tenue de
préparer l'assistance aux blessés et aux
malades en cas de guerre, la CRS collabore
avec le service sanitaire de l'armée et avec
celui de la protection civile. Elle organise

Enfin du nouveau I...
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notamment le service de transfusion du
sang conformément au principe du don
bénévole et gratuit. Le service de trans-
fusion se compose du laboratoire central ,
a expliqué le professeur Haug, et d'une
organisation régionale groupant 12 zones
de transfusion englobant plusieurs centres
qui coordonnent les prises de sang et
l'approvisionnement des hôpitaux. „

Au cours de la session d'information , le
professeur Aebi, président de la commis-
sion du service de transfusion , a également
présenté les rapports qui unissent l'univer-
sité de Berne au laboratoire central , tandis
que M. Streun, vice-directeur du labora-
toire central, exposait les aspects touchant
à l'économie et à l'organisation du labora-
toire. Enfin , un film a été projeté pour
exposer les besoins en sang et lancer un
appel aux donneurs, sous le titre « Nous
avons besoin de sang ». Une table ronde
a réuni un certain nombre de spécialistes
sur le thème des tendances du développe-
ment dans le service de transfusion et dans
celui des transfusions en temps de catas-
trophes.

Nouveau central
téléphonique
à Lausanne

LAUSANNE. - La Direction d'arrondisse-
ment des téléphones de Lausanne mettra
en service au début d'avril son nouveau
central des Plaines-du-Loup, destiné aux
abonnés du nord-ouest de l'aggloméra tion
lausannoise. Le bâtiment a coûté 2 750 000
francs et les installations de commutation
6 000 000 de francs. Le central automa-
tique, qui a été présenté jeudi à la presse,
comptera 10 000 raccordements en 1975 et
une nouvelle extension de 10 000 en 1976-
1982. La mise en service, au début d'avril ,
nécessitera des travaux importants, impli-
quant la coupure, durant trois ou quatre
jours, de 7600 raccordements d'abonnés
qui seront rétablis au fur et à mesure de
l'avancement des travaux.

Le réseau téléphonique de Lausanne, qui
comprend la capitale vaudoise et les com-
munes voisines, a pu se contenter du
central principal de Saint-François jus-
qu 'en 1950. L'arrondissement des télé-
phones dut ensuite mettre en service des
centraux de quartier à Valency, à Pully, à
Ouchy, à La Sallaz, à Renens, et enfin au-
jourd'hui aux Plaines-du-Loup.

La Colline aux Oiseaux
sur Chamoson

Ouverture : samedi 30 mars

Bar couvert, 250 places chaut
fées, pêche...

F. Aubert, Chamoson
Tél. 027/8 79 36 - 8 72 06/98

Au dancing

«La Diligence»
à Anzère
Ouvert tous les soirs Jusqu'à 2 h
avec orchestre

« A la Grappe d'Or »
ARDON

Savourez une côte de bœuf
provençale dans un cadre
charmant.

Propr. : famille Delaloye
Tél. 027/8 12 01

SKI-SOLEIL
OVRONNAZ 1400 m

1 télésiège - 5 téléskis -15 km de
pistes ouvertes avec chenillette .
Ecole suisse de ski - Hôtels-pen-
sions tout confort - Chalets el
appartements -15 minutes d'auto
de Riddes-Leytron - Service de
cars de Sion et Riddes.

Office du tourisme OVRONNAZ,
027/8 82 26 - 8 79 14. Téléovron-
naz SA, 027/8 83 30 - 8 76 83 -
8 79 89

Hôtel des Pyramides
Euseigne

restauration
soignée

cadre
sympathique

Gilbert Philippoz-Renz. chef de cuisine

BIVOUAC NAPOLÉON _^i ̂  MOTEL RESTAURANT

Fondue chinoise
Café Napoléon

1931 BOURG-SAINT-PIERRE

RESTAURATION
A TOUTE HEURE

SOUPERS
DE CLASSE
BANQUETS -
MARIAGES

Famille Troonli-Holl Tél. 028/4 91 62

à 5 km de l'entrée
du tunnel du Grand-Saint-Bernard

MENUS
POUR SOCIETES
GRAND PARKING
TERRASSE

Fermeture hebdo-
madaire : mercredi

Grimêntz
1570 m Becs de Bosson 2890 m
1 télésiège, 5 téléskis, pistes va
riées entretenues par 2 ratracs
Grand débit, pas d'attente

Téléphone 027/6 84 21

§& A Auberge
$Êm de la Tour

t0F® *̂> d'Anselme
AUBERGE OE LA
TOUR D'ANSELME SAXON

Quinzaine italienne
Tél. 026/6 22 44

Saint-Luc
1700 m
Le paradis des skieurs

Tignousa

! THYON 2000 !
I C'est déjà Pâques I
| là-haut |

On y skie bien sûr, mais on
s'y délasse aussi.
On y déguste les spécia- |
lités du chef.
On s'y amuse le jour et
plus encore le soir au dan- I

¦ cing
COSMOS

Vous êtes toujours les
bienvenus à Thyon 2000, l
la station - tde la joie de vivre

2500 m
Télésiège et téléskis fonctionnent
Pistes très bonnes

Renseignements : 027/6 83 24
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Sierre

Monthey

Sion

Saint-Maurice

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 fête. - Appeler le 11

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

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

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

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

tériel de secours, tél. 4 24 44.

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

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

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de Médecin de service. - En cas d'urgence en
14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole l'absence de votre médecin habituel, clini-
protestante . N° de tél. 2 49 21. que Saint-Amé. téléphone 3 62 12.

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca- Samar„a|n8. _ Dépot de matérie| sam^e,thedrale. ouverture le mardi et le vendredi Mm8 Beytrison t£iphone 3 66 85.
«.«.. .f 1J-A 

30- „ Servto> don«"lre d'urgence pour les week-
ï,-. -.

18™896- ~ Garage des Natlons' ends et les Jours de «êtes. - Miehelet, tél.
, A 1 : 025/3 71 12

Galerie Grande-Fontaine, anciennement Gale- Pompes funèbres. - Albert Dirac , 3 62 19;ne des Arts, Walter Mafli et Ariette Asturias. François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat,Exposition jusqu'au 29 mars. Ouverte de 3 70 70
14 h. 30 à 18 h. 30. Vendredi également le
soir de 20 heures à 21 h. 30. Fermé diman-
che et lundi.

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-
Martianv phone 4 23 30-¦w .a- ny 11 j  Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Dentiste pour le week-end : appeler le N" 11. Hôpital. - Heures de visites, chambres com-
Pharmacle de service. - Pharmacie Centrale ™unBS f ml'p[T^ mardi' 'eudi' samedi et

tél 2 20 32 dimanche, de 13 h. 30 a 15 h. ; privées , tous
Médecin de garde. - D< Bessero, tél. 2 11 28 el^dTLÎV, 

3 
V 

à 19 h
Hôpital. - Heures des visites, chambres com- Sen'1" d,en,aire " "W™™ P°"' 'es week-

munes et semi-privées, tous les jours de - 
ends 

f 'e* ioura 
?,

e ,ê,e ' ~ Appeler le 11
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; privées, ĴT'aT*"'"' " 0

M,a""c« Clerc, 4 20 22 ;
de 13 h. 30 à 20 h J "L Marmlll°d, 4 22 04; Antoine Rithnér,

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86 , 2 24 13 et „ 4 3? 50, .
?15 52. Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.

Dépannage. - Garage des Nations, téléphone Fermé le lundi.
2 22 22.

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
téléphone 3 62 17.

! lit îïIsiS
_ UN MENU :

Crevettes
Pot-au-feu
Fromage
Galette bretonne

| LE PLAT DU JOUR :
_ Galette bretonne
I 500 g de farine, 250 g de beurre
¦ salé, 250 g de sucre en poudre,
m 3 oeufs, 1 zeste de citron. Battez trois
¦ œufs avec 250 g de sucre en poudre

et un zeste de citron jusqu'à con-
I sistance mousseuse. Ajoutez peu à
¦ peu 250 g de farine. Avec la même
¦ quantité de farine faites une fontaine.
¦ Versez-y la pâte déjà travaillée et 250
H g de beurre salé. Amalgamez le tout
| peu à peu pour obtenir une pâte as-
_ sez consistante. Aplatissez en
I galette, dorez à l'œuf et saupoudrez
¦ de sucre ; laissez cuire trente minu-
* tes à four moyen.

Les conseils du cordon bleu :
Rien n'est plus économique, ni

H plus exquis qu'un simple pot-au-feu.
¦ Le lendemain, vous utiliserez les
¦ restes : une bonne salade de
' pommes de terre bien relevée à la
I moutarde et à l'estragon, à laquelle
_ on ajoute le bœuf bouilli coupé en
I petits morceaux et de la laitue.
¦ C'est un plat généreux qui sup-
* porte l'invité ou les invités de la der-
¦ nière minute et grâce auquel écono-
_ mie n'est pas synonyme de péni-
| tence.

¦ CONSEILS PRATIQUES
Les battants de vos placards ou de

vos portes s'ouvrent parce qu'ils ont
I trop de jeu ? Piquez quelques pu-
¦ naises sur ie bord et les portes res- ¦¦ teront parfaitement fermées.

Un tapis est un capital...
Entretenez-le, soignez-le, mais :
- ne le mouillez jamais jusqu'à la I
¦ trame ;

— ne frottez jamais le velours en |
¦ rond ou à rebrousse-poil ;m runu ou a reurousse-pou ;

- évitez les solutions détachantes ¦
| trop concentrées (une cuillerée à I
_ soupe de détergent doux pour lai- "
¦ nages fins suffit pour un seau d'eau fl
m tiède) ;

- ne mettez jamais de liquide ¦

fl chaud sur une tache d'albumine, I
™ sang, œuf).
fl Faites appel à un spécialiste si... |

- votre tapis a perdu son éclat par ¦
I suite d'un usage intensif ;

- le nettoyage « maison » ne suffit ¦
m plus à le débarrasser de ses salis- Ë
fl sures ;

- une tache persiste après votre _
fl intervention ;

- une tache vous paraît suspecte ¦
m ou si elle est de grande superficie ; ¦

- votre tapis est déchiré ou brûlé, fl

I. -i

Ce qui fait la beauté du désert, c 'est
qu'il cache un puits quelque part.

Saint-Exupéry

VOTRE BEAUTE : V
Votre coiffure : des boucles crantées _ \

Les secrets de Maria Carita qui ¦
réussit admirablement les coiffures I
mi-longues : la mise en plis est entiè- I
rement réalisée avec du scotch-coif- '
fure. Enrouler les boucles du front et |
des côtés vers l'arrière et les mainte- ¦
nir avec des bandes de grandes lar- I
geurs, celles de la nuque sont enrou- ¦
lées vers l'avant et fixées avec des '
bandes plus étroites, c'est le secret I
d'une coiffure naturelle, souple qui !
ne « remonte » pas. Au coup de |
brosse, les cheveux sont coiffés ¦
dans tous les sens. Une raie basse I
est tracée sur le côté, des crans I
doux sont formés près du visage,
une grande mèche est bombée sur le I
front, gardant un aspect de naturelle ,
souplesse.

Jean-Louis Saint-Roch m'a dit : le 1
scotch-coiffure est l'outil indispensa- 'ble pour mettre en plis les crans pi- I
qués car il ne laisse aucune marque,
spécialement sur les cheveux teints. |
Pour une coupe mi-longue, la mise ¦
en plis est réduite au maximum. On I
forme les crans avec les doigts sur I
les cheveux mouillés puis on place le '
scotch-coiffure dans les sillons for- I
mes par les crans, ceci pour les ¦
maintenir en place ; on utilise les I
pinces pour fixer les petites boucles ¦
dans le bas de la chevelure. Le se- '
chage ne demande pas plus d'une I
demi-heure. Le coup de peigne res- .
pecte les crans et sculpte la che- I
velure en douces vagues qui cou- 1
vrent le front.

r----—-—
Votre attitude me de-\

plaît , mais j' accepte la
mission que vous nous/
ïrh- confiez. -rt-rtîtll

Nous allons
tout mettre en
oeuvre pour re
trouver votre ,

PARIS : fermée.
FRANCFORT : irrégulière.

On note une majorité de reculs qui
n'ont pas dépassé la fourchette de un à
deux marks.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les internationales fluctuent très peu
tandis que l'on enregistre une certaine
fermeté aux locales.

BRUXELLES : irrégulière.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 152
dont traités 73
en hausse 27
en baisse 26
inchangés 20

Tendances

Bancaires bien soutenues
financières soutenues
assurances soutenues
industrielles irrégulières

Changes - Billets

France 61.50 64.50
Ang leterre 6.85 7.35
USA 2.91 3.O6
Belg ique 7.34 7.84
Hollande 109.50 H3.5C
Italie 40.50 43.50
Allemagne 116.— 119.50
Autriche 15.60 16.20
Espagne 4.85 5.25
Grèce 9.50 11 —
Canada 3.03 3.15
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communiqués par la Société dé banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Overseas S.A.. Genève.

Le marché, qui s'était quelque peu
animé dans la séance d'hier , a continué sur
sa lancée, toutefois d'une façon moins
marquée. L'évolution des cours, soit dans
un sens soit dans l'autre , est restée assez
peu importante. Dans le secteur des ban-
caires, bonne tenue de l'UBS alors que les
autres valeurs de ce groupe ont été échan-
gées dans l'ensemble aux cours de la veille.
Peu de changement chez les financières ,
aux assurances, on note que la Réassuran-
ces porteur et la Zurich nominative ont été
sous pression. Dans le secteur des hors
bourse, le marché a été animé , La Roche a
gagné du terrain. Chez les industrielles , les
Ciba-Geigy porteur et le bon sont faibles ,
la Sandoz et les autres valeurs de ce
groupe sont restées soutenues.

A la suite de la baisse enregistrée à Wall
Street, les certificats américains se sont re-
pliés. Dans l' ensemble, ces titres ont été
échangés en dessous de la parité calculée à
Fr. 3.015 pour un dollar. Les aurifères se
sont reprises alors que les autres étrang ères
restent sur leur position.

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

Je vous
remercie

Avec une prédominance de baisses peu
étoffées.

MILAN : bien orientée.
Marché très actif à l'approche de la
clôture.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : faible.

En dépit d'une légère reprise en clôture,
le marché poursuit son mouvement de
baisse.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha

matten.
Service dentaire d'urgence pour les week

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de lête. - 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.

Je vous pré-
viens, les frais

seront
.. .considérables

Aucune im-
portance. Mon
fiancé paiera.

Alors"
tout est
parfait.

SURPRIS f LE SEPPEOT»
t* MEK FA\J VOLTe- 1
FACE ... ET Vil- ti'A "
PAS LE TEMPS D'ACMER
.SOrt * SUB-PISTOIE"...

BOURSE DE ZURICH
Suisse 27.3.74 28.3.74
Viège-Zermatt 128 D 128 D
Gornergratbahn 780 D 800
Swissair port. 530 535
Swissair nom. 512 512
UBS 3580 3520
SBS 3120 ex 3090
Crédit suisse 3100 3100
BPS 1925 1930
Elektro-Watt 3210 3200
Holderbank port. 417 409
Interfood port. 5100 D 5150
Motor-Columbus 1530 1530
Globus nom. 3000 D 2900
Réassurances 2150 2165
Winterthur-Ass. 1850 1850
Zurich-Ass. 8300 D 8400
Brown Boveri 1205 1195
luvena nom. 2000 1960
Ciba-Geigy port. 1580 1560
Ciba-Geigy nom. 810 820
Fischer port. 930 935
lelmoli 1055 1055
Héro 3850 D 3800
Landis & Gvr 1160 1160
Lonza 1835 —
Losinger 1150 1110
Nestlé port. 3680 3670
Nestlé nom. 2110 2100
Sandoz port. 5300 5350
Sandoz nom. 2825 2850
Alusuisse port. 1885 1870
Alusuisse nom. 800 815
Sulzer 3125 3125

Bourses européennes
27.3.74 28.3.74

Air Li quide FF 286.50 —
Au Printemps 100 —
Rhône-Poulenc 137.10 —
Saint-Gobain 140.10 —
Finsider Lit. 500 500
Montedison 935.50 945
Olivetti  priv. 1699 1700
Pirelli 1311 1330
Daimler-Benz DM 284.50 284.50
Karstadt 308.50 307.50
Commerzbank 148 148
Deutsche Bank 237 237
Dresdner Ban 165.50 160
Gevaert FB 1520 1510
Hoogovens FLH 69.50 69.80

USA et Canada 27.3.74 28.3.74
Alcan Ltd. 101 100
Am. Métal Climax 135 D 130
Béatrice Foods 65 D 63 1/2
Burroughs 647 630
Caterp illar 184 181
Dow Chemical 189 1/2 187
Mobil Oil 144 142 1/2
Allemagne
AEG 120 120
BASF 139 1/2 139 1/2
Bayer 126 126 1/2
Demag 153 151 1/2
Farbw. Hœchst 129 131
Siemens 255 255
VW 124 1/2 123 1/2
Divers
AKZO 61 1/2 60 1/2
Bull 33 1/2 32 1/2
Courtaulds Ltd. 6 3/4 6 3/4
de Beers port. 21 21 1/4
ICI 15 1/4 15
Péchiney 80 1/2 80 1/2
Phili ps Glœil 35 34 1/2
Royal Dutch 102 1/2 101
Unilever 116 115

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 44 45
Automation 95 96
Bond lnvest 75 1/2 76 1/2
Canac 130 132
Canada Immob 850 870
Canasec 776 790
Denac 76 77
Energ ie Valor 94 95 1/2
Espac 289 291
Eura c 315 316
Eurit 119 121
Europa Valor 127 129
Fonsa 99 101
Germac 94 1/2 95 1/2
Globinvest 75 76
Helvetinvest 93.30 93.30
I Mobilfonds 1570 1590
Intervalor 78 1/2 79 1/2
Japan Portfolio — —
Pacificinvest 78 79
Parfon 1373 1453
Pharma Fonds 191 192

¦IH-B ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦-¦-_¦ ¦.__¦ _¦ _¦
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L'amour c'est...
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... renforcer les bleus de travail
aux genoux avec des cœurs en 1
cuir rouge. I
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Bourse de New York 27.3.74 28.3.74
American Cyanam 24 5/8 24
American Tel & Tel 50 49 7/8
American Tobacco 38 1/8 37 3/4
Anaconda 25 1/2 25 3/8
Bethléem Steel 33 1/8 32
Canadian Pacific 17 1/8 17
Chrysler Corporation 18 1/2 17 3/4
Créole Petroleum 17 3/4 17 5/8
Dupont de Nemours 170 1/2 167 1/4
Eastman Kodak 112 3/8 109 3/8
Exxon 82 7/8 82 1/4
Ford Motor 50 7/8 49 1/2
General Dynamics 26 5/8 26 1/2
Genera l Electric 55 54 1/4
General Motors 50 1/8 49 7/8
Gulf Oil Corporation 22 7/8 22 3/4
IBM 244 239 3/4
International Nickel 36 1/8 35 1/8
Int. Tel & Tel 24 1/4 23 1/2
Kennecott Cooper 38 37 3/4
Lehmann Corporation 14 13 5/8
Lockheed Aircraft 5 1/4 4 7/8
Marcor Inc. 25 24 5/8
Nat. Dairy Prod. 44 42 5/8
Nat. Distiliers 14 3/4 14 5/8
Owens-Illinois 36 3/4 36
Penn Centra l 2 7/8 2 3/4
Radio Corp. of Arm 19 5/8 19 1/8
Republic Steel 26 1/2 25 5/8
Royal Dutch 33 7/8 33 1/2
Tri-Contin Corporation 13 1/8 13 1/8
Union Carbide 37 7/8 36 7/8
US Rubber 9 1/2 9 1/4
US Steel 43 3/4 32 1/4
Westiong Electric 21 3/8 20 3/4
Tendance faible Volume : 14.910.000
Dow |ones :
Industr. 871.16 854.36
Serv. pub. 91.67 91.03
Ch. de fer 190.66 186.16

Poly Bond 77.25 78.25
Safit 416 426
Siat 63 1175 1185
Sima 170 1/2 172 1/2
Crédit suisse-Bonds 78 79 1/2
Crédit suisse-lntern. 74 1/2 76
Swissimmob 61 1085 1105
Swissvalor 229 231
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 742 755
Valca 83 85
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Ce soir à 20 h. 30
De François Truffaut
LA NUIT AMERICAINE
Une merveilleuse comédie bourrée de gags
Avec Jacqueline Bissel
En couleurs - 16 ans

SIERRE KMHM
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CRANS IS ST-MAURICE WÊIM

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30

^Un film subtil, ironique, gai, intelligent
I Terence Hill, Henry Fonda

MON NOM EST PERSONNE
Du travail d'orfèvre supervisé par Sergio
Leone
< On ne s'ennuie pas. »

(La Tribune de Genève)

A 21 heures
LE HURLEMENT DES LOUPS
d'après Jack London

A 17 heures et à 21 heures, en première
SALUT L'ARTISTE
d'Yves Robert avec Mastroianni, P. Roche-
fort, Françoise Fabian
En nocturne à 23 heures
AL CAPONE, ENNEMI PUBLIC N" 1
Rod Steiger

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

Ce soir à 20 h. 30 - 16 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

ANZERE Wtfàï)jt&
A 21 heures
JESUS CHRIST SUPERSTAR

SION BliiffiH
Jusqu'à dimanche a 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

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

SION EEQ

Jusqu'au mardi 2 avril à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 heures
MAIS OU EST DONC PASSEE
LA T COMPAGNIE
Jean Lefebvre, Pierre Mondy dans un film de
Robert Lamoureux
Un immense éclat de rire
Parlé français - Couleurs -16 ans

Universitaire et « démolisseuse » en bâtiment...
L'Australienne Ruth Maddison , 28 ans , a pu constater - à la sortie de
l'université - que les femmes ne sont pas aussi bien payées que les
hommes, bien que leur formation soit la même. Elle s'est donc fait en-
gager dans une équipe qui se livre à la démolition d'anciens bâtiments.
Là, au moins, elle est à l'égalité : son salaire est le même que celui de ses« collègues » masculins !

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 6.62 7.16
Chemical fund D 9.28 10.14
Technology fund D 6.17 6.76
Europafonds DM 31.25 32.90
Unifonds DM 17.90 18.80
Unirenta DM 38.05 39.20
Unispecial DM 55.30 58.10

| FULLY ^M
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Samedi relâche (soirée de la Cecilia)
Burt Lancaster et Lee Marvin dans
LES PROFESSIONNELS
L'un des dix meilleurs westerns iamis réalisés

MARTIGNY Bjjj fll

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

i Mur - incr  mTmlvTWTvwTm
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans - Scope
Un des plus grands succès comiques de tous
les temps I
En grande réédition l'inoubliable Fernandel
LA VACHE ET LE PRISONNIER
Un grand film d'Henri Verneuil
A ne pas manquer I

MONTHEY BiHH
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

I BEX

Ce soir à 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...
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NOUVELLISTE
Votre journal

SMC FUNDS

In tern .  Tech, fund 9.07 8.30
Crossbow fund 6.14 6.06

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Evasion
18.30 (C) Avant-première sportive

La femme du mois
18.45 (C) La météo
18.50 (C) Les Aventures

de l'Ours Colargol
Colargol perd sa voix
Le Village indien

18.55 (C) La Folie des Bêtes
26" épisode

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

Pierre Musy : Le sport , une fête
Spectacle d'un soir :

20.35 Le Serviteur absolu
de Louis Gaulis

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

23.00 (C) Téléjournal

18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Habiter mieux
20.10 Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Marcus Welby M.D
21.50 (C) Portraits
22.35 (C) Hockey sur glace
23.20 C Téléjournal

La pièce a été filmée rapidement en deux pe'
j ours, en studio, dans deux décors : un 18.30 Rhythm'n pop

17.30 (F) Kinderstunde :
« Die Welt ist rund »
fiir 7-12jahrige

18.1.0 (F) Managemen t
18.40 De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Kassensturz

Eine Sendung um Konsum ,
Geld und Arbeit

19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Bedeutende Regisseure :

Elia Kazan
Jenseits von Eden

22.10 Bericht aus Bern
22.25 (F) Tagesschau
22.40 (F) Wie andere uns sehen

Die Grenzanger
Ein Filmbericht

23.10 (F) Eishockey
Junioren-Europameisterschaft
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« LE SERVITEUR ABSOLUE »
PIECE D'UN AUTEUR SUISSE

André Béart, le doyen des réalisateurs de
notre télévision, a mis en scène pour le
petit écran, une pièce d 'un auteur suisse,
Louis Gaulis. La pièce écrite pour le
théâtre s 'intitule « Le serviteur absolu ».

Une pièce à quatre personnages.
Un commerçant , M. Finck, ayant fait de

bonnes affaires , prend une retraite anti-
cipée. Il vit avec sa femme, une épouse
attentive et discrète.

M. Finck a acheté une maison en viager.
Herbert, le propriétaire, profite de l'usufruit
de la villa sans être tout à fai t  satisfait de
cette situation inactive.

Pour l'anniversaire de mariage du
ménage Finck, Madame Finck a réservé
une surprise à son mari : elle a engagé un
serviteur Anton, de très bonne allure, la
cinquantaine. Il ne demande aucun salaire,
il souhaite seulement être logé et nourri.

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 et Jacques Mariéthoz. rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris. rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publiâtes SA , Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publieras SA Sion avenue de la Gare 25 , télé -
phone 027 3 71 II Télex 3 81 21

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Daktari
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Les Enfants des autres
20.00 (C) l.N.F. 2
20.35 (C) Madame Baptiste
22.06 (C) Italiques
22.55 (C) l.N.F. 2

Mais M. Finck insiste pour le payer.
Anton touche une avance et va immédiate-
ment la dépenser en cadeaux pour toute la
famille.

C'est, dit le réalisateur, une histoire
typiquement suisse, histoire d'un égoïste
comme il en existe un peu partout.

jours, en siuaio, uuna UVUA uctuf. . un
bureau, un jardin d'hiver, avec quelques
séquences en extérieurs, au zoo de Zurich,
dans la boutique d'un armurier, dans un
jardin.

François Simon tient le rôle du serviteur.
Les autres rôles sont joués par Sacha
Solnia, Marcel Vida l et Jacqueline Bur-
nand.

« Caméra-sport » propose le portrait du
capitaine Musy qui se consacre à l'équita-
tion (sept chevaux dans son écurie près de
Fribourg).

Télémaque

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC -S :
Edition du lundi le vendredi a 10 heures
Edition du mardi : te vendredi à 16 heures
Edition du mercredi au samedi . l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvenl être transmis directement a la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 |usqu 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 Ir, 85 le millimètre (colonne de
54 mm)
Gastronomie : 1 franc le millimètre (colonne de
54 mm)
Avis mortuaire : 80 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm)
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace
Réclames tardives : 2 francs le millimètre

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La prospective
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire :
Centre d'intérêt du mois : la
forêt

10.45 English by air
11.00 Le bruit dans la vie de

l'homme
11.30 Du concert du vendredi à

l'heure musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Au pays du blues et du gos-

19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Le magazine économique '
20.30 La foi et la vie
21.00 Fin de semaine

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tubes
d'hier - Succès d'aujourd'hui. 9.30
La robe bariolée de Dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 De
mélodie en mélodie. 15.05 Le mé-
decin répond. 15.15 Disques de-
mandés pour les malades. 16.05
Concert pour le thé. 17.00 Jeunes
musiciens. 17.25 L'heure des en-
fants. 18.15 Agenda des manifes-
tations. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Théâtre en
dialecte. 21.20 Max-Werner Lenz.
22.20 Revue de presse. 22.30-1.00
Rapide de nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musi que variée. 8.45
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
Orch. Radiosa. 13.50 Orgue de ci-
néma. 14.05 Radioscolaire. 14.50
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Heure sereine. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 La ronde des livres.
18.15 Disques pour l'apéritif. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Un jour , un
thème. 20.30 Mosaïque musicale.
21.00 Spectacle de variétés. 22.05 La
ronde des livres. 22.40 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

Des éclaircies, peut-être
Pour toute la Suisse : une nébulosité parfois abondante alternera avec des

éclaircies. Quelques averses , parfois à caractère orageux , pourront avoir lieu. Le
matin , des bancs de brouillard se formeront temporairement sur le Plateau. La
température à basse altitude sera comprise entre 3 et 8 degrés en fin de nuit et

I 
entre 12 et 18 l'après-midi. Faible vent du sud en montagne. Limite du zéro ¦
degré vers 2500 m.
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C'EST TOUT CE
LQUE JE DESI-
>RAIS SAVOIR .

OUI, ON A IN-
TERDIT AU PE-
TIT LAURIE DE
MONTER...MEME
DES CHEVAUX

DE BOIS !

ON A TOUT PERDU, ET
MOI QUI VOULAIS GAR-
DER QUELQUE
CHOSE POUR ^^̂ »_-
MES VIEUX TT ¦*.?&. V^.17 _> -*v -v

JOURS ! yA ̂ ^T^ROIhSL ^

NOUS AURONS
DES JOURS MEIL

LEURS, GAR B !

*\ VIM*_#!f_W.» ™"&i1 -̂y îm-

A-féîO CES DEUX-L/T0NT TREMPÉ DANS

 ̂ LE COUP DE LA BANQUE, C'EST
!K CERTAIN. JE VAIS LES SUI- *P̂
H, VRE JUSQU'A" CE QUE JE ÏM
fiCV ^ DECOUVRE COM- /^

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.45 Reinefeuille
18.55 A la recherche de la clé des sons
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La folie des bêtes
20.30 Suspense
21.40 Emission médicale
22.40 24 heures dernière

NOUVELLISTE
Votre Ĵhrjournal M

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

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

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

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

Folklore latino-américain
14.45 Sélection-jeunesse
15.05 Parlons-en
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
20.30 L'orchestre de chambre de

Lausanne
22.00 Les livres de l'information
22.40 Club de nuit
2355 Miroir-dernière



Centre Commercial Monthev
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On y vient
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Bien sûr on y vient d' abord pour les
prix. Tenez, l' essence par exemple.
Vous le verrez en arrivant , elle est
moins chère à la colonne de notre
grand parking. Ça vaut déjà le
déplacement. Et c 'est pareil à
l'intérieur. Partout les étiquettes vous
confirmeront que vous y gagnez.

Mais il n'y a pas seulement l'éco-
nomie d' argent , il y a aussi celle
du temps dont vous savez qu'il est
précieux. C' est fou ce qu'on en gagne
en trouvant tout réuni au même ^
endroit.
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La réputation, bonne ou mauvaise ,
ressemble à ces vagues que crée une
pierre lancée dans l' eau.
Elle s 'étend vite. La renommée du
Centre commercial de Monthey
n'a en tout cas pas mis longtemps
pour se répandre bien au-delà du
rayon local. Et il faut croire qu'elle
est bonne puisqu 'on y vient toujours
plus nombreux et de plus en plus loin.
Croyez-vous qu'il en serait ainsi si
chacun n'y trouvait son compte ?
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/9 / Cafétéria Plat 7
Î/Sfcki ftùÂilt 7 i°urs sur 7
y îyn. Uim . de 11.00 h. à 22.00 h.
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on veut
sans se mouiller quand il pleut

ITNC

de plus en plus loin, pourquoi?
Les hommes pendant ce temps I Enfin, il y a une chose qui ne peut

Heures douvertures
Lundi 13.00-18.30

8 .30-18.30
7 30-17 on

trouveront leur bonheur au Centre
Jardin-Loisirs ou au Do-it-yourself ,
ils iront rôder au rayon disques.
La grande fi l le fera vite un saut chez
le coiffeur. On se donnera rendez-
vous à la cafétéria Plat 7.
Et là ,Monsieur ,après avoir vu les prix ,
vous suggérerez d' y manger en
famille et vous observerez du coin
de l' œil le plaisir que vous faites
à Madame.

Connaissez-vous beaucoup d'endroits
dans la région où vous puissiez faire
ainsi de vos courses une partie de
plaisir? Ne cherchez pas , il n'y a que
le Centre commercial de Monthey.
Alors vous comprenez pourquoi on
y vient de toujours plus loin. Venez-y,
vous aussi.

s 'exprimer en chiffres. C' est le
plaisir de pouvoir faire ses courses
sans que ce soit la course. Ici pas
d'énervement. On peut y venir en
famille. A l' arrivée déjà papa sera
de bonne humeur. Au parking il y a
de la place à revendre , mais on ne
vous la vend pas , on vous la donne ,
il est gratuit. Maman a ie sourire ,
elle aussi , elle va pouvoir laisser
le petit dernier à la garderie d' enfants
et avoir ainsi la paix pour chercher
les bonnes occasions

Mardi-vendredi
Samedi

Cafétéria

^

manquen t AA, , Dîim^he-lund. 11.00-20.30
J A >, Mardi-samedi 9.00-20.30

*-HU- ?5F
vêtements

PUVCETTf ff$» ®
nettoyage Union de Banclues Suisses
chimique



Le verdict: 47 non contr
Suite de la première page
autres, mais avec de l'argent que nous
ne possédons pas. Je dis non à cette
voie sur laquelle on veut nous en-
traîner.

Le groupe radical , par M. Emma-
nuel Pitteloud : non, parce que la
révision est insuffisante. Elle ne règle
pas le statut de la femme mariée. Elle
continue à prévoir les déductions so-
ciales à opérer sur l'impôt , non sur le
revenu. Elle a refusé notre proposition
d'une adaptation automatique à
l'évolution du coût de la vie et le sys-
tème retenu pour les gains immobi-
liers ne nous satisfait pas.

M. Ch. Darbellay (démocrate chré-
tion) : je dis oui mais au projet car
bien des points ne me satisfont pas ,
notamment l'abandon du taux ma-
ximum de 14% et celui de l'indexa-
tion des déductions sociales.

Le groupe socialiste, par M. Clovis
Clivaz : non, car nos propositions
n'ont pas été acceptées. Le projet ne
comporte pas assez de déductions so-
ciales.

M. G. Perraudin : je dis ni non à
la révision de la loi fiscale ni oui au
projet tel qu 'issu des premiers débats.
Il faut que ce projet aille en deuxième
lecture ; il s'agit donc de bien doser le
vote : je m'en chargerai (M. Perraudin
a voté non) et s'est donc trompé dans
son calcul !

M. Paul Schmidhalter, groupe
démocrate chrétien du Haut : oui,
avec nos réserves pour les deuxièmes
débats.

M. François Rouiller, président de
la commission : à titre personnel , je
répondrai oui mais, en faisant con-
fiance à la deuxième commission pour
corriger les votes trop généreux et
dangereux de lundi et de mercredi.

• • •
Ainsi parlèrent ceux qui tinrent à

expliquer leurs votes. Et ainsi parlè-
rent les chiffres , quelques minutes
plus tard : oui : 44 ; non : 47 ; absten-
tions : 20.

ET MAINTENANT ?

Le lien

Le projet étant mort « avant
terme », si l'on peut s'exprimer ainsi,
qu'est-ce qui va se passer ? De l'avis
général, dans l'ordre des choses,
CEST L'INITIATIVE POPULAIRE
de M. Zufferey et consorts, mise en
veilleuse par ses responsables dans
l'attente du sort réservé à la révision
de la loi, qui va reprendre et sa liberté
et son activité, c'est-à-dire qu'elle
devra être SOUMISE AU VOTE PO-
PULAIRE.

Autre certitude : pas question de re-
prendre immédiatement, SUR UN
PLAN AUSSI LARGE, une révision
partielle de la loi de 1960. Il ne pour-
rait s'agir, dans cette éventualité, que

Massacres portugais au Mozambique?
Suite de la première page du nom de Wiriyamu. Ni plus ni tion de récentes nouvelles révélant
deux hommes pour mener l'opération. moins. Il existe bien un hameau de que les terroristes Frelimo se sont ren-
Ils appartenaient au département afri- Wiliamo, au sud de Tête, mais qui dus coupables du massacre de dix-
cain de la 8e section de l'Intelligence comprend une dizaine de huttes abri- sept hommes, femmes et enfants,
service tchèque et s'appelaient Kubik tant une quarantaine de personnes. Des 186 huttes existantes dans le
et Stoklasa. Ils visitèrent ensemble la
Zambie et là Tanzanie au début de
1973 et prirent contact avec des re-
présentants du Frelimo (Front de
libération du Mozambique). Ils exi-
gèrent qu'on leur fasse connaitre les
exactions et répressions imputables
aux forces de sécurité portugaise. On
leur donna des versions confuses d'in-
cidents sanglants dans la région
proche de la route allant de Tête à
Beira. Mais les deux Tchèques, qui
parlent un mauvais anglais, donnèrent
des noms erronés. »

Ceci se prouve aisément puisque
précisément il n'existe aucun village

Observez les enfants , lorsque
vous visitez une exposition de
fruits et légumes, une manifes ta-
tion agricole. Si vous êtes attentifs ,
vous remarquerez qu 'ils emportent
souvent quelque chose avec eux,
en franchissant la porte de sortie.

Pour les uns, ce sera les innom-
brables prospectus, glanés ici et là.
Pour les autres, une feuille de ca-
rotte, un morceau de poireau , une
pomme, une fleur, un bout de végé-
tation. Un lien avec la nature.

Comme nous sommes nombreux
à garder le contact avec la nature !
A prendre la mesure de son silence
en nous arrêtant en bordure d'une
piste de ski. A la regarder renaître
au printemps. A la modeler dans
nos jardins. A lui donner sa chance
dans nos vergers, où les traitements
systématiques et abondants font
place maintenant à la lutte dirigée,
ce qu 'il faut absolument et rien de
plus.

Il y a dans les grandes villes du
monde des enfants n 'ayant jamais
vu un cheval, une vache. Pour eux ,
la campagne, c'est dans les livres.

Apprenons aux nôtres à la
découvrir « en vrai », dans toute sa
réalité.

d'une mesure d'urgence, à caractère
temporaire, destinée à faire le point
jusqu'à une RÉVISION TOTALE.

Car, ne l'oublions pas, le projet
refusé hier avait pour but de RA-
FRAÎCHIR LA DOUCHE DES BOR-
DEREAUX D'IMPÔT telle que les
contribuables la reçoivent en vertu des
dispositions de 1960.

Cette atténuation de la progression
devait entrer en vigueur en 1975.
Adieu, veau, vaches, cochon , couvée !
Le contribuable est transformé en
une Pierrette devant son pot cassé.
Ecoutons d'ailleurs ce que nous dit à
ce propos M. Rouiller.

•

On est d'abord loin du compte des
400 ou des 134 victimes et puis, sur-
tout, il ne s'est jamais rien passé dans
ce hameau.

Evidemment, pouvons-nous penser,
ce ne sont pas les Portugais qui vont
publier des cas de sévices. Et pourtant
si ! Un communiqué officiel précisait
qu'en 1971, sur un total de 3657 opé-
rations militaires, pour dix cas de sé-
vices dénoncés à l'égard de civils, une
enquête avait montré que quatre s'é-
taient révélés exacts, un de caractère
criminel et trois de caractère discipli-
naire. Pour 1972, sur 6038 opérations,
cinq ont été signalées et vérifiées dans
le district de Tête. Une note datée du
19 août 1973 de la Défense nationale
portugaise affirme que l'enquête avait
montré que, dans un autre endroit
« des forces isolées contrevenant aux
ordres reçus se sont livrées à des actes
répréhensibles sur la population ».
Rien par contre à Wiliamo.

Autre élément : les religieux Antoni
et Sangalo n'ont pas pu assister au
« massacre », car la mission de Burgos
où ils étaient est située à 200 km de
Tête-Wiliamo. Leurs informations
doivent donc reposer sur ce qu'ils ont
entendu à la radio de Daar-ès-Salam.

Et voilà comment on écrit l'his-
toire ! Et comment on sert, sciemment
ou non, la cause révolutionnaire. Les
Informations catholiques internatio-
nales, Pax Christi, La Croix, le Monde
ont repris et relancé l'information. Les
courroies de transmission fonction-
nent parfaitement !

On peut lire par contre, dans Le
Soleil quotidien de Québec, le com-
muniqué suivant, étayé de photogra-
phies : « L'opinion mondiale s'est sou-
levée lorsqu'elle a appris le présumé
massacre des habitants du village de
Wiriyamu, en Mozambique, par les
forces portugaises. Les dignitaires ec-
clésiastiques, les politiciens et la
presse internationale n'ont pas hésité
à condamner les Portugais. Ce fait
entre en contradiction avec le silence
mondial observé après la communica-

petit hameau de Nhacambo, 120 ont
été rasées par les flammes. Le nombre
des victimes s'élevait à 17 : trois
jeunes garçons, trois adolescents, deux
bébés, sept femmes et deux hommes.

Ces renseignements ont été con-
firmés par des journalistes qui ont pu
se rendre sur les lieux avec la permis-
sion des autorités portugaises. Des té-
moignages oculaires de ces actes de
terreur ont été envoyés à des jour-
nalistes. Il était clair que le but prin-
cipal de ce massacre était l'intimida-
tion par une exécution massive.

Nhacambo était un village protégé
ou aldeamento. Ces meurtres étaient
pour les terroristes Frelimo une façon
de faire comprendre aux habitants
noirs du village que, dans le district
de Tête, ce genre de protection n'était
pas infaillible.

Ces atrocités sont d une authenticité
établie. Des photographies du village
incendié et des corps calcinés ont été
prises le lendemain par des officiels
de la Croix-Rouge internationale. Ces
faits sont d'une évidence indiscutable.
Les meurtriers étaient des individus
qui avaient reçu une aide financière
du conseil international des Eglises. Et
les Nations unies leur avaient accordé
la statut d'observateurs. Des démar-
ches ont été entreprises pour qu'ils
soient reconnus par la communauté
internationale comme étant les seuls
dirigeants légitimes des territoires por-
tugais en Afrique.

Ils sont honorés du titre de « Dé-
fenseurs de la Paix » (fin de citation).

Vous pensez que les Informations
catholiques internationales, la Croix,
le Monde ont reproduit la nouvelle de
ce ma r v ous croyez que f a x
Christi
Justice

ou ia commission rrançaise ae
et Paix s'en sont émues ? Je

irais reconnaissant de me le si-vous serais reconnaissant de me le si-
gnaler si vous avez, par ces journaux
ou ces mouvements seulement perçu
l'écho de cette horreur.

Et vous conclurez de vous-même.

L'Observateur

i 44 oui, 20 abstentions et 19 absents
NOS INTERVIEWES

M. FRANÇOIS ROUILLER, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
LAISSER DECANTER

M. Rouiller, vous avez voté OUI
MAIS... tout à l'heure. Pourquoi ce
« mais » ?

Parce que j'estime que le but d'une
loi fiscale n '.st pas de puiser dans
une poche pour alimenter la poche
voisine, quitte à pousser de hauts cris
quand la première poche est vide. J 'ai
exprimé cet avis en disant non à M.
Perraudin et à d'autres tenants d'une
politique étrangement généreuse.

J 'estime que le « mais » s 'impose
dès que Ton entend confier à la

. fiscalité un rôle de niveleur. Nous lui
fixons comme but unique l'alimenta-
tion des caisses publiques afin que
l'Etat puisse remplir les tâches qui lui
incombent' normalement et en priorité
à l'égard des plus pauvres et des p lus
démunis. Mon oui fait confiance à la
deuxième commission pour corriger
ces faux aiguillages.

Et maintenant, que va-t-il se
passer ?

Pour ceux qui ont fait  couler la loi,
leur tâche sera d'expliquer aux petits
et moyens contribuables qu 'ils ont
écarté les réductions d'imp ôt de 42 %
sur les revenus de 15 000 francs , de
25 % sur les revenus de 20 000 francs ,
de 18 % sur les revenus de 25 000
francs et de 14 % sur les revenus de
30 000 francs, mon exemple étant pris
pour un ménage avec deux enfants.

Les petits et moyens contribuables
sauront à qui aller se plaindre...

Pour le reste, j 'ignore ce qui va se

passer. Reprendre le tout ? Appliquer
l'article 3 de la loi permettant au
Grand Conseil de réduire le taux
d'impôt ? Il est trop tôt pour en
parler sous le coup de l 'événement de
tout à l'heure.

M. PIERRE MOREN, PRÉSIDENT
DU GROUPE DÉMOCRATE CHRÉTIEN

PAS DE PRÉCIPITATION
M. Moren, quelle suite voyez-vous

au vote de tout à l'heure ?

A titre personnel, j 'estime qu 'il ne
faut prendre aucune décision hâtive,
pouvant être influencée par les débats
et le vote et par l'atmosphère qui
règne aujourd'hui au Grand Conseil.
Prenons un certain recul et réfléchis -
sons.

Quelle leçon tirez-vous du vote de
tout à l'heure ?

Il indique en tout cas qu 'une
grande majorité des députés est favo-

rable a une péréquation intercom-
munale bien comprise, mais que Ton
a conduit cette péréquation à
l'absurde en faisant payer ceux que,
justement, nous voulions aider !

Votre avis, à titre de président du
groupe ?

Préparer calmement les réunions
qui vont précéder la session de mai,
au cours desquelles nous aurons cer-
tainement l'occasion de discuter de
l 'initiative Zufferey et, par consé-
quent, de tout le problème de la loi
fiscale.

Le groupe radical : refondre
immédiatement la révision

A peine le vote négatif d'hier était-
il enregistré que le groupe radical de-
mandait, par voie de motion, de re-
prendre incessamment la révision de
la loi de 1960, en tenant compte des
arguments développés lors de la révi-
sion et de la votation populaire de
1972 ainsi que des délibérations de la
présente session.

S'il se révélait impossible de prépa -
rer une telle révision pour qu 'elle
entre en vigueur dès 1975, le groupe
demande que le Conseil d 'Etat pro-
pose au Grand Conseil d'appliquer
l'article 3 de la loi des finances qui
lui permet de réduire le taux d 'impôt
de 10%, et l 'article 29 qui concerne
les déductions sociales pouvant être
augmentées de 25 % au maximum.

Le groupe DC du Haut
Revoir en mai la loi

sur la base de celle de 1972
Le groupe démocrate chrétien du

Haut-Valais a également déposé, sans
attendre, une motion. Celle-ci de-
mande que le Grand Conseil entre-
prenne au plus tard à la session de
mai une révision de la loi de 1960,
sur proposition du Conseil d'Etat.

Cette révision devrait s 'inspirer des
récents débats pour aboutir à un pro-

jet fondé sur la loi - refusée par le
peuple - de 1972.

Si cette entreprise n 'était pas réali-
sable dans un délai ayant e f fe t  utile
au 1" janvier 1975, le groupe de-
mande l'applica tion de l'article 3 de
la loi (réduction de 10 % du taux de
l 'impôt) et application de l'art. 29
(déductions sociales augmentées de
25 %).

CONCLUSIONS
Il ressort de ce que l'on vient

d'apprendre :
1. que l'initiative Zufferey re-

prend son rôle dans toute cette
question de la réforme de la loi de
1960.

2. que si rien n'est décidé à
temps - vote populaire compris -
pour qu'une solution puisse entrer
en vigueur pour 1975, on en res-
tera au régime de la loi de 1960.

3. qu'en ce cas, l'appel à l'art. 3
et à l'art. 29 de la loi des finances
sera sollicité et qu'il appartiendra

au Grand Conseil, sur proposition
du Conseil d'Etat, de décider.

4. que deux groupes demandent
de reprendre immédiatement la ré-
vision et que tous deux se réfè-
rent, pour base d'étude, à la loi de
1972 refusée par le peuple.

On y verra plus clair dans quel-
ques jours, lorsque se sera dissi-
pée du champ de bataille, aux
étranges mêlées et aux non moins
étranges coalitions, la fumée de la
poudre...

G. R.

Le Grand Conseil a encore
• écarté un postulat de la commis-
sion des recours en grâce tendant à
rendre permanente cette commission ;

• voté le décret concernant la par-
ticipation financière de l'Etat à la for-
mation du personnel médical auxi-
liaire , paramédical et social (président
Dr B. Morand , rapporteur M"1' Ry-
walski) ;

• vote en deuxièmes débats le decret
d'application de la loi sur l'assu-
rance-maladie (président P. Moren ,
rapporteur B. Comby) ;
• traité trois recours en grâce (deux
refus, une grâce partielle accordée) ;
• entendu une interpellation Schmid-
halter , une motion Schmidt et une
motion Comby sur l' aménagement du
territoire.
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Heureux de vous présenter deux excellents spécialistes à votre service:
Daniel Ducraux t 
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1 Gilbert Donner ( JÊ^^\ 
vente et service
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Vendredi 29 mars
dès 19 h. 30 tf^Bfl-fliPii ifB
A la salle de la Matze U É U
à SION ^P"" 
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« C'est arrivé des milliers de fois » ,' dit Rob. « Des milliers de
fois, en tous lieux et à toutes les époques. Le seul ennui , c'est
qu'il a fallu que tu l'apprennes. Parce qu 'il s'est enfui , ce petit
imbécile. »

organise par « Sion d'Autrefois »

« Mais qu 'allons-nous faire de lui ? »
« Le laisser à Giulietta. »
« A Giulietta ? Après ce qui s'est passé ? »
« Oui. »
« Nous devrions la renvoyer. »
« Ce n'est pas notre domestique. C'est celle de Madame

Menghini. Ecoute, Fanny, Giulietta est une fille sensée. Elle est
fiancée et elle a des tas de frères et de cousins. Tu t'apercevra s,
je crois, qu'elle sait très bien comment traiter un petit garçon qui
a des idées derrière la tête - s'il en a encore, ce dont je doute. »

« Je t'en prie ! » Fanny se cacha le visage dans les mains ,
mais Rob se pencha vers elle et les écarta.

« Sois raisonnable. Ne joue pas les reines de tragédie ! »
« Ce n'est pas seulement à cause de Hugh. »
« Je sais. »
« Mais qu'est-ce qu 'ils ont, ces enfants ? J'ai peur. »
« Peur ? Des enfants te font peur ? »
Et Fanny dit à nouveau : « J'ai l'impression d'être écartelée. »
« Je crois », dit Rob en rejetant les couvertures et en se

levant, « que l'heure est venue d'avoir une explication défini-
tive. »

* * *

« Rob veut vous parler dans son bureau. »
« Ils restèrent debout devant Rob, qui était assis à sa table de

cuisine.
« Vous savez pourquoi je vous ai fait venir ? »

« Oui. » Hugh avait eu du mal à articuler ce mot.
« Vous, Hugh », dit Rob, « vous n 'êtes pas du complot, je

crois, mais je tiens à ce que vous m'entendiez. ». Il se tourna
vers Caddie et Pia. « En ce qui me concerne, vous pouvez vous
laisser mourir de faim , ça m'est égal. »

Hugh le regarda avec respect. Caddie surprit ce regard , et le
coup d'œil par lequel Rob y répondit ; c'était une sorte de cama-
raderie, une trêve.

« Ça m'est égal », répéta Rob, « mais je ne supporterai pas,
vous entendez bien , je ne supportera i pas que vous empoison-
niez l'existence de votre mère. »

« Elle n'est pas ma mère », dit Pia.
« Que vous empoisonniez l'existence de Fanny. »
« Comment t'y prendras-tu pour nous en empêcher ? »

demanda Pia d'une voix suave.
« Tu verras », dit Rob. « Il y a maintenant trois jours et demi

que vous avez commencé cette comédie ridicule. » Pour une
comédie ridicule, elle semblait avoir des résultats remarquables ,
et malgré sa pseudo-indifférence , Rob avait un visage ravagé.
« Si vous ne mangez pas au déjeuner les choses se gâteront.
Maintenant , allez-vous-en. »

Us s'en furent.
« Il ne peut pas nous obliger à manger », dit Pia. « Nous

pouvons serrer les lèvres. »

(A suivre]
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Location:
Lausanne: Théâtre Municipal

M.&P. Foetisch
Genève : Grand Passage S. A.
La Chaux-de-Fonds: Radio Brugger
Neuchâtel: Hug & Cie
Montreux: Office du Tourisme___
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Mini prix
Super qualité
Mobilier complet neuf
1 chambre à coucher (noyer)
1 salon rustique avec table
1 meuble paroi (noyer)
au comptant 3800 francs
A crédit, acompte 950 francs
Par mois 117 fr. 05
Livraison franco domicile
Nous vendons séparément
Reprise de vos anciens meubles en
acompte.
Nouvelle exposition zone industrielle,
route du Guercet.
Visite sans engagement
Parc à voitures.

^Tj MEUBLES

fauxu**
Martigny
Tél. 026/2 37 13-2 56 69 

Abonnement de la soirée
Fr. 50.-

Valeur Fr. 100
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I Samedi 30 mars — 20 h. 30 i
Restaurant du Léman j

| «victuailles» j
j Dimanche 31 mars — 16 h. 30 :

Casino Etoile

I GRAND LOTO
| + gratuit : ROUE DE LA FORTUNE j

l Abonnements : S
} Samedi : Fr. 35.- / Dimanche : Fr. 35.- •
; Combiné (pour les 2 jours) : Fr. 60.- S
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VENTI LATEUR
À FOIN
SUMATIK

=-*

à vide. Le grand succès !

Soyez en convaincus:
• s'adaptent à: traite classique, traite

directe, traite en stalle
• capacités en: air libre de 130 à 960 l/min
• les nouveaux groupes à vide <SURGE-

Mélotte> sont lubrifiés par amenée
d'huile fraîche.

Toutes ces propriétés influenceront
favorablement votre installation de traite !

assure la réussite de la fenaison
assure le séchage des céréales
existe en divers modèles
s'adapte au foin en botte basse et
haute densité
s'adapte au séchage des grains de
céréales

D Installation de D Traite directe Monomat
traite avec le pot D Stalle de traite
trayeur suspendu D NOUVEAU: Ventilateur

D Abreuvoirs à foin SUMATIK
Adresse: 

L'Aralditë
colle du premier coup.

On y a donc
souvent recours.

Araldite Rapide (rouge) convient Araldite Standard (bleu) convient
particulièrement aux petits tra- particulièrement aux grands tra-
vaux. Car le mélange ne peut être vaux. Car le mélange peut être
travaillé que pendant 6 à 8 travaillé 1 à 2 heures durant,
minutes. Au-delà de ce délai , il Dans l'espace de 6 à 8 heures,
commence à durcir. 10 minutes le joint est autoportant. Après
après l'assemblage , le joint est 24 heures , il peut être mis en
autoportant. Au bout de 2 à 4 service.
heures .il peut être misen service.

Classe de toxicité 5 S.
Observe r la mise en garde figurant sur les emballages.

Araldite défie le temps.
CIBA-GEIGY

MEUBLES
FURRER

Centre des meubles
Viège, Rte. Cantonale
Tél. 028/6 33 46

MUSTERRING

La seule maison MUSTERRING en Valais international

Gratuitement le catalogue en
couleurs de 64 pages

en retournant simplement le
coupon ci-dessous à Meu-
bles Furrer, Rte. Cantonale
3930 Viège.

Nom

Adresse

Localité
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chocoly 1-60

250 g

«atfc^l
cadonett (si

pnx bas
permanent

prix bas
permanent

nars 197'

'
/nouvea
dans l'assortime

Cojë

rS l'incomparable
moulu fraîchement torréfié
emballé sous vide

250 g

en avril seulement!

pnx bas
permunenr

Afin
que I
plus grand nombre possible
de clients puissent profiter
PROGRAMME ANTI- \
RENCHERISSEMENT D'AVRIL ^DE DENNER, les articles cités dans cette

3.20

annonce ne seront livrés qu'en quantité
, limitée, c-a-d.au plus 3 pièces par
^article et par achat mwr* sans caféine

250 g

au moins 20% au-dessous du HPprix bas permanent w ̂ <mê \

I Y' '* UU-. 1
^Tnqnenry

3.30

aux oeufs frais
500 g

wa^1.90 »«^1.55
____¦¦ ¦! VtÊ (permanent/ I ta il T (jermaneny
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a
5 ĤairsPray 3'95

Ml Sff l» 50*1™* * pour cheveux normaux  ̂ "Ant|gaire 2,20 ̂ ^̂ 3̂,15
BlOnâl dâ "fiorabella (M )̂

forte 2.45 Bain Crème 2.95

dentifrice™ ̂ f  ̂ , 
" -̂ __r<- 1.95*^̂ 2.35

Hairspray
3 sortes

400 g

fresh-deo
Spray
100 g

4.95

4.45
en avril seukmen

prix bas
permanent
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Pharmacie pour l'auto
«r» • » «%M HMM-MM (JA MAI.MMSM de cuir artificiel 35 x 33 cm
"Premier SeCOUrs" efl TOriïie OO C0USSIÏ1 avec fermeture éclair

¦ 

Contenu:
- ciseaux - 6 grandes bandes de gaze
- sparadraps - 3 petites bandes de gaze
- épingles de sûreté - 1 craie
- bandage rapide
- 4 bandes de gaze de pansement
- 1 pansement pour les brûlures
- 5 bandages triangulaires
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Lotion capillaire
vitaminée non gras

180 ml
prix de vente

8.50

MK4/29374
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480

au sous-sol

99

en hêtre noir, rembourrage à ressorts en spirale, coussins *̂
amovibles rembourrés de caoutchouc mousse et recouverts
de tissu côtelé rouge lavable, avec fermeture à glissière. Table club 275.504, en hêtre
noir, plateau utilisable des deux côtés.Table club 275.505, en hêtre noir, plateau
utilisable des deux côtés.
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215

™ Programme 228.211-213: Siège à une, deux ou trois places, j ^̂ ^̂ "̂""S-É !-¦_¦''____
en hêtre teinté noyer, avec siège et dossier en toile de bâche 1 WL JM

écrue et coussins en lin écru. Table club 275.502, en hêtre E pfeAsi:! * ¦¦¦ '¦¦ dma l!___b
teinté noyer, plateau réversible, plastique blanc ou liège. Servante 280.531, en hêtre | Jl (

teinté noyer , plateaux utilisables des deux côtés. J ¦__!_____-*- IH^̂ B̂ IH Bî̂

X 7!
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234

balle - à des prix HOME-DKS€OVËÊT
— du stock directement.
Moyennant un supplément raisonnable
nous mettrons une camionnette à votre
disposition ou, vous pourrez convenir avec
nous la livraison et le montage à domicile.
Même à des prix HOME-DÊS€OUÊÊT
vous bénéficiez de notre garantie de
10 ans sur vos meubles !

125
Programme 228.214-216: Siège à une, deux ou trois places
en hêtre teinté noyer, rembourrage à ressorts en spirale,
coussins amovibles rembourrés de caoutchouc mousse et
recouverts de tissu côtelé brun lavable, avec fermeture à glissière. Table club
275.503, en hêtre teinté noyer, plateau réversible, plastique ou liège. Servante 280.532,
en hêtre teinté noyer, plateaux utilisables des deux côtés.

r̂ l tout en dépensant moins
_\_\\_%%m • A ces prix révolutionnaires

*" HOME-DISCOUNT
vous comblerez facilement

vos voeux t

vous payez comptant jusqu'à 90 jours ! sur 15000 m2 le plus beau et le plus grand
Même dans notre HOME-DiSCOUÊËT choix international en meubles et tout ce
vous achetez avantageusement à crédit! ?u [ est nécessaire pour compléter votre

Même à des prix HOME-DISCOUËIT 
mteneur '

essence gratuite ou bonification du billet Joignez I utile à l'agréable: Ouvert du
CFF pour tout achat dès Fr. 500.-. Dès mardl au vendredi sans interruption de
Fr. 1000 - en plus: lavage gratuit de votre f^O heures. Profitez donc de la 

VENTE
voiture! DU SOIR! Samedi de 8-17 h. Lundi ferme.

• Paradis d'enfants avec surveillance.
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Samedi 30 mars
Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 0.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Radio-évasion

1030 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Musique sans frontières
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

Le « Zurcher Klavierquintett»
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Chez Gilles (37)
20.25 Masques et musique
21.10 La Trappe
21-50 Métier pour rire
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

avf . -u tea i mvutaïuii  iiaiium
Svizzera

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Peter and Moll y
830 Le matin des musiciens
9.30 Les magazines de la semaine

10.30 Le folklore à travers le
monde

11.00 Les chemins de la connais-
sance :
Le royaume millénaire (10)
La ville solitaire

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
1330 Petit concert pour la jeunesse

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

16.30 Correo espanol
17.00 Recherches

L'écrit et le quotidien
17.30 Rendez-vous avec le jazz
1830 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.10 Les beaux-arts
20.29 Encyclopédie lyrique :
21.00 Sport, musique, information
2230 Harmonies du soir

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Bon samedi à' 'tous :
mosaïque touristique. 10.55 Echecs
à la radio : Josef Steiner contre les
auditeurs. 11.05 Orchestre Hans
Carste. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme
et travail. 12.40 Journée d'ouverture
et de la presse de la Foire aux
échantillons à Bâle. 12.50 Ou bien
quoi ? 14.00 Le panorama du sa-
medi : politique intérieure. 14.30
Jazz. 15.05 Chant choral. 15.30 Ac-
cordéons. 16.05 La boutique pop.
18.20 La revue du sport : actualités ,
commentaires et musique légère.
19.00 Cloches. 19.15 Actualités.
19.45 Rétrospective de la semaine
politique en Suisse et dans le
monde. 20.00 Théâtre en dialecte.
20.40 L'hôte du samedi : Raymond
Droz. 21.45 Frank Sinatra et Count
Basie en public à Las Vegas. 22.25
L'heure tardive : raretés et spécia-
lités sonores. 23.30-1.00 Big band
bail , avec les orchestres DRS, Paul
Kuhn , count Basie, Rav Connif .

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre de musi que lé-
gère RSI. 14.05 Radio 2-4 : musi que
et neige. 16.05 Rapports 74. 1635
Les grands orchestres. 16.55 Pro-
blèmes de travail. 17.25 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18.05
Orchestre champêtre Calanda. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Le docu-
mentaire : abus de paroles. 20.30
Londres-NewYork sans escale en 45
tours. 21.00 Carrousel musical.
21.30 Juke-box. 22.20 Hommes,
idées et musique : témoignages d'un
concertiste. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Musique douce.

Iduv inu-iiti aaa ,iu_ i/v,in-iiggiv-
18.00 Anthologie du jazz
18.30 Rhythm'n pop

Dimanche 31 mars

Informations à 7.00, 8.00, 11.00
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00
18.00, 19.00, 2230, 23.55.
7.00 Bonjour à tous !

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

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

teur
14.05 De la mer Noire à la Méditer-

ranée
1435 Le chef vous propose...
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise, aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Fête... comme chez vous
21.15 Ce soir à l'opéra-comique

Madame Butterfly
22.00 Alicia
22.40 Horizons-jeunesse
2330 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

Lundi 1er avril
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 Bonjours à tous !

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

10.05 Les chemins de nature
11.05 M. V.
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Témoins
16.05 Feuilleton :

Oliver Twist (31)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse aie
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 74
20.00 La bonne tranche
20.30 Enigmes et aventures :

Ultime atome
21.25 Disc-au-bol
21.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

Mardi 2 avril

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2230, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 Bande à aprt
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1230 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 Ecrivains de toute la Suisse
15.30 Vivre ici
16.05 Feuilleton :

Oliver Twist (32)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
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 Copie sur mesure
2030 Soirée théâtrale :

La Coquine
22.02 Divertissement musical
22.40 Club de nuit
2335 Miroir-dernière

n.i+iimm^m 
800. Informations et revue de la

presse romande
8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidein de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Quelle histoire !

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Le bruit dans la vie de l'hom
me

1130 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
n i\i\ ft_T _ __ - - - aa-a _-l a ta  n a _ niàm ArinfTIII

19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Le magazine de la musique
2030 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis

tre ment
22.00 Nocturnes

'j j j y j j j d M—  — — — — —
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Fanfa re. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 Marches et danses de
Haydn , Mozart , Beethoven et Schu-
bert. 10.25 Chant choral. 11.05 Mé-
lodies italiennes par le London Fes-
tival Orch. 11.30 Musique cham-
pêtre. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Mon jardin. 14.30 Capriccio du Stu-
dio de Genève. 15.05 Tiefland , extr.
de l'opéra d'Eugène d'Albert. 16.05
Lecture. 16.30 Pour les personnes
du troisième âge. 17.30 Radio-jeu-
nesse. 18.15 Boussole sonore : Sud.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Prisme : thèmes de
notre temps. 21.30 Discorama. 22.25
Billie Holiday : un portrait. 23.30-
1.00 Musique populaire.

8.00 Rêveries aux quatre vents
12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

Oliver Twist (6)
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Visa pour mon pays
16.15 Echos et rencontres
1635 Compositeurs suisses
1730 La vie
18.30 Les secrets du clavier
19.00 La spiritualité chrétienne
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.10 Le septième soir
21.00 Visages de la musique
21.30 Les beaux enregistrements
22.30 A l'écoute du temps présent

rnn.»i.«»i

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Poissons d'avril !

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

romande
22.00 Qu'attendez-vous de... la mu-

sique ?

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Bonne route : conseils aux au-
tomibilistes et musique légère. 8.05
Musi que légère. 11.00 Vitrine 74.
11.30 Concert promenade avec l'or-
chestre RTV Ljubljana. 12.45 Rha-
psodie norvégienne , Lalo ; Rhapso-
die hongroise N" 1 Liszt ; scène
d'Aïda , Verdi ; La Gitana , Kreisler ;
Danse espagnole, Granados ;
Scènes de Cendrillon, Prokofiev ;
Bonbons viennois, Joh. Strauss.
14.00 Musique champêtre. 14.40
Fanfare. 15.00 Lecture. 15.30 Sport
et musique. 17.30 Musique légère.
19.00 Sport du week-end.
Communiqués. 19.25 Concert du di-
manche soir avec la musique des
Gardiens de la Paix , John Keating,
chœur et roya l Philharmonie orch.,
etc. 20.30 Jésus-Christ Superstar :
analyse d'un succès. 21.30 Roulette
musicale. 22.20-1.00 Entre le jour et
le rêve.

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00.
7.05 Sport . 7.10 Musique variée.
8.30 Magazine agricole. 8.50 Renzo
Landi et Cie. 9.10 Méditation pro-
testante. 9.30 Messe. 10.15 Orches-
tre Norman Candler. 10.35 Musique
sans frontières. 11.35 Disques. 11.45
Méditation. 12.00 Nos chorales.
12.30 Actualités. Sports. 13.00 Les
nouveaux ensembles. 13.15 Mines-
trone à ia tessinoise. 13.45 La voix
d'Al Bano. 14.05 Ensemble Perry
Singers. 14.15 Case postale 230.
14.45 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Chansons
du passé. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Pino Guerra , guitare et
rythmes. 18.30 La journée sportive.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le monde du spectacle. 20.15 Théâ-
tre. 21.30 Chanteurs et orchestres.
22.05 Studio pop. 23.00 Actualités.
Résultats sportifs . 23.30-24.00 Noc-
turne musical.

W:p Td '] l

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique
avant toute chose. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et
rythmes. 12.00 Hubert Wolf , ci-
thare, Paul Bryton, orgue électroni-

, que. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Di-
vertimento. 15.05 Orchestre d'accor-
déons Rudolf Wurthner. 15.30 Mu-
sique champêtre. 16.05 Théâtre.
16.45 Salutations musicales d'Amé-
rique du Sud. 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Le disque de l'auditeur.
22.20 Revue de presse. 22.30 Séré-
nade pour Violette. 23.30-1.00 Mu-
sique dans la nuit.

. _ _ _ ___ ma:. f . v . \}
Informations a 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.45 Comme une
fois, D. Popper ; Valse Cavalier
Nedbal. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 La
semaine sportive. 13.30 Orchestre
de musique légère RSI. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Littérature con contempo-
raine. 16.30 Airs de danse. 16.45 Di-
mensions. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Rendez-vous musical. 18.30
Eddie Valvert. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Un jour , un thème. 20.30
Sonate , Mozart ; Fantaisie , Brahms;
Images I , Debussy ; Petrouchka ,
Strawinsky (Emil Gilels, piano).
22.05 Sonata grande da caméra ,
Scriarrino ; Concerto pour flûte ,
cordes et piano, Ancelin. 22.35 Jazz.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

-JM I TXèïM 
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musi que variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.25 Harmonie veinnoise.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Aux quare vents. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Presque une demi-
heure. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualités. 20.45
Chants italiens. 21.00 Decameronis-
simo. 21.30 Airs de danse. 22.05
Théâtre. 22.40 Rythmes. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

17.UU Musica ai une pomeriggio

Mercredi 3 avril

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
639 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

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

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

Oliver Twist
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
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 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève par

l'orchestre de la Suisse ro-
mande

22.40 Club de nuit
2335 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La revue des livres
830 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Le monde propose

10.45 English by air
11.00 Le bruit dans la vie de

l'homme
11.30 Prélude au mercredi sympho-

nique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag

J.O.UU J*â_./.-llUl

1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Sport, musique, information
22.30 Chasseurs de son

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 1230, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Mé-
ditation. 8.30 Musique de composi-
teurs français. 9.00 Entracte. 10.05
Chopiniana , musique de ballet.
11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Musique populaire. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine téminin. 14.30 Jeunes musi-
ciens. 15.05 Musique populaire.
16.05 Hits internationaux. 1730
L'heure des enfants. 18.15 Folk et
country. 19.00 Sport. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Radio-hit-parade. 2030
Emission et musique divertissantes.
22.20 Revue de presse. 22.30 Music
box. 24.00-1.00 Non-stop !

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 1230 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.25 Une guitare pour mille
goûts. 13.40 Panorama musical.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
1635 Les grands interprètes. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Poussière
d'étoiles. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama d'actualités. 20.45
Orch. variés. 21.00 Entretien avec
Piaro Angela. 22.05 La Côte des
Barbares. 22.30 Orch. Radiosa.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.
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Jeudi 4 avril

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
639 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service ! i

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

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

Oliver Twist
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
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

La Mascotte
22.30 env. Informations
2335 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Quelle histoire !

10.45 Propos suisses sur l'Unesco
11.00 Le 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
20.35 Les mythes éternels

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 830 Piccadilly : Nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
demandés. 11.05 Euryanthe. 12.00
La musique du Brunnenhof et les
musiciens du Waidberg. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Musique popu-
laire chilienne. 15.05 De maison en
maison. 16.05 Université radiopho-
nique internationale. 16.30 Musique
pour le thé. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Notes et nouvelles de la ville
et de la campagne. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Chorales suisses. 20.20 Musi-
que populaire. 20.45 Charme de
l'opérette. 21.30 Ce qui change le
monde : Albert Schweitzer. 22.25
Orchestre de musique légère DRS.
23.20-1.00 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. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.30 Radioscolaire .
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 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 ! 1830 Rosamunde,
musique de ballet , Schubert. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Table ronde.
20.40 Orch. symph. RSI. 21.45
Chronique musicale. 22.05 Jazz,
22.30 Orch. de musique légère RSI,
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.



Une roue de secours
pour votre

Un pneu de votre voiture est à plat.
Le temps de changer de roue,
et vous repartez.
Sans problème, parce que vous aviez
une roue de secours.

Notre rente en cas d incapacité de
travail est la
roue de secours de votre salaire
ou du produit de votre activité

Pour en savoir davantage,
demandez-nous notre prospectus
Quels que soient vos problèmes
d'assurances :

lucrative.
Au moment vouluUn accident une

vous immobiliser
Vous serez dans
gagner votre vie
votre famille.
Disposerez-vous
roue de secours

maladie peuvent Au moment voulu, révocabilité civile dégâts d'eauaerinitivement. elle vous procure un casco bris de glaces

et
m
cene

S
d
b
e '*  ̂ revenu de remplacement SIÊL à moteur rtntesei uent. ue aussi longtemps que nécessaire. prévoyance pour

le personnel
alors d'une Cette rente est une forme de

prévoyance garantie par la nous sommes là pour vous dépanner
e, Vaudoise Vie, compagnie d'assurances
tres, sur la vie, fondée par la Avec nos 50 agences réparties
3 route " ? Mutuelle Vaudoise Accidents. dans toute la Suisse.

qui vous permette,
à vous et aux vôtres,
de " poursuivre la route "

accidents
maladie
responsabilité civile
casco
caution
véhicules à moteur

Siège social : Place de Milan, Lausanne

-Jean Schneider, agent général, 10, rue des Cèdres, 1951 Sion, Tél. 027/2 80 92

incendie
vol
dégâts d'eau
bris de glaces
vie
rentes
prévoyance pour
le personnel
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Vendredi 5 avril

Samedi 30 mars

13.30 Un'ora per voi
14.55 (C) Concours Eurovision

de la chanson 1974
A la carte

15.30 (C) Le Pays basque,
côté français

16.05 (C) Les jouets
d'Emile Chambon

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

16.45 (C) L'œil apprivoisé
2. Mille et une couleurs

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

Projet Z
La Ruse

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

Kaléidos-pop
18.55 (C) Deux minutes...
19.05 (C) Affaires publiques

Centre-Jura
19.40 (C) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Samedi 30, à 20 h. 30
Michel Fugain et le Big Bazar à
l'Olympia.

20.30 (C) Michel Fugain et le Big
Bazar à l'Olympia
Avec Gérard Kaplan et Vava

21.45 (C) A gogo
Soirée française
Tac au Tac de Jean Frappât
Pourquoi t 'as les cheveux
blancs ?

22.55 (C) Téléjournal
23.05 Football

Dimanche 31 mars
10.00 (C) Service œcuménique
11.00 (C) Concert dominical

Messe N° 3 en si bémol majeur ,
Franz Schubert

11.30 (C) Table ouverte
Le droit humanitaire internatio-
nal, ou les limites de la violence

12.45 (C) Téléjournal
12.50 (C) Tél-hebdo
13.15 (C) Il faut savoir
13.20 (C) Le francophonissime
13.55 (C) Guerre et paix

2e époque : Natacha
Un film de Serguei Bondart-
chouk

15.15 (C) Cyclisme
Tour des Flandres

16.30 (C) env. Concours Eurovision
de la chanson 1974

17.05 (C) Env. Excursion
dans la nature
Film de la série « Disneyland »

18.00 (C) Téléjournal
18.05 Escrime

Grand Pri x de Berne
18.00 (C) Téléjournal
18.05 Escrime
18.55 (C) Actualités catholiques

chrétiennes
19.15 (C) Objectivement vôtre

Vous êtes passager :
vos droits, vos devoirs...

19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.25 (C) L'Aigle vole au Soleil

Un fi lm de John Ford

Dimanche 31, à 20 h. 25
L'Aigle vole au soleil. Un f i lm de John
Ford avec John Wayne et Maureen
O'Hara.

22.05 (C) Entretiens
Souvenirs posthumes de Jean
Vilar (11)
Ce soir : Les nouvelles formes
de l'expression théâtrale

22.30 (C) Téléjournal
22.40 (C) Méditation

Lundi 1er avril

16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) La boîte à surprises

Vercoteau
Avec vos dix doigts
Qui , pourquoi , comment ?
Le monde enchanté d'Isabelle

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Rendez-vous
18.25 (C) Sous la loupe

Boxe : Le successeur de Carlos
Monzon

18.50 (C) Aventures
de l'ours Colargol
Colargol perd sa voix

18.55 (C) La Folie des Bêtes
27e épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.10 (C) W M 74

Emission-concours

Lundi 1" avril, à 20 h. 20
Hors série. La violence et la Pietà.
Une production de la TV italienne
(RAI). Notre p hoto : la célèbre Pietà
de Michelange.

20.20 (C) Hors série
La violence et la Pietà
Le partage

21.30 (C) Pot-Bouille
T et dernier épisode

22.25 (C) A témoin
L'héritage du gaullisme

22.40 (C) Téléjournal

Mardi 2 avril
17.55 (C) Présentation

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

par Canned Heat et Clarence
Brown

18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Les aventures

de l'ours Colargol
Colargol perd sa voix :
Le trésor volé

18.55 (C) La Folie des Bêtes
28e épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.10 (C) W M 74

Emission-concours
20.20 (C) Jo Gaillard

T et dernier épisode : Laura

Mardi 2, à 21 h. 15
Héritage de l'homme : Japon. 1. Les
grandes traditions religieuses. Notre
photo : Statue haniwa, gardien des
tombeaux (IV e siècle - Musée natio-
nal de Tokyo).

21.15 (C) Héritage de l'homme
Japon
1. Les grandes traditions reli-
gieuses
Du fond des âges
Présence de Bouddha

22.30 (C) Téléjournal

Mercredi 3 avril
16.45 (C) Taxibulle
17.05 Le 5 à 6 des jeunes

Canoë-kayak
Clin d'œil

17.55 (C) Présentation
des programmes

18.05 (C) Tremplin
Des tests, pour quoi faire

18.50 (C) Les aventures
de l'ours Colargol

Des tests, pour quoi faire ? „ m 
TV-Erwachsenenbildung :

18 50 (C\ I es aventures 930 (F) En&lsch »18.50 (i) Les aventures 100Q Russisch
de 1 ours Colargol 10.30 (F) Management
Colargol perd sa voix : 1L00 (F) chemie
Les Blackys n.30 (F) Sozialkunde

18.55 (C) La Folie des Bêtes TV-Erwachsenenbildung :
29e épisode 14.00 Russisch

19.15 (C) Un jour, une heure 14.30 (F) Management
19.40 (C) Téléjournal 15-45 (F) Junge Schweizer auf dem
20.00 (C) Un jour, une heure Guru-Trip
_ -  -„ );-,( „, '. ,. Dokumentarhlm20.10 ( C ) W M 7 4  16.45 (F) Jugend-tv

Emission-concours > endbox »
20.20 (C) Premières visions Filmmagazin fur 12-16jahrige
20.35 (C) Casino de Paris 17.30 (F) Indian River

Un film d'André Hunebelle Filmserie aus Kanada
22.15 (C) Basketball 18.00 (F) Magazin Privât

Finale de la Coupe d'Europe 1840 (F) De Tag isch vergange
des clubs champions 18 50 £> Tagesschau
Commentaire : Jacques Desche- 19 00 < F,> GeorSe
aes ciuos cnampions —" ;• ' "•&—-¦ 
Commentaire : Jacques Desche- 19 00 < F> GeorSe

1 Filmserie
"aU!,.-- - , , Y 19.30 (F) « Tel 01-36 25 03»
En diffère de Nantes Heidi Abel sucht plâtze fUr Tiere

23.15 (C) Téléjournal 19.40 (F) Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehune des Schweizer Zahlenlottos

Jeudi 4 avril 20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Scherenschnitt

17.55 (C) Présentation } ¦ Je . , .. ,
des programmes ,. AK 

£™nalstuck
18 00 ICI Téléiou rnal 21 45 (F) ca' Taeesschau18.00 (C) lelejournal 22 00 (F) ca Scherenschnitt
18.05 (C) Chronique montagne 2 Teil

Attention avalanches (2) kriminalstiick
18.30 (C) Courrier romand

Neuchâtel
18.50 (C) Les aventures

de l'ours Colargol
Colargol perd sa voix
L'attaque de la diligence

18.55 (C) La Folie des Bêtes
30e et dernier épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.10 (C) M W 74

Emission-concours
20.20 (C) Temps présent

Le magazine de l'information
21.40 (C) La voix au chapitre

Spécial policier : « Tiens, vous
faites ce métier-là ! »

Jeudi 4, à 22 h. 10
Récital. Bruno Leonardo Gelber, pia
niste.

22.10 Récital
Bruno Leonardo Gelber

22.35 (C) Téléjournal

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Evasion
18.30 (C) Avant-première sportive

Le cœur et le sport
18.45 (C) La météo

Mercredi 3, a 20 h. 35
Casino de Paris. Un f i lm d 'André Hunebelle, avec Gilbert Bécaud, Catanna
Valente.

18.50 (C) Les aventures
de l'ours Colargol
Colargol perd sa voix :
Prisonnière des bandits

18.55 (C) Etranger, d'où viens-tu ?
1" épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.10 (C) W M 74

Emission-concours

Samstag, 30. Marz

17.30

23.00 (F) Sportbulletin
mit Teilaufzeichnung der Eishockey
Junioren-Europameisterschaft

Sonntag, 31. Marz
10.00 (F) Okumenischer Gottesdienst

TV-Erwachsenenbildung :
11.00 Englisch I
11.30 (F) Englisch II
12.00 (F) Tagesschau
12.05 Un 'ora per voi
13.00 (F) Panorama der Woche
14.00 (F) Landwirtschaft heute
14.30 (F) Wir Schildburger

Marionettenserie
14.45 (F) Gotter des Humors

Stummfilmburlesken
16.05 (F) Bodestândigi Choscht
16.50 Klaus Fuchs

Geschichte eines Atomverrats
17.50 (F) Tagesschau
17.55 (F) Sportresultate
18.00 (F) Tatsachen und Meinungen
18.55 (F) De Tag isch vergange
19.00 (F) Sport am Wochenende
20.00 (F) Tagesschau
20.15 Friichte des Zorns

Spielfilm
22.00 (F) Tagesschau
22.15 (F) Ein Lied fur Brighton

Eine Vorschau auf das
Eurovisions-Chanson-Festival 1974

Montag, 1. April
17.30 (F) Kinderstunde :

Fiimprogramm fiir 7-12jahrige
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 Russisch
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Neues vom Kleinstadtbahnhof

Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Krebsstation

von Alexander Solschenizyn
21.35 (F) Aus erster Hand
22.20 (F) Tagesschau

Dienstag, 2. April
16.15 (F) Magazin Privât
17.00 (F) Kinderstunde

Das Spielhaus
TV-Erwachsenenbildung :

20.20 (C) Caméra-sport
Insomnie pour un homme seul
Spectacle d'un soir :

20.40 Une Certaine Jeune Fille
Marie Curie

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

22.15 (C) Chico Hamilton
22.45 (C) Téléjournal

18.10 (F) Chemie
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 Dick und Doof
19.30- (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Zeitspiegel

Heute :
Wenn im Sommer schon die Blatter
f allen...

21.05 (F) Sport 74
Einfluss des sportlichen
Trainings auf Herz
und Kreislauf

21.50 (F) Tagesschau
22.05 (F) Ein Lied fur Brighton

Eine Vorschau auf das
Eurovision-Chanson-Festival 1974

Mittwoch, 3. April
F) Kinderstunde :

Fiir 7-12jahri ge
TV-Erwachsenenbildung :

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

Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Rundschau
21.05 (F) Hawaii Funf-Null

Kriminalfilmserie
21.50 Tagesschau
22.05 (F) Basketball-Europacup

der Meisterklubs

Donnerstag, 4. April
15.00 (F) Fiir unsere alteren Zuschauer

Da capo
17.00 (F) Kinderstunde :

Fiir Kinder im Vorschulalter
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 (F) Sozialkunde
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Barrier Reef

FHmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Heute abend an der Lenk

Direktreportage aus dem
Berner Oberland iiber
Schweizer Hotellerie-Probleme

21.50 (F) Tagesschau
22.05 (F) Filmszene Schweiz

Freitag, 5. April
17.30 (F) Kinderstunde :

« Die Welt ist rund »
Fiir 7-12jahri ge
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 Netzplantechnik
18.40 De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Meine Schwiegersôhne und ich

Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.15 Aktenzeichen :

XY... ungelôst
Die Kriminalpolizei bittet
um Mithilfe

21.15 Bericht aus Bern
21.30 (F) Relax-Relax

Ein Film von Yvan Dalain
22.00 (F) Tagesschau
22.15 (F) Ol , Kanonen , Ambitionen

Die Machtanspriïche des Iran
Filmbericht

22.55 Aktenzeichen :
XY... ungelôst

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53



Blouse
Polyester/coton

36-48
29,-

Débardeur
Polyacryl

36-46
14.50
Jupe

)lyesterA/iscose
36-44
34.50

Pullover
Polyacryl

38-46
19.50

Pantalon
Trev ira/rayon ne

36-48
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BBBB CONTRÔLE GRATUIT BBBB
du 1 er au 5 avril

GARA ILES

au 027/5 43 79
à SIERRE

REVERBERI SA

Téléphonez-nous

Nouveau Garage Fiat - Face à l'hôtel Atlantic - SIERRE

Les techniciens
de FIAT (SUISSE) SA
seront à votre disposition

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

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

Etanche 5 atm.
Boîtier et bracelet en acier inoxydable 500 -
Boîtier et bracelet en plaqué or 565 -
Le modèle dame est livrable en or 18 car. 1275 -

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

_C£7/ïIiiïtIiM
Carrossiers, mécaniciens,
Citroënnistes ! ATTENTION !

A. Gschwend, anc. GARAGE MODERNE à SION
anc. agent général Citroën
vend encore quelques pièces automobiles neuves,
soit : p.pe H vert, p.pe frein vert, plaquettes de freins,
pièces carrosserie ID - GS - 2 CV, etc.

A votre intention, le magasin-dépôt, passage de la
Matze 11 (intérieur cour), au sous-sol, sera ouvert tous
les mardis et jeudis de 18 à 19 heures et les samedis
matin.

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

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

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

FABACO Sion, tél. 027/2 22 29
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a Je veux
un Pantalp

i 

Nos clientes
ne disent plus :
« Je veux

un pantalon »

Elles disent :

i
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llections Bally-Bellezza et Sj
sont raffinés et élégants. !j|
e le meilleur confort. ft

• BALLY m
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Classe et
bien-être
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VOUS DEVEZ VOIR
NOTRE NOUVEAU MAGASINNouveaux mobiliers " m^^^~ w ™̂* m _̂w m w m m  *^**s
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BULLE - GENEVE - YVERDON kJ '-OtWW gÇBULLE - GENEVE - YVERDON  ̂

f AWtW^^W^w _______ ! CHARRAT - LAUSANNE-OUEST
H __r •» • ' *̂  _fXV___ _̂__A_4̂ >>- i __! -tf -l > * Iŝ l

GRANDE EXPOSITION DE PRINTEMPS
du 30 mars au 8 avril
tous les jours de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 à 22 heures
les dimanches 31 mars et 7 avril de 14 à 22 heures



Nous autres Suisses avons aussi
nos exigences.

Voilà pourquoi nous aimons bien la Toyota Corolla 1200

2 po'rtes Fr. 8690.-
Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe*

En effet , même si nous conduisons
une petite voiture , nous voulons nous
y sentir bien.

De même, nous entendons que son
équi pement soit complet. Que ce soit
du solide, du travail sur mesure. Du
durable. Et , bien sûr. qu 'elle soit
économique.

Bref, il faut que le compte y soit.
Jusqu 'au moindre détail. Car —
n 'est-ce pas? — pour nous autres
Suisses, tous les détails comptent.

D nous faut le confort.
Par exemple, des glaces teintées.

*une lunette arrière chauffante ,
*un auto-radio, *un compteur à
totalisateur journalier . *des sièges-
couchettes, des appuie-tête incor-
porés , un allume-ci gares ,*des accou-
doirs et d'épaisses moquettes. Tout

cela doit aussi se trouver , a notre
avis, dans une voiture de petite
cylindrée . Et doit être de bonne
qualité , car c'est ce qui lui fait garder
sa valeur.
La sécurité, aussi.

En voici les princi paux éléments:
serrures de sécurité , zones tampons,
habitacle indéformable , colonne de
direction rétractable , ceintures de
sécurité à 3 points d'ancrage , phares
de recul , double circuit de freinage à
régulateur , etc.
Et, bien sûr, la rentabilité.

Une voiture de petite cylindrée
doit être économique, tant à l'achat
qu 'à l' usage. La Toyota Corolla est
dotée d'un moteur de 1200 cm3, re-
froidi à l' eau, fiable et facile à entre-
tenir. Ce groupe, à 4 cylindres et vile-
brequin à 5 paliers , développe 73 ch

SAE pour 5,94 CV fiscaux seulement
et pour une consommation d'à peine
8,0 1/100 km, grâce au carburateur à
double registre que comporte aussi
ce modèle Toyota.

Ce sont là autant de détails aux-
quels nous autres Suisses ne vou-
drions pas renoncer. Car, pour nous,
chacun d'eux a son importance.

Numéro 2 mondial des voitures de
petite cylindrée les plus vendues

Toyota Corolla 1200 Deluxe

4 portes Fr. 9950.
Toyota Corolla 1200 Coupé*
2 portes Fr. 9990.
Toyota Corolla 1200 Station Wagon
2+1 portes Fr. 9850.

TOYOTA "m
Il n'y a pas plus complet!

?̂
'v^Ss

I Bon pour plus de détails

I Veuillez m'envoyer votre documentation détaillé
I sur la Toyota Corolla 1200.

Nom: ____
Q~Zji I Adresse: 

mw NP , localité: ¦ 

ifl/ I A envoyer à:
I Toyota SA , Agence générale pour la Suisse.
! Service de documentation . 5745 Safenwil

Appartement
à louer
2 pièces meublées
Tour du Stand
Martigny

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

36-80224

A louer j \ *
dans le bâtiment de la
Mobilière Suisse Assurances
Avenue du Midi 10, SION

locaux d'environ 150 m2
pour bureaux administratifs
ou techniques

Libres début août 1974.

Renseignements :

Tél. 027/2 54 56

Agence générale de Sion

Je cherche ancien A louer à Martigny

.... .k.M chambreou chalet meub|ée
transformable, belle indépendante
situation (même dans
un mayen). avec bain

Ecrire sous chiffre Tel 026/2 64 03
L 309284-18 à Publl-
cltas, 1211 Genève 3 36-23456

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

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

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

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

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

La Société de gymnastique

SION Fémina
vous invite à une grande soirée de variétés

à l'occasion de son 40e anniversaire.

Samedi 30 mars dès 20 h. 30
à LA MATZE à SION

Productions de la société
animées par le «GAI TOURBILLON»

En deuxième partie :

Henri Dès *
et ses musiciens

dans son nouveau tour de chant

Dès 23 heures

Grand BAL
avec Tiziana et son orchestre

Location : «La Bouffarde» , rue de Lausanne, Sion
Prix des places : Fr. 12.- y compris entrée au bal.

Quelques affaires
intéressantes

à Monthey
Appartement 2 pièces Fr. 79 800 -
appartement 2 pièces Fr. 84 000 -
Appartement 4'/2 pièces, en attique, avec
grande terrasse ; conviendrait pour
couple sans enfants ou avec 1 enfant Fr. 167 400.-
Appartement 5 pièces Fr. 183 000 -
Appartement 6 pièces Fr. 188 000 -

Tous ces appartements sont situés à l'entrée de Mon-
they, dans un immeuble de grand confort, jouissant
d'un bon ensoleillement. Possibilité d'implantation de
bureaux ou cabinets de médecins. Participation du
propriétaire aux frais de rénovation éventuels.

A Collombey-centre
Devenez propriétaire, pour

Fr. 135 000.-
d'un immeuble comprenant, au rez-de-chaussée, un

bar à café
avec office, au premier, un appartement de 3 pièces
et des chambres aménageables dans les combles.
Chauffage général dans tout l'immeuble, terrasse pour
le bar à café. Appartement et partie commerciale en
bon état d'entretien. Possibilité de séparations et
accès intépendants pour bar, appartement et cham-
bres. Une réelle occasion à saisir au plus tôt.

Pour visiter et traiter : Francis GEORGE, agent immo-
bilier patenté, rue du Coppet 1, 1870 MONTHEY
Tél. 025/4 28 24

36-264

Appartements à vendre
• à UVRIER/SION immeuble «Les Vergers»
de 6 appartements

4% pièces - 102 m2
plus balcon 16 m2 Fr. dès 143 000.-
Garage 18 m2 dès 11 000.-

• à SAINT-LEONARD immeuble «Beau Lac»
de 9 appartements

47. pièces - 98 m2
plus balcon 17,40 m2 Fr. dès 147 000.-

2% pièces - 51 ,20 m2
plus balcon 6,60 m2 Fr. dès 80 000 -
Garage 18 m2 dès 11 000.-

Hypothèque assurée. Vente directement
du promoteur.

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau Roger Comina, 25, avenue de la
Gare, SION.
Tél. 027/2 92 45 - 8 77 66

36-22611

A vendre en PPE Wissigen-Sion
dans un immeuble résidentiel de cons-
truction très soignée, habitable en été 74

appartements spacieux
pourvus du tout dernier confort
3% pièces dès Fr. 133 000.-
4% pièces dès Fr. 160 000.-
Quartier tranquille et ensoleillé, à proxi-
mité du centre de la ville.

Pour traiter, s'adresser à 

Tél. 027/2 34 64 ""35-207



Slalom géant féminin de Caspoggio

Nouveau report
à Heavenly Valley

L'Autrichienne Irmgard Lukasser a remporté de manière très nette le slalom
géant de Caspoggio, comptant pour la coupe d'Europe. Irmgard Lukasser s'est
imposée avec près d'une seconde d'avance sur les Françaises Odile Chalvin ,
Martine Ducros et Murielle Mandrillon dans ce géant tracé par l'Italien Franco
Cotelli (1100 m, 310 m de dénivellation, 54 portes).

W A l'issue de cette épreuve, l'Ita- tine Ducros (Fr) 32. Puis : 17. Evi Da-
lienne portant les couleurs de Saint-
Marin , Elena Matous s'est assuré la
victoire finale dans la coupe d'Europe
féminine. Elena Matous , qui aura 21
ans le 10 mai prochain, ne peut plus
être rejointe et elle succède ainsi au
palmarès aux Françaises Fabienne
Serrât et Martine Couttet. Résultats :

Slalom géant de Caspoggio : 1. Irm-
gard Lukasser (Aut) l'21"25 ; 2. Odile
Chalvin (Fr) l'22"7 ; 3. Martine
Ducros (Fr) l'22"21 ; 4. Murielle
Mandrillon (Fr) l'22"81 ; 5. Brigitte
Schroll (Aut) l'22"93 ; 6. Agnès Vivet-
Gros (Fr) l'23"10 ; 7. Evi Mittermaier
(RFA) l'23"19 ; 8. Irène Epple (RFA)
l'24"12 ; 9. Brigitte Totschnig (Aut)
l'24"19 ; 10. Elisabeth Mayr (RFA)
l'24"30. Puis : 14 Marianne Hefti (S)
l'25" ; 15. Marianne Roemmel (S)
l'25"2.

Classement final du slalom géant
(10 épreuves) : 1. Elena Matous
(RSM) 95 points ; 2. Agnès Vivet-Gros
(Fr) 63 ; 3. Odile Chalvin (Fr) 50 ; 4.
Edith Peter (Aut) 46 ; 5. Ingrid Eberle
(Aut) 40 ; 6. Cornelia Mathis (Aut)
39 ; 7. Dorothe Danuser (S) et Mar-

Les slaloms géants masculin et fé-
minin de Heavenly Valley, comptant
pour les « World-Series », qui
devaient être disputés à Mont-Rose
mercredi , et qui avaient été reportés à
jeudi en raison d'une violente tempête
de neige, ont été à nouveau repoussés
à dimanche. La tempête était toujours
aussi forte.

Les éliminatoires des slaloms paral-
lèles masculin et féminin , comptant

nuser (S) 20. 28. Germaine Miehelet
(S) 9. 32. Marianne Rom me 1 (S) 6 ; 37.
Silvia Stump (S) 4.

Classement final de la descente (6
épreuves) : 1. Elfi Deuftl (Aut) 81
points ; 2. Brigitte Totschnig (Aut)
60 ; 3. Marianne Ranner (Aut) 55 ; 4.
Nicola Spiess (Aut) 40 ; 5. Germaine

Miehelet (S) 31 ; 6. Christiane Ray
(Fr) 28. Puis : 8. Marianne Hefti (S)
25 ; 29. Christine Boesch (S) 1.

Gassement provisoire de la coupe
d'Europe féminine : 1. Elena Matous
(RSM) 186 points ; 2. Conchita Puig
(Esp) 154 ; 3. Agnès Vivet-Gros (Fr)
133 ; 4. Brigitte Totschnig (Aut) 109 ;
5. Elfi Deuftl (Aut) 106 ; 6. Odile
Chalvin (Fr) 105 ; 7. Edith Peter (Aut)
104 ; 8. Ingrid Eberle (Aut) 93 ; 9. Ma-
rianne Ranner (Aut) 78 ; 10. Valentina
Illife (GB) 70. Puis : Dorothe Danuser
(S) 58.

également pour les « World-Series »
restent fixés à vendredi et les finales i
samedi.

Le Valais c'est toute la Romandie
MONOLOGUE DE LA CIBLE DE SION

Ne nous plaignons donc pas : en
conservant comme atout dans son
jeu les tireurs de la Cible de Sion ,
la Romandie sera tout de même re-
présentée à la finale du champion-
nat suisse au pistolet à air com-
primé de cette fin de mars ! Au
départ, on n'en espérait même pas
autant , en dépit d'un optimisme
tout à fait opportun. Qui a payé,
on en conviendra .

Les pistoliers sédunois sont au-
jourd'hui au 10e rang du palmarès
à l'issue du troisième tour prin-
cipal, à 29 points des vainqueurs
soleurois, c'est vrai , mais à 22
points seulement de leurs daup hins
bâlois de Liestal. Avec leurs 1468
points, ils n 'ont rien à regretter. Ils
n'en savent pas moins qu 'ils n 'ont
pas crevé leur plafond.

Les éliminés
Les Neuchâtelois des Armes

Réunies de La Chaux-de-Fonds ont
mordu pour leur part la poussière
par la faute de dix malheureux
points : Wil s'est qualifié pour la
finale de Berne-Ostermundigen
avec 1465 points et les Romands
les suivent à 10 points très exac-
tement. Ils n'ont donc pas dé-
mérité, compte tenu encore
d'une moyenne individuelle de
363,75 points qu 'on pourrait leur
envier quand même.

Ont disparu avec eux de la cir-
culation les représentants de Mar-
ti gny. On s'en étonnera d'autant
plus qu 'ils avaient pris la tête de la
sélection romande au second tour
et que tout semblait indi quer qu 'ils
termineraient la course. Il n 'en sera
rien : leurs 1451 points sont net-
tement insuffisants en l'espèce,
quoique de belle facture malgré
tout , si l'on veut bien se dire que
Zurich-Neumunster en totalise tout
juste un de plus qu 'eux...

Petites comparaisons

Bref , les Romands ont perdu
deux de leurs trois équipes. La
pilule est amère, mais on peut
î'avalér sans gêne aucune, tant
c'est dans l'ordre des choses.
Comme disait l'autre : ils feront
mieux la prochaine fois , parce que
mieux préparés. Ils n 'en sont pas
comme certains de leurs Confédé-
rés de Suisse orientale à leur 7"
championnat de groupes au
« pistac ».

Les pistoliers de la Cible de
Sion, les plus vigoureux aujour-
d'hui , se sont repris au bon
moment. Au second tour , en effet ,
ils avaient dû se contenter de 1454
points et d'une 21" place au clas-
sement. S'ils avaient renouvelé leur
geste, ils étaient imp itoyablement
éliminés. En somme, ils ont réagi
autrement que les tireurs de Mar-
tigny : neuvièmes à l'issue de la
manche précédente avec 1468
points, ils en ont perdu 17 cette
fois-ci sur leur résultat d'hier et on
les retrouvera sans mal apparent
au 23e rang. Au 23' rang d'Helvé-
tie , ne l'oublions pas. C'est tout de
même une référence.

Les Chaux-de-Fonniers , pour en
terminer avec eux, ont passé de la
quatorzième à la vingtième place,
en abandonnant 8 points en cours
de route. Pour eux , en position ins-
table, assurément , c'est plus que de
la résistance héroïque. Les pisto-
liers sédunois seront donc seuls des
nôtres face à 11 formations aléma-
niques au stand d'Ostermundigen.
On veut espérer qu 'ils s'en iront
avec cinq autres en finale , mais il
leur faudra préalablement sortir
victorieux du quatrième tour prin-
cipal , prévu pour la veille... Bonne
chance, oui !

Le cibarre

Irmgard Lukasser, vainqueur du dernier
slalom géant de la saison.

______F'

Championnats
d'Europe juniors

Suède - Finlande 5-2 (4-1 1-0 0-1)
Herisau. 900 spectateurs. Arbitres :

Spring (S) et Schmidt (RFA). - Mar-
queurs : 9" Lundholm 1-0 ; 9' Eriks-
son 2-0 ; 10. Meszaros 3-0 ; 11" K.
Nilsson 4-0 ; 20e Alatalo 4-1 ; 30'
Moeller 5-1 ; 57" Hagman 5-2. - Péna-
lités : 2 x 2' contre la Suède, 3 x 2 '
contre la Finlande.

Tchécoslovaquie - URSS 1-8
(0-3 1-0 0-5)

Herisau. 3800 spectateurs. Arbitres :
Zagorski (Pol) et Westreicher (Aut). -
Marqueurs : 2e Tchutchin 0-1 ; 11'
Abramov 0-2 ; 11" Alexandrov 0-3 ;
27" Vlcek 1-3 ; 41' Chatulev 1-4 ; 44'
Abramov 1-5 ; 52' Stepanov 1-6 ;
56' Alexandrov 1-7 ; 59' Abramov
1-8. - Pénalités : 5 x 2' contre la
Tchécoslovaquie , 7 x 2 '  contre
l'URSS.

L'URSS, tenante du titre, a nette-
ment pris le meilleur sur la Tchéco-
slovaquie aux championnats d'Europe
juniors d'Herisau. Devant 3800 spec-
tateurs, les Soviétiques se sont en effet
imposés sur le score de 8-1. A l'issue
des matches disputés jeu di, le classe-
ment est le suivant :
1. Suède 4 4 52-8 8
2. URSS 4 4 - - 44-7 8
3. Tchécoslovaquie 4 2 - 2  25-23 4
4. Finlande 4 2 - 2  20-23 4
5. Pologne 4 — 4 10-41 -
6. Suisse 4 4 7-56 -

Grand prix d'Afrique du Sud
PREMIERS ESSAIS À KYALAMI

'¦
_^_^_^_à:y

Contrat prolongé
pour Benthaus

Le Brésilien Carlos Pace, au volant
de sa Surtees, a réussi le meilleur
temps de la première séance officielle
des essais en vue du grand prix
d'Afrique du Sud de formule 1, qui
aura lieu samedi sur le circuit de
Kyalami. En l'16"63, Carlos Pace a
précédé l'Autrichien Niki Lauda (Fer-
rari), le Brésilien Emerson Fitti paldi
(McLaren), le Sud-Africain Jody
Scheckter (Tyrell) et l'Argentin Carlos
Reutemann (Brabham). Le Suisse
Clay Regazzoni ,' sur sa Ferrari , a
signé pour sa part le septième temps
de ces essais, dont voici les meilleurs
temps :

1. Carlos Pace (Bré), Surtees,
l'16"63 (moyenne 192 km 750) ; 2.
Niki Lauda (Aut), Ferrari , et Emer-
son Fittipaldi (Bré), McLaren ,
l'16"82 ; 4. Jody Scheckter (AS), Ty-
rell, l'16"99 ; 5. Carlos Reutemann

(Arg), Brabham , l'17"02 ; 6. Jack y
Ickx (Be), Lotus, l'17"18 ; 7. Clay
Regazzoni (S), Ferrari, l'17"20 ; 8.
Jean-Pierre Beltoise (Fr) , BRM ,
l'17"34 ; 9. Mike Hailwood (GB),
McLaren, l'17"38 ; 10. Dennis Hulme
(NZ), McLaren, l'17"42.

Le FC Bâle a prolongé de deux
ans le contrat qui le lie à son
entraîneur Helmut Benthaus. Ce
dernier, qui est en poste depuis
1965, dirigera donc la formation
rhénane jusqu 'à la fin 1976.

Le Tour de Campanie à Bergamo

Semaine catalane : Merckx
battu contre la montre

L'Italien Marcello Bergamo a remporté le Tour de Campanie , première épreuve
comptant pour le championnat d'Italie des marques. Marcello Bergamo s'est
imposé au terme de 215 kilomètres de cette épreuve disputée à Naples , avec 16"
d'avance sur son compatriote Wladimiro Panizza. Coéquip ier de Bergamo, le Suisse
Josef Fuchs s'est mis en évidence en prenant la septième place. Résultats :

1. Marcello Bergamo (It) 215 km en 5 h 47'21" (moyenne 37 km 238) - 2. Wla-
dimiro Panizza (It) à 16" - 3. Enrico Paolini (It) à 36" - 4. Enrico Maggioni (It) à
41" - 5. Franco Bitossi (It) à 44" - 6. Felice Gimondi (It) - 7. Josef Fuchs (S), même
temps - 8. Roger de Vlaeminck (Be) à 48" - 9. Walter Riccomi (It) à 50" - 10. Gosta
Petterson (Su) à 55".

Le Hollandais Cees Bal a conservé
son maillot de leader de la Semaine ca-
talane au terme de la quatrième étape,
divisée en deux tronçons. Au cours de
cette journée, son compatriote Gerben
Karstens a fêté sa deuxième victoire
consécutive en s'imposant au sprint de
l'arrivée du premier tronçon, Villa-
franca des Panades - Lerida (183 km).
L'après-midi, contre la montre sur 16
kilomètres, c'est l'Espagnol Francisco
Casas qui a créé la surprise en se mon-
trant le plus rapide. Casas a laissé le
Belge Eddy Merckx à 12".

RESULTATS :
4' étape. - 1" tronçon, Villafranca des

Panades - Lerida (183 km) : 1. Gerben
Karstens (Ho) 4 h 04'09" - 2. Domingo
Perurena (Esp) - 3. Barry Hoban (GB) -
4. Albert van Vlierberghe (Be) - 5. Jean-
Luc Molineris (Fr) - 6. Karel Rottiers
(Be) - 7. José-Luis Abileira (Esp) - 8.
Agustin Taiiianies (Esp) - 9. José Go-

mez-Lucas (Esp) - 10. Vieira (Por), tous
même temps. - 2" tronçon, Corbins -
Balaguer (16 km contre la montre) : 1.
Francisco Casas (Esp) 18'50" - 2. Eddy
Merckx (Be) à 12" - 3. Jésus Manza-
neque (Esp) à 24" - 4. Joop Zoetemelk
(Ho) à 30" - 5. Joaquim Agostinho
(Por) à 36" - 6. Pedro Torres (Esp) à
39" - 7. Raymond Delisle (Fr) à 46" - 8.
Luis Ocana (Esp) à 47" - 9. Gérard
Knetemann (Ho) à 50" - 10. Cees Bal
(Ho) à l'03".

Classement général : 1. Cees Bal
(Ho) 22 h 16'07" - 2. Eddy Merckx (Be)
22 h 20'16" - 3. Francisco Casas (Esp)
22 h 20'26" - 4. Joop Zoetemelk (Ho)
22 h 20'34" - 5. Raymond Delisle (Fr)
22 h 20'58" - 6. Luis Ocana (Esp) 22 h
20'59" - 7. Joaquim Agostinho (Por)
22 h 21'02" - 8. Miguel-Maria Lasa
(Esp) 22 h 21'11" - 9. Gérard Knete-
mann (Ho) 22 h 21'16" - 10. José Mar-
tos (Esp) 22 h 21"18".

Eddy Merckx
battu sur son terrain favori.
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Crimplène: flritatatoujours en MKJj
bonne forme! VK*

Veston sport et pantalon d'une
coupe impeccable en «crimplène ll llljl
for men», un tissu élastique à toutes
épreuves. Absolument infroissable. gg|
Obéit à tous les mouvements sans
jamais accuser la moindre trace de B
fatigue, sans jamais perdre sa forme, H|
même après de longues séances Bl i llÊhflde travail ou plusieurs jours de l| ll Elvoyage' WÈ WVeston en brun ou bleu l&M W/__¦_____¦___ * |iW„ JmmW&mï
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VETEMENTS

A Sion: 18, avenue de la Gare; à Monthey: 9, avenue de la Gare
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Un 2 vitesses
à 988

... la vie chère, le gaspillage, la pollution,
l'encombrement des rues.

CILO, le véhicule d'appoint de
l'automobiliste, vous offre une
gamme complète de modèles
2 vitesses dans des coloris
attrayants, une qualité supérieure
et à des prix très avantageux.

La garantie ae la marque
Les services Uu spécialiste

Sion : Supermotorama, J. Willy, av. de Tourbillon
M. Lochmatter , carrefour de la Matze

Sierre : J. Vuistiner, avenue de France
Martigny : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : H. Monnet
Vernayaz : R. Coucet
Monthey : A. Meynet
Riddes : L. Consiglio

j *fb « *Z_
La Société Coopérative
« PRO FAMILIA SION »
met en location, à 1 km 100 de la place
du Midi, à partir du 1er avril - mai

appartements spacieux

^5jj

du 3e immeuble de la nouvelle étape, soit
2% - 3'/- - 41 pièces

Confort et équipement modernes, vaste
zone de verdure, place de jeux, parking,
isolation thermique et phonique soignée.

Pour renseignements et visites, s'adres-
ser à la

A vendre, à 3 minutes du centre
de Sion

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

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

S'adresser à
case postale 208, Sion

36-3809

Neuf et d'occasion
I Grand choix caravanes et mobilhomes

Exposition ouverte tous les jours : route cantonale,
| Saxon. Terrains à disposition. Service après vente.

I E. RAST - FULLY - Tél. 026/5 33 38



Société valaisanne
des matcheurs

Communiqué N° 3
Tirage au sort des cibles pour le I

tir d'entraînement du 30 mars 1974 l
I à Viège :
i 9 heures : programme A. Cotta- 1
' gnoud, Devanthey, Fellay Chris- i
| tian, Uldry, Granges, Ducret , Bach- j
i mann.

9 h. 30 : Vaudan, Woltz, i
Bessard, Antonioli, Elsig.

13 h. 30 : programme B. Luisier, |
Revaz, Cottagnoud, Woltz, De- 1

| vanthey, Barman, Pillet.
14 heures : Favre, Pirard, |

I Cornut, Hugon, Antonioli, Fellay •
| Louis, Bregy.

14 h. 30 : Bessard, Ruppen.
'___, ___ -—- aaaaa. aaaaaa — — —- aaaaa. —— —I

Les matcheurs valaisans se sont re-
trouvés ces derniers jours au Centre
sportif d'Ovronnaz pour un camp de
préparation physique, d'avant-saison.
Le maître de sport Alfred Elsig a su
doser très exactement les efforts pour
que les séquelles d'un hiver de repos
disparaissent sans trop de mal , tout en
imposant des exercices propres aux ti-
reurs. Un excellent esprit , une disci-
pline librement consentie, une am-

biance sympathique n'ont cessé de
régner tout au long du cours et cha- .
cun est prêt à récidiver à la prochaine
occasion.

Une partie du cours était réservée
au tir à air comprimé, le centre n 'étant
pas encore pourvu en installations
pour tir à balles. Le samedi après
midi, les matcheurs à la carabine dis-
putaient une compétition de 40 coups
sur cible match (10 = 1 mm) et
voyaient s'imposer en tête deux jeunes
matcheurs de Bramois, Jean-Noël
Micheloud et Louis Fleury ; ce dernier
est déjà un chevronné de la compé-
tition (sélection nationale junior , roi
du dernier tir cantonal valaisan) et
cela ne donne que plus de valeur au
résultat de son coéquipier Micheloud
qui le bat de... un point.

Pendant ce temps les « pistoliers »
accomplissaient une longue marche
d'oxygénation avant de recevoir l'en-
seignement théorique d'un moniteur
E.S.T., Gilbert Freymond de Genève.

Le dimanche matin les rôles étaient
renversés, les « pistoliers » disputant
le championnat valaisan à la courte
distance. Les résultats , très serrés, fu-
rent bons quoique légèrement plus
bas qu 'à l'habitude, les muscles se fai-

sant douloureux. Trois tireurs ter-
minent à égalité à 368 points, dépar-
tagés comme le veut le règlement par
le total des 10 derniers coups. Zumo-
fen est déclaré vainqueur devant René
Granges et Luc Valette ; R. Woltz ,
organisateur du cours termine à deux
points.

Classements

CHAMPIONNAT CANTONAL
DES MATCHEURS VALAISANS

A LA CARABINE

1. Jean-Noël Micheloud, Bramois,
348 p ; 2. Louis Fleury , Bramois, 347 ;
3. Pierre Ducret , Saint-Maurice, 338 ;
4. André Tacchini, Savièse, 334 ; 5.
Hugues Burger, Martigny, 333 ; 6.
Albert Savioz, Sierre, 329.

CHAMPIONNAT VALAISAN
AU PISTOLET A AIR COMPRIMÉ

1. Joseph Zumofen, Chermignon,
368/95 ; 2. René Granges, Martigny,
368/90 ; 3. Luc Valette, Ardon ,
368/85 ; 4. Richard Woltz , Martigny,
366 ; 5. Gilbert Freymond, Genève,
364 ; 6. Alfred Elsig, Brigue, 363/93 ;
7. Roger Vaudan, Bagnes, 363/87.
15 tireurs classés.

Foreman-Clay fixe dans 2 semaines

Ai i iL i i .um-  uc là- s u i v i-  a xa i _ i _ -

des pluies au Zaïre, M. O Bula a

Don King, associe aux promo- Technique INC », entreprise qui
teurs du combat, et Hank assurera la retransmission du
Schwartz, cofondateur de « Video championnat du monde en circuit

• Arolla : 20 cm en station , 50 cm sur les
pistes, neige de printemps , pistes pratica-
bles. Tout fonctionne.
• Belalp : 130 cm neige de printemps sur
les pistes , pistes très bonnes , tout fonc-
tionne, piste de fond ouverte.
• Bettmeralp : 80 cm en station , 100 cm
sur les pistes, neige de printemps , pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de fond ou-
verte.
• Bruson : 40 cm de neige mouillée sur les
pistes, pistes praticables. Installations ne
fonctionnent pius que le week-end.
• Champéry : 10-60 cm neige de prin-
temps, pistes bonnes. Tout fonctionne. Pa-
tinoire plus hall de curling ouverts.
• Chandolin : 5 cm en station , 20-70 cm
neige de printemps sur les pistes , pistes
bonnes. Tout fonctionne.
• Crans-Montana-Aminona : 10 cm en
station , 10-60 cm neige de printemps sur
les pistes, pistes bonnes jusqu 'à 1700 mè-
tres. Installations fonctionnent. Patinoires
Crans-Montana , pistes de fond , skibob ,
randonnées à skis , promenades pédestres
ouvertes.

• Les Crosets-Val-d'Illiez : 40-80 cm neige
de printemps , pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• La Fouly : 20 cm en station , 50 cm neige
de printemps sur les pistes, pistes bonnes à
praticables. Tout fonctionne. Piste de fond
ouverte.
• Graechen : 40 cm neige de printemps
sur les pistes, pistes praticables. Sur les
champs de ski toutes les installations fonc-
tionnent.
• Les Marécottes-La Creusaz : 110 cm
neige de printemps sur les pistes, pistes
bonnes. Tout fonctionne.
• Morgins : 30 cm en station , 60 cm neige
de printemps sur les pistes , pistes prati-
cables . Installations Foilleuse, Géant et
File-Neige fonctionnent. Piste de fond
ouverte. Liaison franco-suisse fermée.
• Ovronnaz : 20-80 cm neige de prin-
temps , pistes praticables jusqu 'au départ
télésiège. Tout fonctionne.
• Riederalp : 50 cm en station , 80 cm
neige de printemps sur les pistes , pistes
bonnes. Tout fonctionne.
• Saas Fee : 25 cm en station , 120 cm sur
les pistes, neige nouvelle , pistes bonnes
Toul fonctionne.

fermé, ont révélé à Caracas au
cours d'une conférence de presse
quelques détails sur le choc qui op-
posera, fin septembre à Kinshasa,
George Foreman, tenant du titre , à
Cassius Clay. La date exacte de la
rencontre, qui se déroulera dans le
stade du « 20-Mai » (capacité
100 000 places) sera connue dans
deux semaines.

Le match aura lieu à 2 heures lo-
cales du matin pour permettre aux

Vl-la-U. « a t̂-Ul UC gt'IH-ltf (13- 1C_
habitants de Kinshasa », a assuré
M. Mandugo O'Bula , haut fonc-
tionnaire zaïrois, conseiller du pré-
sident Sese Seko Mobutu , qui
assistait à la conférence de presse.
Bien que cela ne soit pas l'époque

indique que, par mesure de pré-
caution, une bâche sera élevée à
12 mètres.

Dick Sadïer, manager du cham-
pion du monde, qui a été frappé
d'une amende de 2000 dollars par
la commission de boxe de Caracas
pour avoir abandonné une réunion
en signe de protestation à la dé-
cision de la WBC de ne pas recon-
naître le combat Foreman-Norton
comme championnat du monde, a
indiqué qu 'il n'y aurait pas de pro-
blèmes comme ce fut le cas à
Caracas avec la désignation de l'ar-
bitre et des juges. « Je m'assurera i
personnellement de cela sur le con-
trat ».

La gauche de Foreman vient de
démolir les espoirs de Ken Norton
qui s 'écroule dans les cordes. De
quoi faire réfléchir Cassius Clay !

• Saint-Luc : 20-80 cm neige de prin-
temps, pistes bonnes. Tout fonctionne.
• Super-Saint-Bernard : 40-140 cm neige
poudreuse de printemps, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste italienne ouverte.
• La Tzoumaz-Mayens de Riddes : 10 cm
en station , 70 cm neige de printemps sur
les pistes, pistes praticables à bonnes. Tout
fonctionne.
• Verbier : 30-170 cm neige de printemps ,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
• Vercorin : 30-50 cm neige de printemps
sur les pistes , pistes bonnes. Télécabine
Crêt-du-Midi et téléski de l'al page de Tra-
cuit fonctionnent.
• Veysonnaz-Thyon-Thyon 2000: 20-60 cm
neige de printemps sur les pistes, pistes
bonnes, Tout fonctionne.
• Wiler-Lauchernalp-Lcetschental : 120
cm neige de printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Zermatt : 100 cm neige poudreuse sur
les pistes, pistes bonnes. Installations fonc-
tionnent.
• Zinal : 40 cm en station , 60-90 cm neige
poudreuse sur les pistes, pistes excellentes.
Tout fonctionne.

Demain soir a Tourbillon :
Sion - NE/Xamax à 20 h. 15

A la Pontaise chaque Sédunois assuma sa responsabilité et même plus... Luttrop,
dernier homme devant Donzé (ici sur notre photo) le prouve. Et demain ?

Les demi-finales de la coupe toucher du doigt un résultat tan-
ont-elles permis à l'entraîneur Bla- gible : celui de mardi soir au stade
zevic de reconnaître le vrai visage olympique de la Pontaise.
de son équipe ? Agréable constatation à quelques

Sans pour autant vouloir le com- heures d'un nouveau grand derby
parer à celui de la saison 1972- qui demain soir à Tourbillon oppo-
1973, sans vouloir l'élever au ni- sera Sion à NE-Xamax, Mantula à
veau de celui qui battait Bâle, à Blazevic, Elsig à Isoz ou Schaller,
Saint-Jacques, Zurich au Leizi- Luisier à Biaggi ou encore Mathez
grund ou Lausanne à la Pontaise, à Trinchero...
(en championnat), le FC Sion qui Vraiment le public valaisan sera
vient de se qualifier pour la finale
de la coupe, a progressé.

On se rend mieux compte main-
tenant que l'on n'incorpore pas sans
mal une « masse » comme celle
de Luttrop au sein d'une équipe.
Pour rétablir l'équilibre, Blazevic a
dû se livrer à un travail de « chi-
miste » assez important. Est-il au
bout de ses peines ? Certainement
pas, mais actuellement il peut déjà

servi demain soir à Tourbillon. La
venue de NE-Xamax, à elle seule
représente une garantie de spec-
tacle. Si l'on ajoute que Sion, mo-
ralement réconforté, peut s'élever
très haut dans cette rencontre, il
devient aisé de conclure que le ren-
dez-vous de cette fin de semaine
ne passera pas inaperçu au pied de
Valère et Tourbillon.

JM

Deuxième ligue: les derniers
à la recherche de l'exploit

La dernière journée du championnat
de deuxième ligue a été marquée par la
révolte des mal classés gui ont tous
gagné très confortablement.

Cest ainsi que Troistorrents, Ver-
nayaz et Saxon peuvent se mettre à
espérer de nouveau et ces trois équipes
n'en resteront certainement pas là.

Pour Vemayaz, la tâche s'annonce
pourtant difficile puisque les hommes
de l'entraîneur Grand devront se rendre
à Salquenen, quatrième du classement.
Ecartés de la course au titre, les Haut-
Valaisans chercheront tout de même à
terminer parmi les tout premiers et ils
ne feront aucun cadeau, ce qui veut
dire qu'Us devraient l'emporter.

Troistorrents ne sera pas non plus à
la noce à La Combe qui voudra se ra-
cheter de sa défaite subie à Vernayaz.

Les hommes de Berrut devront jouer
prudemment s'ils entendent ramener un
point de ce déplacement, ce qui cons-
tituerait déjà une bonne opération.

Saxon n'a pas fait de quartier di-
manche dernier face à Ayent et Saint-
Léonard, battu par Troistorrents, en est
averti. Vouvry reste, malgré le nul con-
cédé à Fully, solidement installé en tête
du classement. Sa position ne devrait
pas beaucoup se détériorer après la
prochaine journée à moins que Ayent
n'en décide autrement. Fully pourra-t-il
confirmer son exploit de la dernière
journée en recevant Naters qui était au
repos ? Une nouvelle victoire des hom-
mes de Sixt ne constituerait pas une
surprise en soi, mais Naters ne voudra
pas galvauder ses dernières chances.

Alf Ramsey rajeunit
En vue du match international Por-

tugal-Angleterre du 3 avril à Lisbonne,
l'entraîneur national Anglais Alf
Ramsey a sérieusement rajeuni ses ca-
dres. Martin Peters (Tottenham) reste le
seul « survivant » de l'équipe qui , sous
sa direction, avait été championne du
monde en 1966. Parmi ceux qui n'ont
plus la confiance de Ramsey, on trouve
Allan Bail (que Ramsey avait toujours
sélectionné depuis 1965), Martin Chi-
vers, Peter Storey et Peter Osgood.

Les seize joueurs retenus pour le
• ITALIE. - Coupe, 5' tour éliminatoire, poule A : AC Milan - Bologne, 1-1. Clas-
sement : 1. Bologne 7 points ; 2. Internazionale 6 ; 3. AC Milan 5 ; 4. Atalanta Ber-
gamo 2.
• AYR (ECOSSE). - Tournoi junior UEFA : Ecosse - Belgique, 0-1. La Belgique est
qualifiée pour la phase finale.

Portugal sont les suivants : Peter
Shitron (Leicester), Ray Clémence (Li-
verpool), Paul Madeley (Leeds), Eml yn
Hughes (Liverpool), David Nish
(Derby), Roy MacFarland (Derby),
Norman Hunter (Leeds), Colin Todd
(Derby), Martin Dobson (Burnley),
Trevor Brooking (West Ham), Martin
Peters (Tottenham), Clin Bell (Man-
chester City), Stan Bowles (Queens
Park Rangers), Mike Channon (South-
ampton), Frank Worthington (Leices-
ter) et Malcolrn MacDonald (New-
castle).
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Plaisir
des voyages

Vacances balnéaires
En car Marti, sans transporter vos
bagages, directement jusque devant
la porte de votre hôtel. Ainsi, vous
pouvez jouir du soleil, de la mer et
vous reposer.

Porterez/Rovinl
10 jours Prix forfaitaire dep. 420.-

Ile d'Ischia
12 jours Prix forfaitaire dep. 790.-

Lido dl Jesolo
10 jours Prix forfaitaire dep. 395.-

Vacances balnéaires à Royan
12 jours Prix forfaitaire dep. 1150.-

Rosas - Costa Brava
11 jours Prix forfaitaire dep. 485.-

Demandez le programme Vacances
en autocar 74, Marti
Renseignements, inscriptions auprès
de votre agence de voyages,
ou chez

3283 Kallnach
Tél. 032 82 2822

2501 Bienne
Rue de la Gare 14

032/23 41 11

@ood F|eu/<i
présent exclusivelv IN CONCE

m^

UFFY v
amedi, le 30 mars 74,20 h. 0
Caisse le soir et ouverture des partes

19 h.00

Maison de Congrès
Montreux

LOCATION:
Montreux: Office du Tourisme /
Lausanne: M. & P. Foetisch /
Genève: Grand Passage SA /
Berne: Musik Bestgen / Neuchâtel
Hug & Cie. / La Chaux-de-Fonds:
Radio Brugger / Bienne: Librairie
kScherz / Sierre: Innovation 1

^̂
^^̂  

Fribourg: Cosmos f\^,'
^^_t___ Records ____ 

^<\e#Me.
FILTERS

Se

- construite spécialement pour ia suisse - —^̂ ^̂ ™ WMW

a un équipement pour les conducteurs ^^^̂ *̂
les plus exigeants. Tout ce qui rend la conduite plaisante, agréable et sûre

s'y trouve. Vous pourrez vous en convaincre en nous rendant -——.̂ ^
visite pour un essai. Il y a toutefois une chose que vous -̂ \̂ __ tl^lchercherez en vain: un prix prétentieux. V»X J-~Jmtx ^M____I

Opd Rekord 1900S* Construite spécialement pour la Suisse.

Rekord 1900 S 2 portes Fr. 13 875.-
Rekord 1900 S 4 portes Fr. 14 500.-
Rekord dès Fr. 13 125.-

J.-J. Casanova, Garage Total, Martigny, tél. 026/2 29 01
Distributeur local : Garage Casanova, Paul Simeon, Saint-Maurice, tél. 025/3 63 90



Avant une pause de trois semaines, due
à la finale de la coupe suisse et à Pâques,
le championnat sera pour la seizième fois à
l'honneur ce week-end. Les deux leaders
auront l'avantage de jouer chez eux ; Fé-
dérale s'apprête à prendre le meilleur sur
UGS alors que Fribourg Olympic ne
devrait pas se laisser surprendre par l'autre

# 
équipe tessinoise, Pregassona. Un match
intéressant se disputera à Neuchâtel où les
jeunes joueurs locaux attendent Stade
Français. La troisième place est l'enjeu de
la partie qui sera très disputée pour autant
que Neuchâtel puisse récupérer
Mc Laughlin. Vevey viendra sans peine à
bout de Zurich , alors que Marti gny devrait
poursuivre sur sa bonne lancée et s'impo-
ser à Nyon.

Deux rencontres seulement en Valais ;
elles se dérouleront vendredi soir : le derby
local de première ligue entre Martigny 2 et
Martigny 3 (19 h. 15), alors qu 'à 20 h. 15 à
Sion, les juniors B de la capitale reçoivent
Sierre.

Marly - Sion
Nyon - Martigny

Les Sédunois, quant à eux , se déplace-
C'est à 17 h. 45 dans la salle de l'école ront à Marly pour donner la réplique , dès

secondaire de Nyon que se disputera ce 15 heures, à la formation locale. Pour leur

match. Les Octoduriens se déplacent avec
l'intention de gagner deux nouveaux points
qui leur permettraient de se rapprocher de
leur objectif : la sixième place du classe-
ment. Après leur succès face à Vevey, les
Valaisans sont bien partis pour renouveler
leur série de victoires du premier tour.
Mais il ne faudra pas sous-estimer l'adver-
saire. Déjà relégué en ligue B, Nyon ne
veut pas quitter l'élite suisse sans rempor-
ter une victoire ; samedi passé , les Vaudois
ont failli créé une grosse surprise à UGS.
Mené de 15 points à la mi-temps, Nyon
renversa la situation au cours de la se-
conde période pour n 'être rejoint qu 'à 4
secondes de la fin par deux coups-francs
réussis par Fomerone.

Facile vainqueur à l'aller (98-67), Mar-
tigny part favori ; mais dans un bon jour ,
les routiniers Suard et Ratner , ainsi que les
Américains Ferguson et Hagen sont ca-
pables d'inquiéter les hommes' de Michel
Berguerand.

première saison en ligue nationale , les
Fribourgeois ont accompli une excellente
saison ; classés quatrième avec 15 points ,
ils sont déjà assurés de conserver leur
place en ligue B. Au match aller , Marly
s'était imposé de justesse (81-78), grâce
surtout à l'excellente partie disputée par
Gabriel Dénervaud et par Pex-Agaunois
Monnet. Ces deux joueurs seront une
nouvelle fois les hommes en vue de leur
équipe, surtout en ce qui concerne Déner-
vaua , torme a i ecoie ae t-rmourg uiympic

Si l'on jette un coup d'oeil sur le calen-
aner, on constate que ies oeaunois ont
pnr'nra. lm*. ra_>t,t_> /.li-m,.,. Aa .... ',.. '... .1.. , -..w.wwaa. aai.a. pv lHV - I 1 U I I _ _  UC 1 - | U I 1 I U I_  Ci U

classement les deux équipes qui les
précèdent : Saint-Paul (12 points) et Uni
Bâle (13). Mais pour cela , il leur faut ab-
solument remDorter cette Dartie. sans auoi
ils seraient définitivement condamnés à
participer au tour final de promotion-relé-
gation. Sauront-ils profiter de cette
dernière chance et redonner un peu
d'espoir à leurs supporters ?

IVe derby
du Grand-Saint-Bernard

Le ski-club Valsorey organise le 7 avril
son IVe derby du Grand-Saint-Bernard ;
slalom géant en une manche qui se dérou-
lera sur les pentes du Super-Saint-Bernard.
Ce derby est inscrit en catégorie II , ouvert
aux dames et messieurs vétérans, seniors et
juniors ; O) limité à deux bons éléments
par club, et compte pour la coupe valai-
sanne.

PROGRAMME

Dimanche 7 avril : de 7 h. 45 à 9 heures ,
contrôle des licences et distribution des
dossards au restaurant du Super-Saint-
Bernard. Dès 8 h. 30 reconnaissance du
parcours slalom géant. 10 heures, premier
départ slalom géant (une seule manche).
17 heures, proclamation des résultats et
distribution des prix à Bourg-Saint-Pierre ,
devant le restaurant Relais International.

Les inscriptions s'effectuent sur formules
officielles numéro 4 de la FSS, auprès de
M. Charles Monnet , 1931 Bourg-Saint-Pier-
re, jusqu'au jeudi 4 avril, date du timbre
postal , tél. (026) 4 91 54.

Important : finance ; d'inscription.- 4
francs pour les OJ ; f| francs pour les
seniors et juniors. La finance d'inscription
sera versée au CCP 19*- 8789 et le reçu
sera joint à la formule d'inscription. Les
coureurs ne se conformant pas à cett e règle
ne pourront pas participer au tirage au
sort.

Tirage des dossards : le vendredi soir 5
avril, dès 19 h. 30, à la salle communale de
Bourg-Saint-Pierre, tél. (026) 4 91 42.

Remontées mécaniques : cartes journa-
lières : 10 francs pour les OJ ; 15 francs
pour les dames et les messieurs.

En cas d'accidents, le ski-club Valsorey
.ilité vis-à-vis des
s ou des tiers.

décline toute res|
coureurs, des spec

Le comité

Mardi matin à 20 heures, les ama
teurs de basketball américain écoutent
le programme transmis par la station
radio de l'armée américaine en Allema-
gne : nous assitons en direct de
Greensboro (Caroline du Nord) à la fi-
nale du championnat universitaire entre
Marquette et North Carolina State. Le
match passionne les 15 000 spectateurs
présents ; mais le reporter a de la peine
à tenir en haleine ses auditeurs. On a
l'impression que la véritable finale s'est
jouée deux jours plus tôt, lorsque North
Carolina State a battu le vainqueur des
7 dernières éditions : UCLA (80-77,
après deux prolongations). Les Califor-
niens n'ont pas résisté à la formidable
pression des Wolfpack qui comptent
dans leur rang un géant de 2 m 24
(Tom Burleson) et un génie du basket
nommé Dave Thompson.

Dans l'autre demi-finale, Marquette
se défaisait de Kansas, gagnant le droit
d'affronter N.C. State en finale.

Finalement le titre national revint à
N.C. State qui s'imposa 76-64. « C'est
moi qui ai perdu le match », déclara le
coach de Marquette, Al Mc Guire. En
effet, en l'espace de 58 secondes, il
écopa de deux fautes techniques pour
avoir manifesté contre les arbitres. Son
équipe ne s'en remit pas et le score
passa en deux minutes de 27-28 à 37-28
pour les Wolfpack. Ces derniers surent
conserver leur avantage tout au long de
la rencontre.

C'est une victoire méritée que celle
remportée par une équipe jeune qui
peut encore progresser. Il est même cer-
tain que sans les erreurs du coach ad-
verse, les Wolfpack auraient gagné, car
ils possèdent un jeune homme de
19 ans appelé à devenir le meilleur
basketteur amateur dès le passage de
Walton chez les professionnels, et qui,
à lui seul, est capable de faire la diffé-
rence dans un match : David Thomp-
son.

Cette victoire de North Carolina State
marque la fin d'un règne : celui de
UCLA que le départ de Walton va con-
sidérablement affaiblir. Alcindor et
Walton ont conduit leur équipe à des
sommets jamais atteints dans le sport :
9 titres de champions en 10 ans et 88
victoires consécutives ! Une page est
tournée dans le basket américain avec
la consécration d'une nouvelle équipe :
North Carolina State.

1 m 92 et une détente prodi
gieuse : la nouvelle étoile à
basketball amateur américai
David Thompson dans ses œu
vres !

HMrrrrn mm
NOUVELLES SECTIONS A MASSONGEX

La création d'un centre scolaire et
le besoin de se dépenser physique-
ment, on fait que dans la commune
de Massongex le développement de la
gymnastique a pris un nouvel essor.

En effet, grâce au dévouement de
quelques-uns et surtout de la gym-
dames, des mouvements de jeunes
ont été mis sur pied.

Aujourd'hui, deux nouvelles sec-
tions ont été fondées, l'une de pu-
pillettes forte de quelque 50
membres, sous la direction de Mme
Fabienne Giovanola de Monthey et

l'autre de pupilles, forte de 30 garçons
sous la direction de M. Charly Dar-
bellay de Saint-Maurice.

Ces deux nouvelles sections portent
l'effectif à 72 sections en Valais avec
le total impressionnant de près de
3400 jeunes gymnastes.

Une belle phalange qui doit causer
beaucoup de soucis à la Commission
de jeunesse que préside M. Roland
Gay-Crosier de Martigny, mais qui
accomplit son travail avec cœur el
plaisir.

DE COURSE DES VALAISANS
L'an dernier," à pareille époque , l'écurie Treize Etoiles avait mis sur pied une

journée « Porte ouverte » au cours de laquelle les pilotes valaisans présentaient au
public leurs bolides et donnaient tous les renseignements que chacun des visiteurs
pouvait désirer. Vu le succès rencontré par cette initiative , Jean Gay et son dyna-
mique comité ont décidé de renouveler cette année cette expérience , destinée à
mieux faire connaître, d'une part ces voitures souvent considérées comme des
monstres sacrés, et d'autre part leurs pilotes , la plupart du temps méconnaissables
lorsque revêtus de leurs combinaisons ignifugées et le visage enfoui sous leurs
casques intégraux. Cette présentati on aura lieu ce dimanche 3_ mars au parking du
centre Métropole à Sion (situé à l'entrée ouest de la capitale). Dès 10 h. 30 et
jusqu 'en fin d'après-midi , les meilleurs pilotes automobiles que compte actuelle-
ment le Valais seront là pour répondre à toutes les questions qui vous préoccupent ,
signeront des autogra phes, dévoileront leurs ambitions pour la saison des courses
qui s'ouvrira une semaine plus tard à Lodrino au Tessin. Seront notamment
exposés : dans les monoplaces le public pourra admirer la March 722 de for-
mule 2, de Jean-Claude Favre (Montreux) ; la March 723 de formule 3, de Bruno
Eggel (Naters) ; la Brabham BT36 de formule 3, de Jean-Bernard Mermod (Salque-
nen) ; la Royale Super V, de Paul-Bernard Mugni er (Verbier) ; la Formule V-1300,
d'Alain Pfefferlé (Sion) ; la Brabham BT28 de formule 3, de Florian Arlettaz
(Orsières) ; la Brabham BT21 de formule 3, de Roger Rey (Sierre) ; la Tecno de
formule 3, de Beat Blatter (Viège) ; la Tecno de formule 3, de Gérald Pierroz (Mar-
tigny).

Dans les voitures de sport, seront exposées: la De Tomaso Panter 5,7 litres , de
Philippe Carron (Sion) ; la Porsche 2,4 litres , de Fernand Dussex (Sion) ; la
Porsche 2,2 litres de Jean Gay (Zurich) ; l'Alpine , 1,6 litre de Michel Rudaz
(Sion) ; l'Alpine 1,6 litre , de Jean-Pierre Laederach- (Sion) ; l'Alpine 1,6 litre , de
Christian Carron (Martigny) ; l'Alpine 1,3 litre , de François Trisconi (Monthey).

Diverses voitures préparées spécialement pour les épreuves de rall ye compléte-
ront la gamme des véhicules exposés. De plus , afin d'égayer cette journée , plusieurs
films retraçant les pages glorieuses du sport automobile mondial seront projeté s
dans l'enceinte même du parking Métropole.

Amateurs de compétition , accourez nombreux dimanche dès 10 h. 30, vous
aurez tout loiser de contempler les bolides énumérés ci-dessus et de converser avec
les plus talentueux conducteurs du Vieux-Pays. Ne manquez pas ce rendez-vous
unique...

J.-M. W

SKI -CLUB
1950 SION

Sortie fond et tourisme
Tourisme : dimanche 7 avril au Simplon.

Départ , en voitures privées, à 7 heures à la
Planta. Prix spécial pour les remontées mé-
caniques.

Fond : départ, en voitures privées , à 8
heures à la Planta. Poste horaire. Inscrip-
tions : bar Atlantic, tél. 2 47.10 ou A.
Escher, tél. 8 25 93.

Venez nombreux !

cm
Foreman - Norton
Le fisc s'en mêle
George Foreman, champion du monde

des poids lourds , et son challenger mal-
heureux , Ken Norton , ne pourront quitter
le Venezuela tant qu 'ils ne seront pas en
règle avec le fisc, a annoncé la direction
des services fiscaux vénézuéliens. Les
deux boxeurs noirs américains devront
verser 18 % de leurs revenus (700 000 dol-
lars pour Foreman et 200 000 pour Nor-
ton) avant de pouvoir retourner aux Etats-
Unis. Le championnat du monde avait été
exonéré de tout impôt local (taxes sur les
spectacles, etc.) mais les deux boxeurs
n'ont pas été exemptés d'impôts sur le
revenu.

La fin d'un rêve
aux Etats-Unis

Equipes valaisannes à l'honneur
La fin du championnat de l'Associa-

tion Vaud-Valais-Fribourg de tennis de
table avance à grands pas et les rencon-
tres à l'ordre du jour sont pour la plu-
part d'importance tant pour la reléga-
tion que pour l'a'ttribution du titre de
champion de groupe.

PREMIERE LIGUE
Lausanne 2 - Sion 6-4
La lanterne rouge : Lausanne 2 a

remporté sa première victoire de la
saison mais elle est sans importance
pour cette formation qui est reléguée en
série inférieure. Notons également la
bonne progression de l'équipe vevey-
sanne qui occupe présentement le
deuxième rang et qui disputera
vraisemblablement la poule de promo-
tion , Renens étant déjà représenté dans
cette catégorie de jeu.

Classement
1. Renens 2 11 8 0 3 16
2. Vevey 11 7 1 3 15
3. Corseaux 11 6 2 3 14
4. Sion 11 5 1 5 11
5. Bulle 11 3 3 5 9
6. Forward 11 2 3 6 7
7. Lausanne 12 1 4 7 6

DEUXIEME LIGUE
Monthey 4 - Nestlé 2, 3-6 ; Monthey

3 - Corseaux 2, 6-1 ; Vevey 2 - Monthey
2, 0-6 ; Sion 2 - Lausanne 4, 3-6.

Le titre de champion de groupe ne
devrait pas échapper à la troisième
garniture montheysanne qui , certes,
n'occupe que le deuxième rang mais
avec un point de moins que Lausanne 4
mais surtout deux matches de moins.
Face à la lanterne rouge, Corseaux 2,

l'équipe montheysanne a fait une bril-
lante démonstration de ses multiples
qualités. Par contre Monthey 4 est
distancé et ne pourra guère améliorer
sa troisième place.

Classement : 1. Lausanne 4, 12
matches, 20 points ; 2. Monthey 3, 10-
19, 3. Monthey 4, 11-12 ; 4. Nestlé 2,
11-9 ; 5. Vevey 2, 11-8 ; 6. Sion 2, 10-5,
7. Corseaux 2, 11-3.

TROISIEME LIGUE
Monthey 5 - Bex 3-6.
Une seule rencontre à l'ordre du joui

dans cette catégorie. Match qui d'ail-
leurs n'influence que très peu la situa-
tion au classement généra l où la troi-
sième garniture sédunoise ne pourra
plus être rejointe à la place de leader.

Classement : 1. Sion 3, 10 matches ,
19 points ; 2. Bex 10-14 ; 3. Montreux
11-14 ; 4. Nestlé 5, 9-8 ; 5. Yvorne 9-7 ;
6. Monthey 5, 10-5 ; 7. Glion 11-3.

QUATRIEME LIGUE
Bex 2 - Dorénaz 2, 6-0 (Forfait) ;

Aigle - Vevey 6, 2-6 ; Massongex -
Dorénaz 6-4.

COUPE DE L'ASSOCIATION
Les demi-finales de la Coupe de

l'association viennent de se disputer
dans les catégories C et D. Dans
chacun de ces groupes , une formation
valaisanne est qualifiée pour la finale
soit :

Catégorie C : Renens 4 - Mutuelle , 3-
1 ; Lausanne 4 - Sion 2, 0-3. Finalistes :
Renens 4 et Sion 2. Catégorie D :
Renens 7 - Lausanne 5, 1-3 ; Monthey 4
- Nestlé 3, 3-1. Finalistes : Lausanne 5
et Monthey 4.

Compresseur (4oo litres) Marce, Véro|e,

ê 

Avenue du Simplon

Agences régionales :
- garage Bertholet, Saillon

';— - Garage Evêquoz, Conthey
- Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
- Norbert Kreuzer, Sierre

- Garage Carruzzo, Leytron
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En garde ! On ne dégaine pas au Cercle d'armes de Sion sans penser
au premier qui est monté à l'assaut... Non content de jouer le rôle de
pionnier, Michel Evêquoz revit par ses élèves, et quels élèves.

Non content d'avoir modelé ses fils, Guy (médaillé olympique) et
Jean-Biaise, le maître d'armes sédunois sème et récolte. Les longues
heures d'entraînement dans l'anonymat de la salle du Sacré-Cœur rencon-
trent un heureux écho.

Après la première vague d'assaut : les fils Evêquoz, Ernest Lamon,
Jeanine Nellen, la seconde soulève déjà l'enthousiasme et l'admiration. Le
mois de mars qui s'achève marque une étape importante pour deux jeunes
du Cercle d'armes de Sion.

Béatrice de Wolff (17 ans) et Michel Lamon (18 ans) ont offert au
Valais deux nouveaux titres nationaux. La première est devenue cham-
pionne suisse juniors B au fleuret et le second champion suisse juniors A,
au fleuret également.

Après avoir relaté l'exploit, nous avons voulu en savoir plus sur ces
deux mousquetaires qui ont frappé d'estoc dans le « mille ».

Béatrice : la vie en blanc...
Après mes accidents de ski, j ' ai opté

pour l'escrime que je pratiquais déjà depuis
six ans.

Qui vous a permis de devenir
championne suisse ?
77 ne fait aucun doute que ce succès je le

dois avant tout à mon maître d'armes, M.
Evêquoz qui m'a tout appris. Ensuite, la
condition p hysique acquise par le ski de
compétition a été un auxiliaire intéressant.
Les six heures d'entraînemen t hebdoma-,
daires et l'ambiance formidable qui con-

Blanc, blanc, blanc... Il faudrait être
Marcel Amon pour lui chante r ! Béatrice
de Wolff aime-t-elle la couleur blanche ?
Voilà une réponse qui nous manque. Nous
en concluons tout de même par l'affirma-
tive pour trois raisons.

Tout d'abord l'amour de la neige
l'amena au ski de compétition dans le
mouvement OJ où l'avenir lui souriait.
Hélas, une double fracture la saison der-
nière lui valait un plâtre (blanc lui aussi)
qui la fit réfléchir. Ce n'était pas suffisant
pour réduire à néant ses ambitions sporti-pour réduire a néant ses ambitions sporti- ditionne les milieux de l 'escrime sédunoise,
ves- ont été autant d'atouts à mon service.

Elle revêtit donc définitivement cet habit _ , . . '' J,„„„_S. «,
de lumière (blanc encore) des adeptes de Q«*ls sont vos projets d avenir ?
l'escrime. Un habit qu 'elle avait appris à Le Premler est celm d accéder a l équipe
porter depuis 1968, date de ses débuts au s"'sse- et Par la suite daller le p lus loin
Cercle d'armes de Sion. possible en compétition.

Pour rester dans le blanc , nous vous dé- En escrime, quels sont vos défauts
voilerons un autre petit « secret » : Béatrice e{ VOS qualités ?
envisage de devenir infirmière. // est indipensable que je progresse en

Mais à la pointe du fleuret elle nous rapidité. Mes points positifs sont ma con-
amène au présent. Une invitation , en quel- dition physique, ma grandeur et un certain
que sorte, à faire plus amp le connaissance. calme. Mais vous savez, en escrime comme

ailleurs, l'important consiste à augmenter
Béatrice, parlez-nous de vous ! ses qualités et à diminuer ses défauts.
fai 17 ans (21 décembre 1957), deux Béatrice, une grande fille bien sympa-

sœurs, un père et une mère charmants qui thlclue qui se laisse facilement tenter par
me comprennent bien. Elève de l'école un °n \ ,e.c ' .. .. , ., , , ,.... ¦ j  c- - - J - - •/.„. ;-_ Des qu elle « tire » il ne s agit plus de luisecondaire de Sion, ) essaye de concilier les s . e r
études et le sport. L'escrime à l 'échelon de conter tleuret... te .
la compétion, le tennis et le ski comme
sports complémentaires et de détente. Texte : JM - Photo : NF

Comme chez les Evêquoz, l'escrime est
devenue une question familiale pour les
frères Lamon. Aujourd'hui, Michel marche
sur les traces d'Ernest, un ex-champion
suisse en juniors B qui à 18 ans, parvint en
finale du championnat suisse seniors au
fleuret à Sion.

Michel, le nouveau tenant du titre suisse
au fleuret (juniors A) est né à Sion le 3 fé-
vrier 1956.

Avec lui également le contact s'établit
rapidement. Sympathique et modeste,
effleuré par un brin de timidité, cet athlète
sûr de lui a tout pour réussir. .

Mais laissons-lui nous raconter son
aventure :

Il y a huit ans déjà que je me suis laissé
entraîner dans cette magnifique discip line
sportive. Evidemment, j' ai été passablement
influencé par mon frère Ernest. Comme lui
j' ai suivi le chemin qui mène aux premières
satisfactions, sous la conduite de M. Evê-
quoz. La clef de l'énigme de mes succès
(titre en juniors B en 1973 et titre en
juniors A en 1974) m'a été procurée par
M. Evêquoz. Avec lui j' ai découvert les
¦secrets de l'escrime, en suivant ses entraî-
nements.

Où en êtes-vous actuellement ?
Je fais partie de l 'équipe suisse et j 'es-

p ère conserver ma p lace. Dans l 'immédait,
j' attends avec impatience le championnat
du monde juniors à Istanbul auquel je
prendrai part à Pâques. En dehors de l'es-
crime, je suis les cours du collège de Sio n
(classique).

Le problème études-sport existe-t-il
pour vous ?
Bien sûr qu 'il faut parfois jongler. En ef-

fet , nous disposons d'un nombre limité de

jours de congé et lorsqu 'il s 'agit de prendre
part à des tournois, les difficultés sont plus
grandes. Pour les rencontres du week-end
il est p lus facile de trouver des solutions.
Sinon, en Valais, nous ne sommes pas du
tout désavantagés sur nos adversp -res
suisses, car nos moyens d'en^ainement
sont les mêmes. A Sion, n°*s avons un bon
maître d'armes et xrie salle qui convient
parfaitement

Pouvez-vous nous faire une critique
de vous-mêmes ?
Je suis gaucher et j'exp loite cet avantage.

La majorité des escrimeurs (droitiers) ne
sont pas à l'aise face à un gaucher. Par ail-
leurs, je pratique d'autres sports (tennis,
natation, etc.) qui me permettent d 'avoir
une bonne condition p hysique. Sur l'autre
p lateau de la balance, il y a une technique
que je dois encore améliorer. Mon sou-
hait ? Pratiquer le plus longtemps possible
ce sport que j' aime.

Michel Lamon, un grand jeune homme,
qui a un faible pour les fruits de mer mais
sans reproche ou presque dès qu'il se met
en garde !

tiseu
fllous ne voulons pas nous

contenter de vous conseiller avec
compétence, mais avec la cordialité
qui revient de droit à notre clientèle.

Jious veillons donc à ce que
nos conseillères se distinguent non
seulement par leur compétence , mais
aussi par leur gentillesse.

Car nous considérons qu 'un
bon conseil n'est vraiment efficace
que sous le signe du charme.

C'est pour cela que nos
vendeuses arborent le symbole de la
gentillesse :

Hin cœur rouge - tout un
programme !

orme.

Choix, chic, cordialité
(l_!__l «_r «¦ J i n _ _.¦ Heures d'ouverture du samedi :
^P W SlOn, rue de la POrte-NeUVe 8 heUres -12 heures et 13 h. 30 -17 heures
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Belle activité des tireurs de la
société « Le Chamois » de Nendaz

Il y a quelques jours la sympathique
société de tir « Le Chamois » de Nen-
daz tenait son assemblée générale an-
nuelle à l'hôtel Les Etagnes à Haute-
Nendaz. Les débats ont été diri gés par
M. Jacques Bourban , président , en pré-
sence d'un grand nombre de membres
de la société, qui en compte près de 400
en tout.

Dans son rapport , M. Bourban releva
les excellents résultats obtenus dans les
différents tirs , notamment au tir can-
tonal valaisan à Sion et au tir des 4 dis-
tricts du Centre avec pour la deuxième
année consécutive, une première place
en section 2' catégorie. Au chapitre des
tirs obligatoires, 308 tireurs actifs ont
effectué le tir 1973 dont une trentaine
de jeunes tireurs. M. Bourban releva
également l'excellent esprit du cours
«jeunes tireurs». Les jeunes Nendards
s'intéressent de plus en plus au tir de
compétition, puisque ce cours a ras-
semblé une quarantaine de jeunes gens
avec comme chef de file Michel Besse,
le champion romand JT 1973. Ces ré-
sultats démontrent avec quel sérieux les
tireurs Nendards pratiquent leur sport
favori.

Récemment, « Le Chamois » inaugu-
rait son nouveau fanion en présence
des membres d'honneur : le colonel
François Meytain , ancien officier fédé-
ral de tir et M. Michel Fournier , pré-
sident d'honneur , qui reçurent par la
même occasion un cadeau souvenir

, ;

pour services rendus a la société. M.
Bourban termina son rapport en re-
merciant tous les membres pour leur
esprit de franche camaraderie et de
sportivité en compétition, tout en
espérant que l'année 1974 sera égale-
ment bénéfique pour la société.

PALMARES 1973

Mérite sportif : Michel Besse, cham-
pion romand JT 1973 ; Antoine
Fournier, champion valaisan JT au PC
avec Sion-Cible. Tir obligatoire : Four-
nier Georges, 125 points. Tir en campa-
gne : Délèze Gabriel 86. Tir des 13 dis-
tricts : Fournier Arthur 94-91.
Challenge clôture : Fournier Michel 57.
Challenge combiné : Délèze Gabriel.
Challenge clôture JT : Délèze André.
Jeunes tireurs : première catégorie :
Foumier Antoine ; deuxième catégorie :
Martignoni Freddy. Tirs militaires :
Besse Michel.

ACTIVITE 1974

Cours JT : du 20 avril au 11 mai.
Premier tour champ, de groupes : 27-28
avril. Tir obligatoire : 18-19 mai , 1-2
juin. Tir en campagne : 9 juin. Tir des 4
districts du Centre : 15-16 juin à Ardon-
Vétroz. Tir des 13 districts : 22-23 juin.
Tir cantonal d'Uri : 5-6-7 juillet à
Burglen. Tir de maîtrise : 17-18 août.
Tir de clôture : 24-25 août.



Une magnifique composition deux tons en satin pour salon et salle à manger adjacents. Le tout finement habillé
d'un voile Tergal défini dans le même style. Création et pose « Contis », Sion.

leux vivre cnez soi

A tel point que l'on dut bientôt,
pour satisfaire la demande créer
du vieux... neuf ! Et la, la menui-Et puis, au fil des siècles, en omettons très certainement.

Un retour au passé

Un rêve devenu
réalité

Faites un retour dans les
temps les plus reculés et vous
trouverez, en parcourant des li-
vres très sérieux, que déj'à à
l'ère de la pierre, l'homme sen-
tait le besoin d'enrichir son in-
térieur. A la dureté du granit, il
opposait la douceur veloutée
d'une peau de bête courageuse-
ment mais sauvagement chas-
sée à travers les ronces ou les
pierriers. Ces mêmes peaux, qui
taisaient à la fois fonction de
vêtements et de couvertures, se
retrouvaient également en... ta-
pisseries. Ce fut pendant de
longues périodes le seul décor
« d'intérieur » de l'être humain. ration », le « Voltaire » et nous

l'homme découvrait de nouvel-
les matières. Plus douces, plus
belles, plus colorées. C'est ainsi
que les Romains se paraient
déjà de fins tissus provenant
d'un long et fastidieux travail du
lin, alors que la laine, déjà con-
nue elle aussi, ornait les plus
belles demeures. Dès cette épo-
que, ont voit apparaître de
lourds brocarts ou épaisses

Le lin, utilisé aussi bien dans le voilage que pour la confection du lambrequin,
confère à l'ensemble un style rustique chaud et confortable. Création et pose
m Contis », Sion

tentures qui viennent habiller les
parois de marbre des grands
palais césariens. Et puis ce sera
l'avènement des soies bigarrées
et voluptueuses importées direc-
tement d'Orient. Dès lors on
pourra effectivement parler de
décoration d'intérieur.

Ce sera la grande époque
stylisée allant du « Gothique »,
dès le XII* siècle, en passant par
le « Régence » du XVIII' siècle,
sans oublier les plus réputés, et
aussi aujourd'hui les plus re-
cherchés tel le style « Louis XV»
¦ Louis XVI », puis le < Direc-
toire », l'« Empire », le « Restau-

L'ère du plastique, du béton
armé et aussi du verre dont on
peut situer le début dans les an-
nées d'après-guerre, aura rejeté
dans l'ombre les fastes d'une
grande époque pendant laquelle
les seigneurs tendaient de ve-
lours à leurs armes brodées, les
somptueuses pièces de leurs

habitations. Mais cette manière
de se créer un « intérieur » à la
fois chaud et intime, personnel
et munificent, ne resta pas long-
temps à l'écart. Bien vite l'a-
mour du style, du vrai, devait re-
naître des années difficiles et
ressurgir avec une vie nouvelle
et surtout plus facile. Si
l'homme des cavernes avait
senti le besoin d'habiller son
domicile de granit, l'homme du
XX* siècle avait, lui, froid dans
son... béton. Cette envie de « vi-
vre mieux », ce besoin de retour
au passé, s'exprima par une vé-
ritable ruée chez les antiquaires.

série moderne et son outillage
ultra-spécialisé a parfaitement
réussi. Encore fallait-il que
« l'entourage » de ces meubles
soient également adapté. Et l'on
assista à la naissance d'une
nouvelle profession : tapissier-
décorateur d'intérieur.

Le décorateur d'intérieur est à
la fois un artisan et un artiste.
D'un coup d'œil il jugera les 4, 6
ou 8 murs qu'il devra habiller
selon vos désirs et d'après le
style que vous avez choisi. EST-
CE DU MODERNE ? Oui ! Il vous
proposera alors une moquette
au ton de votre choix, y dispo-
sera judicieusement les meubles
clairs et plastifiés « à la suédoi-
se» que vous avez choisis et
habillera vos larges baies d'un
voilage uni qui, à chaque légère

Ici, le lambrequin fait à la fols fonction
été choisie en fonction du salon. Un «

Lambrequin, tenture et couvre-lit sont travaillés dans un satin rose bordé
d'un galon style Louis XVI. Voilà une apparence de confort, un sentiment de
bien-être du meilleur effet. Création et pose « Contis » , Sion.

brise, vous fera rêver de pla-
ges merveilleuses. ETES-VOUS
L'HEUREUX PROPRIETAIRE
D'UNE DEMEURE ANCIENNE ?
Il assortira dès lors son assem-
blage à la lumière polie d'un
parquet flamboyant qui a résisté
à tous les âges. Et vous retrou-
verez vos fenêtres habillées d'un
lin écru, le tout surmonté d'un
lambrequin rustique. Pour votre
chambre à coucher, un satin
rose travaillé en forme de
« Louis XV » et relevé d'un
galon beige. Et ainsi, d'une
pièce à l'autre, le décorateur
d'intérieur donnera à votre ha-
bitation une note à la fois re-
cherchée et personnelle. D'une
villa, ou d'un appartement lo-
catif, d'un studio ou d'un « petit
palace », pour chacun il aura la
« formule de vos rêves », une
réalité... habitable !

au centre Métropole de Sion,
vient de créer un nouveau dé-
partement dont la seule tâche
est justement de « créer des in-
térieurs » pour sa clientèle.
Cette grande chaîne commer-
ciale, spécialisée dans les
textiles, a engagé pour Sion M.
Serge Perruchoud, diplômé, en
qualité de tapissier-décorateur.
Téléphonez-lui au (027) 2 33 93
et demandez-lui conseil. Il tient
à votre disposition un choix ma-
gnifique de moquettes, de voi-
lages, d'imprimés, de velours,
de satin, le tout allant sur toute
la longueur d'une échelle de
prix adaptée à tous les budgets.
Il saura faire de votre nouvel ap-
partement un « home conforta-
ble », ou redonner à votre domi-
cile déjà ancien un caractère
seyant et tout neuf. Retenez-bien
cette adresse :

Un magasin
spécialisé

Bien sûr, me direz-vous, de
tels rêves sont accessibles-
mais à quel prix. Détrompez-
vous, car aujourd'hui, en Valais,
un grand magasin tient à votre
disposition ce véritable art qui
n'était autrefois que l'apanage
de l'artisanat. En effet, CONTIS,

de caisson de stores. Il est agrémenté d'un galon Louis XV dont la couleur a
coin TV » douillet et agréable. Création et pose « Contis », Sion.

{MME
Centre Métropole, Sion

C'est la voie d'une nouvelle ma-
nière pour « mieux vivre chez
soi ».



Certains pensent
que la sécurité doit être
comprise dans le prix»

Tant mieux.
Car nos prix comprennent entre autresfcle confort-sécurité garanti par la technologie

d'avant-garde de Citroën, tels que par exemple:

-̂ a^̂ gggj

. Freins à disque ...Moteur 4 cylindres ...Traction avant
aux quatre roues à plat refroidi par air avec ie fameux axe de pivote-

 ̂ r r ment Citroen et ses joints
à très large surface de freinage Le refroidissement à air vous doubles homocinétiques. Outre
(212 cm2 au total) et dosage assure: Un fonctionnement les avantages bien connus des
automatique de la force de économique sans entretien, sans tractions avant (tenue de route
freinage selon la charge par soucis, sans frais, sans durites sécurité en hiver, etc.), la GS
double circuit de sécurité servo- d'eau ni pompe. Fini les vous offre une direction ultra-
assisté. Un atout majeur pour radiateurs en ébullition ou gelés, douce et précise, que vous
vous: Sécurité de tous les Et surtout, plus de perte d'énergie rouliez sur autoroute ou que vous
instants, quelle que soit la charge pour le moteur 4 cylindres vous gariez en ville ainsi qu'une
grâce à un effet de freinage opposés à plat - le plus, silen- stabilité souveraine même
optimal sur les quatre roues. cieux qui soit. dans lés virages les plus serrés.

^Dans le cas de la GS «entre autres» signifie: pneus ceinturés,
4 portes, dessous de châssis traité anti-corrosion, parties creuses
protégées par électrophorèse, essuie-glaces et lave-glaces
électriques, dégivreur de lunette arrière.
Consommation d'essence GSpécial: 7,3 I à-100 km/h. i

...Hydropneumatique
Suspension hydropneumatique
des quatre roues indépendantes
telle qu'elle a fait ses preuves
sur des millions de Citroën DS,
avec amortisseurs incorporés,
correcteur d'assiette et essieu
avant stabilisé. Pour vous, tout
cela signifie: un confort de route
inégalable. Pas de tangage
lors de démarrages brusques ou
de coups de freins subits. Garde
au sol constante et qui, de plus,
se laisse corriger hydraulique-
ment.

Pont-de-la-Morge : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 8 43 15. Monthey : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 4 10 39. Montana : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél
7 25 04. Slerre : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 5 02 72 - 5 31 72
Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 5 32 84. Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage, de Nendaz, tél. 4 57 23. Verbier A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77
Bex : Garage KOpfer, tél. 025/5 26 36. Aigle : M. Zumbrunnen , Garage du Pillon, tél. 2 14 21

lllklHtê&lMHttlià
perceuse à 4 vitesses-kit
avec DNJ 52/4, 10 mm, 370 W 

 ̂
.X^^l

-__¦ _____ __ __rV___IKaintlCa I2 vitesses mécaniques Jl R l_fcn5*tot"_U7^et 2 électroni ques, S'adapte à tous les accessoires J9 m» wmmmmmm m̂ÊS^
750, 900, 2000, 2400 t/min. pour faire tous les travaux. M W H

en valisette pratique ¦ |

^KA » ' _aJS. _______ ^BWaWJÉJÉjil&l-ÉS-jjj- K ^̂ Ja(i WsW

avec i^^^  ̂ IIA^B
Disque en caoutchouc Vp m^ ËÉÉjfl
Disques abrasifs en papier Vlx Ittr JS

abrasif avec métal dur 
^^^ ^^^ 

KÉfl
Bonnet en peau d'agneau f̂ ll ^Ê ^k ^Ê ^k 

êM 
|WB

pour le polissage ^H H__!? ____ l^_____ . V iÉ_____
Brosse métallique WkM I ¦¦ ^ T̂|pour le dérouillage ¦ ^fl_i^______ll ̂ ^^ 1̂

Publicitas 37111
Mademoiselle
Monsieur
Pourquoi ne
tenteriez-vous
pas

votre y
chance
en vous intégra
dans notre
équipe de

vendeurs *
photo-Hi-Fi

ilBiŝ
votre n̂écialisgk

(également apprentis)
Interdiscount, la plus grande chaîne de
magasins spécialisés en articles photo-ciné,
radio-Hi-Fi et TVvous offre à Crans s/Sierre
Sion et Monthey la chance de travailler
dans les meilleures conditions sociales,
d'ambiance et de possibilités futures.
Si vous êtes vendeur de l'une des deux
branches photo-radio, ou amateur pas-
sionné désirant vous reconvertir, veuillez
téléphoner immédiatement à M. Varonier,
Interdiscount Sion (027 2 71 81) qui
vous donnera les premiers renseignements
pour un prochain rendez-vous. 

T â^̂ ^
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A louer à Martigny

appartements
de 2% pièces et
de 31/2 pièces

Tél. 026/2 28 01
(bureau)

36-6V

A louer à Sion, Petit-Chasseur, dans
immeuble résidentiel neuf, situation cen-
trale, tranquille et ensoleillée

bel appartement 4 1/2 p
126 m2, dernier confort, cuisine agen-
cée, grande loggia plein sud. Fr. 650 -
plus charges. Garage si désiré, et

studio en attique
non meublé. Fr. 250.- plus charges.

Ecrire sous chiffre P 36-23570 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Je me retire des affaires
après i0 ans d'exploitation d'un
motel, restaurant, kiosque et sta-
tion-service, de 52 lits, situé dans
l'une des principales villes de
plaine du Valais.

A couple sérieux, je facilite l'a-
chat immédiat en exigeant un ver-
sement de départ de Fr. 50 000-
au minimum.
Le solde du paiement se fait par
location-vente.

Renseignements : sur simple de-
mande sous chiffre 422 Mosse-
Annonces, case postale 547, Sion
ou tél. 027/2 55 50
de 12 h. 30 à 13 h. 15

maison familiale
5 pièces, garage, jardin
Date d'entrée tout de suite.

Tél. 01/77 14 47 (ZH)

A louer

belle villa de 6 pièces
à Muraz

Tél. 025/4 43 45
36-100197

A 10 minutes de VERBIER
A vendre

raccard 5 sur 5
à transformer, avec toit neuf, eau
et électricité installées, accès en
voiture toute l'année, ait. 1000 m.
Vue, soleil, tranquillité, très belle
situation.

Tél. 022/20 94 16 18-60690

A vendre, cause imprévue

institut de beauté
centre Lausanne, clientèle et
chiffre d'affaires assurés.

Avec appartement.

Ecrire sous chiffre PV 302684
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre à Plambult
près Vlllars-sur-Ollon

café-restaurant
bien agencé, avec grande ter-
rasse, vue imprenable.
Télésiège à proximité.

S'adresser à Victor Noverraz
1861 Plambuit 22-502644

A louer à Slon, quartier ouest,
chemin du Vieux-Canal

appartement 5 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64
36-207



airtour suisse
LE LABEL DES VACANCES HEUREUSES

ft
•à;

Majorque

Ibîza

6joursà partirdeZurich
8 jours à partir de Genève

8 jours à partir de Genève

m mmmmm

vacances en vue
... dans la joyeuse
animation des îles ensoleillées
des Baléares.
Si vous désirez passer des vacances délassan-
tes, agréables et de façon individuelle, sur les
plages les plus recherchées, choisissez airtour
suisse, le label des vacances heureuses.

Pour des vacances
joyeuses et animées

586

Stella MarisClub
Majorque
Mini-Folies,
Majorque

ClubPuntaArabi
ibiza
StellaMarisClub
Ibiza

Ou, si vous préférez un hôtel confortable,
sans renoncer pour autant à des vacances
pleines d'entrain et de joie de vivre, nous vous
recommandons le nouveau centre de voile de
Cala d'Or ou le centre de fitness de Cala
Santanyi, à Majorque.
Supplément du carburant, pas compris
Bien que les suppléments actuels seront pro-
bablement augmentés, nous vous garantissons
aucune majoration supplémentaire du carbu-
rant, à condition que les réservations se fas-
sent maintenant.

Le programme de vacances d'airtour suisse
vous propose d'autres possibilités d'évasion,
Informez-vous auprès de votre agence de
voyages.

Sion: Lathion ¦ Lavanchy SA ¦

Martigny:
Montreux
Vevey:

300 agences de voyages sont à votre dispo
sition en Suisse, portant la marque

8jours

8 jours

8 jours

8 jours dèsFr

TCS-Voyages ¦
ACS-Voyages ¦
DechêneVoyages ¦
Wagons-Lits/Cook ¦
PopularisTours ¦

MARTIGNY - SION
Echangerais terrain à bâtir à Martigny, valeur
Fr. 1 000 000 - env. contre terrain à bâtir ou locatif
à Sion.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-901160 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Tous travaux neufs I MM X—L W
et remp lacements nn It r\  LU
Service rapide à domicile "̂ zM^iï^È CC

Prix spéciaux pour remplacements _- If 1 «V - 1/ i_
périodiques, dans usines, ateliers, ™.• f/ * ' ." ' " | | j

I eta ciii.rr '̂s R̂ -J—————-* "̂ a 3̂\.; QJ
Tél. atelier et bureau 027 / 2 23 82 i_ " — -r-
Tél. pour service urgent No 3 18 03 NENDAZ - SiON Q
MICHELET FRERES - VITRERIE - GLACES | PONT-DE-LA-MORGE 

^__________¦______________________________________________________ ¦

IB
C'est votre avantage

MEUBLES

MONTHEY^0S30

du 23 au 31 mars

Une visite vous
convaincra de nos
prix imbattables

Des rabais permanents.
Deux grandes expositions
Vente sans représentant.

Monthey
Quartier de l'Eglise
Tél. 025/4 22 97

Aux Mettes
Tél. 025/4 57 44

/ n ri T , 'm 1 1  m .L_ Vi. ¦ 1 m ^^S-gfflr i n ' i ' H 'i ri "-. n mw!->—

i| ¦ • ;
ii ,i !,wm

Heures d'ouverture :
lundi après midi : 14 h. -18 h. 30
du mardi au samedi :

ni-hiw îVa»* « -«-— __. mmTTmT ^̂ ^̂ ^  ̂ 8 h. - 12 h. / 13 h. 30 - 18 h. 30PRIX IMBATTABLES dimanche 31 mars
de 14 h. à 21 h. 30

Construisez-vous ou _̂___Bi_____BHHH_____H___HHHV

M_________ra___________ n____________i aaaaw! ^HLA - IH U ¦|.̂̂
* ^̂ W'̂ WÊÊÊÊ^ jjJBBB  ̂désirez-vous rénover

Pont du Rhône ^«̂ Boute

Prenez donc le temps de visiter
notre exposition permanente vous y verrez :

- des carrelages pour sols et parois

Favre & Rossier - Sion . ŒÏÏ&ZgZm aux plus bas prlx)
Vente - Pose et devis sur demande (sur mesure)
Tél. 027/2 86 21



proposez le

«LUY»'
L'apéritif original
et de bon goût 1ÏL___P

BR : ^W_^̂ . '

Y La classe Hi-Fi
à des

prix d'amis
LENCO

L78

Fr.325
— cellule magnétique

Lenco M 94 Fr.34C
— cellule magnétique

__ _â Shure M 75 Fr.375

Le tourne-disque à prix
avantageux de la classe
Hi-Fi, une technique par-
faite, un styling impeccable
— cellule cristal Ronette:

disque équipé
i
lements ! ,
:le est compris
xl

L78

La Chaux-de-Fonds: Rue delà Serre 79
Lausanne: Place de la Palud 22 ... ^̂ ^Genève: Passage des Lions 6 bis mWm_ '̂ mm\. ___F ______________ _________ ! I ___PVJ___

i Fribourg: Boulevard de Pérolles 31 ^r _̂___^__r __T -̂___ ____T ____ ____ *̂L Slon: MMM «Métropole» &¦¦ mW M ¦__¦ l̂___D_____
^

Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 
^_

mmmmm _Ŵ H 
¦¦ 

H_^^̂¦k Com.p.poste:exlibris Casepos- ^k___^_F____T^____. ____ta_______r I ___ vL_____V¦______. taie 605, 1000 Lausanne 17 ^̂ mWMw _̂__ . mT^mW I I ^H-̂

hateaun

dem

Fiat 124 Spécial T 1971

1971

«DIVA » SA
Distillerie Valaisanne

\ | Occasions
™ Opel Rekord 1900 S II 1972
| Opel Rekord 1900 S 1970
1 Opel Rekord 1900 S 1969
 ̂ Ascona 16 S de luxe 1972

3 Ascona 16 S 1971
Ascona 16 S de luxe 1973

11_1__^_ Kadett Luxe 1968
Kadett Luxe
Kadett

'emballeuses et
son service bo

Ambiance agréable
Avantages sociaux d'une grand

Entrée tout de suite

S'adresser à :
iôt régional Coop Châ
Case postale, 1950 Si

Tél. 027/8 11 51

Georges Revaz
SION
Tél. 027/2 81 41

orage de I

des-pa

Austin 1300 1971
Fiat 850 Coupé Sport 1972

Slmca 1000 GLS 1970
VW 1300 Luxe 70/71
Ford Escort 1969
Ford commerciale 1600 L 1971
Peugeot 404 1966

Vendeurs :
A. Praz - Tél. 027/2 14 93
J. Cavallo - Tél. 027/2 98 75

A vendre d'occasion

Fiat 500 luxe
Parfait état
1972,22 000 km
Toit ouvrant

3500 francs

Tél. 027/7 48 53

36-1612

Nous vendons

BMW 3.0 Sl
29 000 km, modèle 72
Radio mini-cassette
Appuie-tête, ceintures
de sécurité
22 000 francs

Tél. 027/7 29 51

A vendre

remorque
plate
Charge utile 1000 kg
480 francs

Tél. 026/6 29 61
ou 026/6 21 43

36-23545

Ford Taunus
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

Occasions expertisées
Facilités de paiement
A vendre
Alfa Romeo 1750
1970, 4 p., état impeccable
Alfa Romeo 1750
1969, 4 p., état impeccable
Lancia Coupé Flavia 1800
1967, 2 p., révision totale
Toyota Corolla 1200 Car-A-Van
6 CV, 1970, porte arrière,
50 000 km, état de neuf

pour bricoleur
A vendre, non expertisées
Ford Corsair GT 1500
1967, bas prix
Opel 1900 S
1967, 4 portes, bas prix
Rover 2000
1965, limousine, parfait état, bas
prix

Tony BRANCA
Tél. 027/2 04 93 - 8 13 32

36-692

Automarché
A vendre

2 BMW 2002 Touring, neuves
3 BMW 2002, neuves, à choix
3 BMW 1602, neuves, à choix
1 BMW 2002, 1973, 26 000 km
1 BMW 2002, 1972, 52 000 km
1 BMW 1600 TI, 1968, bon état
1 BMW 1602, 1973, 24 000 km
1 BMW 5.20, 1973, 7900 km

Exposition
Rue des Condémines

SION
Tél. 027/3 39 38

(anc. Comptoir du pneu)

Particulier
vend très belle occasion

Peugeot 304
modèle 1971

Prix intéressant

Tél. 026/5 45 69

NOS BELLES
OCCASIONS

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

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

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

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

expertisés avec garantie

Facilités de paiement.

Garage Olympic, A Antille
1950 SION

Tél. 027/2 53 41 - 2 35 82

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

Téléphone 027/2 53 28



Chaque jour un jus de fruit A IVI kx pour être en forme
•»— ftlinafr) toute la journéeM mmm. mmmf  Mmm _¦_¦____-___ _¦__________ ¦ __0fe  ̂ -aS^Sf*» V1 ... ¦¦.WSÀ.WJ W Wl\m.T »»IQ fl nrQIHlP î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ssii^̂ Muo u ui Qiiyw ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ K̂ j

O X O  Un jus de fruit pur et « v- ^IMrM^alt IrVfP Jl J

M
/ rafraîchissant. «US O Ofailqe 1M1 â a
\k\ Riche en vitamine C. i. S^̂

!lj!,»2 * W :» <iir

Brique de 1 litre 1.40 ^«s**̂  j 
 ̂

_
2 litres îfiî??5NNo . .  

_m_ 1  ̂ A,

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. 037/34 18 65

17-374

Offre spéciale pendant les mois
de mars et avril

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

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

36-2860

Pour travailler demain
achetez aujourd'hui

JONKIE
la fleur des motoculteurs

_H|-__k :̂i&?! 5̂- ^̂ ^̂ aâa. _fl

Pour amateurs et professionnels
7 modèles de 4 à 10 CV
Bineuse - Charrue - Fraise - Fau-
chause - Tondeuse - Lame et fraise
à neige - Remorque, etc.

|gmi|
50 points de service en Romandie

au lieu de 2.80

jÇjjgsgg Non eniame . ce produit reste p.p
JTZ£~ 'rais sncots  W jours environ jl%
Dala 3U llsla l'u c'^ ' ai"* MIGROS - data  indique.

Interdiscount informe: aujourd'hui au sujet de fusion

Ce„_._,
quenter Photo Traber et les 3 entreprises
similaires en Suisse allemande Photo
Max, Photo von Kanel et Lichtsteiner,
retrouve ses amis chez Interdiscount;
car ces 4 magasins spécialisés se sont
réunis pour former la plus grande
chaîne de spécialistes en articles de
photo, radio et Hi-Fi en Suisse.

*Plus grand choix: Dans les 46 magasins Interdiscount et chez plus de
40 concessionnaires, il n'y a pratiquement rien que vous n'y trouvez pas.

*Prix plus avantageux: Interdiscount effectue des importations directes
et représente diverses maisons et des marques réputées dans toute la Suisse. C'est
pourquoi nous pouvons offrir aux meilleurs prix!

* Service amélioré: une centrale de service, de propres labora- ^^-jrj^ g
toires photo avec plus de 200 spécialistes ainsi qu'un 

^—_^S^vaste stock de pièces de rechange garantissent̂ ^-ggftje oe ttïB _̂m en?*10*0.'F-
le service efficace d'Interdiscount. '7̂jg s \p in -m^^J^C_\m **A*0, ^ A-

* Conseils par personnel compétent: A!̂ ^H(J[Ŵ  ̂ ft ^lfmwLes employés d'Interdiscount suivent ™ k ï̂WicdC !r^̂régulièrement des cours pour rester au fl j  ̂  _BmĴ *̂ ^
courant de l'évolution technique. C'est 1  ̂^ tYlî * llCtC*pour mieux pouvoir vous conseiller! ^ /xt f G  ̂ AL efléCf Û^^^S

*Vous voyez: La fusion de magasins \f O *'' 6\M&̂ _ _̂0̂ ^̂ ĵ ispécialisés renommés sous le nom d'Inter- ^^^^^0 ~ -*-i
r r r "" ĵ ^̂ ^^̂  ̂ Votre ami et spécialiste Idiscount a des conséquences tort aère- -^m , aime ^

faire votr(ec ionnajssan(ce - et
a^.wa_. a^v_.-.-.a_.a-.̂ »̂ .w

JL iw . "ll "t)lv 
W^^^^^^  vous fera preuve de son amitié lors de votre pro-

OVNIPç* V/r_ llC \1 \vCX\ X\lPkr7 ÎITI OP'TX/.PP nlllC ia'Ffî r,Qr,_:» ^ \ chaine visite dans n'importe quel magasin Interdiscount. Vous
dUl -̂J. VV_»U_> y UUUVt/_ UU _»C1 VltW piUa ClIltatC n'avez qu'à remplir le coupon ci-dessous et le porter au magasin.

à un prix réduit - et votre ami et spécialiste
non seulement à l'endroit habituel - mais par- Preuve d amitié
+/-a11-f «j. Çniocal I Valeur,=r. 5.- (seulement un coupon par achat)
LOU.L CU oUlooC l | (convertible dans tous les magasins Interdiscount lors d'un achat

j minimum de Fr. 20.-)

I Nom: Prénom: I
Plus grand choix en photo, cinéma, radio, Hi-Fi,TV. Meilleure relation prix-rendement. Garantie ID i profess,on . Rue-sur tous les appareils. Propre organisation de service. Conseils par personnel compétent. Maga- | : : |
sins Interdiscount à Aarau, Baden, Bâle (4), Berne (5), Bienne (4). Brugg, Coire (2), Crans Montana, j NP; Lieu:
Délémont , Fribourg, Genève (4), Jegenstorf , Kreuzlingen, Lausanne (3), Lucerne, Monthey, Neu- I —•—¦
châtel , Romanel. Schaffhouse , Sion, Soleure, Spreitenbach, St-Gall (2),Uznach, Vevey, Winterthour,
Zurich (8), ainsi que 44 concessionnaires , offrant le choix complet d'Interdiscount dans tous les I Je possède déjà: D appareil photo D caméra D TV D chaîne Hi-Fi
endroits importants en Suisse. I I



Le secret de la réussite
• Moteur transversal plus de 34 de la voiture en volume utile
• Traction avant : sécurité active maximale
• Suspension Hydrolastic plus de confort, moins d'entretien
• Roues indépendantes grande fidélité de trajectoire
• Voie large, grand empattement : tenue de route supérieure
• Couple-moteur élevé ¦ souplesse et nervosité accrues
• Habitabilité incroyable . 210 cm de longueur intérieure , pour les occupants
• Encombrement réduit 370 cm hors tout, pour se garer aisément
• 7,41 en vitesse de croisière . : ..écoutez la voix de la raison
• Prix f r. 8450.- __— A . — Qui '-1'- ""'"""7 —

Il ¦ || »U|É 1 tf llll /^T^V Austin 1300 de Luxe / r' " " ' ,' "\ Austin 1300 de Luxe /̂ T".: V
______>¦ l̂ tkl ¦_ ¦¦ _¦¦ _* A-N TA 2 portes . 52 ch DIN fU\ ^T"? 4 portes, 52 ch DIN /-â=r ^R]fili al iWW^r ^  ̂ '̂ i fr. 8450. - ^O O* fr. 8880.- fej©^—*§&

Austin 1300 break
3 portes. 52 ch DIN
fr. 9600.-

/ r? ™ "̂  
Austin 1300 GT

/TST ^5"? 4 portes, 67 ch Dlrs ̂ ^ fr.10 400.-

\

Chœur mixte, Saint-Maurice
Soirée du 16 mars 1974

TOMBOLA
Liste des numéros gagnants

1. Jambon blanc 161
2. Viande séchée jaune 252
3. Carton de 6 bouteilles jaune 53
4. Fromage vert 379
5. Fromage orange 132
6. Carton de 4 bout, vin vert 399
7. Carton de 4 bout, vin jaune 173
8. Apéritif jaune 26
9. Apéritif jaune 174

10. Vin blanc 374
11. Vin orange 176
12. Fleur orange 100
13. Fleur blanc 188
14. Fleur jaune 211
15. Fleur jaune 50
16. Fleur vert 116
17. Fleur orange 201
18. Fleur vert 176
19. Fleur vert 101

Lots à retirer jusqu'au 15 avril 1974 chez Mme Anne-
Marie Duroux, Grand-Rue, 1890 Saint-Maurice.

Amis du football
Le FC Sion vous attend au «Wankdorf» de Berne pour
la finale de la coupe suisse qui l'opposera le 15 avril
au FC Neuchâtel-Xamax.
A cette occasion, nous organisons un voyage par car
confortable, au départ de toutes les localités du Valais
central et du Bas-Valais , au prix spécial de Fr. 22.-
Possibilité d'obtenir des billets d'entrée :
Tribune principale couverte Fr. 25.-
Tribune principale non couverte Fr. 20-
Tribune latérale est, non couverte Fr. 18-
Pelouse Fr. 8.-
Renseignements et inscriptions auprès de l'Agence de
voyages HOTELPLAN, Centre commercial Métropole,
Sion - Tél. 027/2 93 27

*J*-jftt l\ Petit atomiseur

¦̂JHf V\ Ch. FORMAZ
_< _̂& mfk II Atelier mécanique et caravanes
V N| 1\ 11 MARTIGNY-BOURG

im .MM j kj Jm ExPosition de
(f f̂cj vk _MQ W caravanes et mobilhomes

Nx ^
JP"̂ ^  ̂ Station ARAL, à Evionnaz

AGENCE

RENAULT ù
Nos occasions

R 12 TL, blanche 1970 77 000 km
R 4, blanche 1968 65 000 km
R 5, orange 1973 28 500 km
R 4, blanche 1969 80 000 km
R 4, blanche 1972 40 000 km
Citroën GS, blanche 71 -72 33 000 km
Alfa Romeo 1600 Super 1971 54 000 km

Affaire exceptionnelle
R 15 TS, rouge
Rabais spécial

Voitures vendues expertisées
avec garantie - Facilités de paiement

Crédit Renault

Garage du Mont-Blanc

1920 MARTIGNY-CROIX

J.-C. Boisset et J.-M. Moulin
Maîtrises fédérales

Route du Grand-Saint-Bernard

Tél. 026/2 11 81 et 2 56 66

A vendre

thuyas
Prix très intéressant.

S'adresser à
Jean Perraudin
1913 Saillon
Tél. 026/6 20 76
(dès 18 h. 30)
ou 026/6 20 36
(heures des repas)

36-22718

DISQUES MUSIC POP
... et ROCK, FOLK, JAZZ, etc.
Disques de marque à mini-prix !
BON pour liste de disques + cassettes

Envoyer à !
Sapri-Mail, case 75, 1000 Lausanne 16

Nom —— 

Adresse 

Opel Ascona Karavan
modèle 73, 24 000 km, état de
neuf, moteur 9 CV , expertisée.
Facilités de paiement.

Tél. 027/3 39 38 36-1063¦ 
A vendre

Fiat 124 CouDé

I E n  

parfait état de marche, livrée avec
nombreux accessoires et expertisée.
Grandes facilités de paiement, cédée
à Fr. 4350.-

Tél. 026/8 11 69 60-963001

Fonds Immobilier Romand FIR
2, rue du Maupas, Lausanne

Paiement du coupon No 38
Les porteurs de parts

«ROMANDE IMMOBILIERE»
sont informés que le coupon semestriel No 38 sera payable dès et y com-
pris le 29 mars 1974 auprès des domiciles de souscription ci-dessous,
ainsi qu'auprès de tous les établissements financiers, et de GEP S.A., aux
conditions suivantes :

Répartition semestrielle Fr. 31.50
30 % impôt anticipé Fr. 9.45

Montant net par certificat d'une part Fr. 22.05

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'imputa-
tion ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 31.50
soit Fr. 9.45 par certificat d'une part.
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a
conclu un accord de double imposition pourront demander l'imputation
ou le remboursement de l'impôt anticipé dans le cadre et les conditions
de ces conventions.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS :

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie S.A. Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois i Lausanne
Hofstetter & Cie Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Handwerkerbank Basel Bâle
Banque de l'Etat du Canton du Tessin Bellinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Caisse d'Epargne de ia République et

Canton de Genève Genève
First National Bank of Chicago Genève
Kredietbank (Suisse) S.A. Genève
Lombard, Odier & Cie Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Banque de la Glane et de la Gruyère Romont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Société Privée de Banque et de Gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich
Société pour la Gestion de Placements GEP S.A. Lausanne

Le rapport de gestion pour l'exercice 1973 sera à la disposition des inté-
ressés auprès des banques dépositaires, des domiciles officiels et de la
direction du fonds dès le mois de juin 1974.

Lausanne, le 28 mars 1974.

La direction : Les banques dépositaires :
Société pour la Gestion de Banque Cantonale Vaudoise
Placements collectifs GEP S.A. Caisse d'Epargne et de Crédit

Faites du sauna

- Pour conserver une peau juvénile
- Pour détendre vos nerfs fatigués
- Pour régénérer votre organisme

10 séances : Fr. 60-
5 séances : Fr. 35.-

Abonnement en utilisation illimitée
du groupe sauna-fitness durant trois
mois :
La journée : Fr. 70.-
Le soir : Fr. 100.-

Ecole-Club
Migros

Sion, place de la Gare, 027/2 13 81
Brigue, Belalpstrasse, 028/3 44 8.
Martigny, 2, Moya, 026/2 10 31

Alfa Romeo 1600 Giulia s
En parfait état de marche, livrée avec
nombreux accessoirs et expertisée.
Grandes facilités de paiement. Cédée
à Fr. 3450.-

Tél. 026/8 11 69 60-963001

Beau salon
(canapé et 2 fauteuils)
table de salon

1600.-

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/2 19 06
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Ï 4000 chanteurs à Monthey !
p---—————--¦¦

' MONTHEY. - Le comité d'organisation
I de la 19* fête cantonale des chanteurs
¦ valaisans que préside M. Paul Guerraty
I tient régulièrement des séances, chaque
¦ 

semaine, depuis plusieurs mois.
Le point a été fait mercredi dernier,

I un mois avant cette grande manifesta-
tion chorale.

C'est ainsi qu'il s'est enregistré la par-

¦ 
ticipation de 40 chœurs d'enfants qui
se produiront le vendredi après-midi,

I tandis que 56 sociétés de chœurs
' d'hommes, chœurs mixtes ou chœurs
I de dames représentant également plus

de 2000 participants, se présenteront au
I jury entre samedi et dimanche 4 et 5
¦ mai.

Le vendredi soir, la chorale du Bras-
I sus, sous la direction de M. Charlet,
' accompagnée d'un orchestre, donnera
I un grand concert de gala à l'église
¦ paroissiale tandis que samedi, à la
I cantine de fête qui peut recevoir 4000

personnes, le groupe folklorique du
« Bon Vieux temps » de Troistorrents |
occupera le podium en soirée.

Samedi matin 4 mai, sur la place de
Tubingen, sera enregistrée, sous la |
direction de Roger Volet, l'heure du
« kiosque à musique » de la Radio |
romande en duplex avec la commune i
de La Joux (Fribourg).

Quanf au cortège du dimanche, il I
comprendra trois groupes avec les
corps de musique l'Harmonie, la Lyre |
et l'Aurore, tous trois de Monthey. La i
musique de Viège ouvrira le 4' groupe I
composé des officiels et invités.

Les commerçants et artisans de la '
ville ont accepté de décorer tout spé- j
cialement les vitrines sur un thème gé- .
néral afin que cette décoration ait une |
unité d'action. Les organisateurs de i
cette 19* fête cantonale de chant sont I

¦ paroissiale tandis que samedi, à la heureux d'enregistrer cette collabora- I
I cantine de fête qui peut recevoir 4000 tion sur laquelle ils comptent beaucoup.
h ___._ ¦___- _¦_¦__¦ ¦__ ____ _¦ .¦__¦ -_¦ ¦_¦ ¦¦____ _¦-___ _ ¦ ë

A VOTRE BON CŒUR...
Demain, vente des oranges de

Terre des Hommes

grand maître de l'humour qu'est Ber-
nard Haller se produira demain samedi
30 mars. Bernard Haller se singularise
par l'originalité de son spectacle où
toutes les formes d'expression comique
surgissent, virevoltent et se
déchaînent, de la férocité à ta ten-
dresse, de l'ironie au burlesque, sans
jamais oublier la précarité de la condi-
tion humaine, dérisoire et grandiose,
qui demeure la trame de cette fresque

1 hors du commun.

UN AIGLON A LA TETE
. DE L'OFFICE DES VINS VAUDOIS

M. Paul Anex (Aigle, vice-gouverneur
I de la Confrérie du Guillon) a été appelé |
- à présider le comité de direction de
I l'Office des vins vaudois et le conseil

I 
d'administration du même office. Nos
félicitations.

LA BRADERIE AIGLONNE
A L'HEURE DU « WESTERN »

Sous la présidence de M. J.-Cl.
' Meylan, le comité de la braderie d'Aigle
I en 1974 a décidé que le thème de cette
_ manifestation économique du chef-lieu
I du grand district sera un « western

¦ prochain.

MASSONGEX. - Ces six enfants de « la dans de nombreuses localités de notre
maison » de Terre des Hommes à Masson- canton. En achetant une orange, vous
gex, présentent les oranges qui seront mis contribuerez à l'entretien d'un enfant que
en vente, demain samedi, dans tout le Terre des Hommes a recueilli , le temps de
canton. Ces sourires épanouis sont ceux le soigner, de le choyer avant de le rendre
d'enfants qui se refont une santé dans en parfaite santé à son pays, à ses parents,
notre pays par la volonté de Terre des
Hommes et grâce à la générosité de mil- Demain samedi, tendez une pièce de
liers de donateurs. Demain , acceptez l'offre monnaie d'une main pour prendre de l'au-
que vous feront des centaines de personnes tre une orange de Terre des Hommes.

[Bloc-notes chabïaisien"!
RECEPTION DU MÉDAILLÉ BERNARD HALLER A LEYSIN

MORGINOIS c,est au d hôte, de Leysin que ,e
C'est demain samedi, à 18 h. 30, que

Victor Défago qui vient de remporter
deux médailles d'or aux championnats
du monde à ski des handicapés sera
reçu par les autorités civiles et touristi-
ques de Morgins. La manifestation se

| déroulera sur la place de l'Eglise,après
quoi une réception lui sera réservée

| avec sa famille au restaurant des Fon-
taines blanches.

- _ _ _ _ _ - _ _ _- _ _ ._ _ _ . - _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ ._ ,

Les pastilles Rennie neutra-
lisent l'excès d'acide, soula-
gent et stimulent la diges-
tion. C'est grâce à ces carac-
téristiques que ces pastilles
préviennent l'hyperacidité.
Prenez 2 Rennie après le
souper et vous vous senti-
rez tout de suite à l'aise. En
vente dans les pharmacies
et drogueries.

NOUVEAU : EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite

I 
aiglon ». Les dates ont également été ¦
fixées au 30, 31 août et 1" septembre

L. _..-_. -___. .___ — - ____ ____ ma

Janine Putallaz
Raymonde Puippe

maîtrise fédérale
vous annoncent la réouverture

du salon de coiffure
COIFFURAMA

16 places
Avenue de la Gare 10 (bâtiment COOP), 3e étage

Entrée sur le côté
MARTIGNY - Tél. 026/2 15 46

Vous conseillent leurs permanentes biologiques
et traitements pour soins des cheveux.

LE LEVRON... SOUS LA LOUPE

pranquement aesen trois semaines aur_ .ni.

LE LEVRON. - Fouler les ve-
nelles du Levron , se faufiler entre
les raccards édifiés sur ce sol
ancestral par des artistes anony-
mes, est un vrai régal. Près de 400
autochtones vivent toute l'année
sur ce « perchoir » ensoleillé, situé
en face de l'éventail des trois
Dranses.

Pourtant, un problème lancinant préoc-
cupe les responsables de l'administration
communale de Vollèges : la régression de
la population. En effet , les jeunes quittent
Le Levron, car ils ne trouvent
pratiquement plus de logements. M.
Clément Monnet est d'avis qu 'il faut
intensifier la construction des locatifs à
Vollèges. Dans cette optique , une amorce
déjà très sérieuse a été prévue. Car, comme
l'a révélé notre interlocuteur , les possibi-
lités de travail ne manquent pas pour les
habitants du Levron.

Industries
Plusieurs industries ont vu le jour tant à

Vollèges qu'à Sembrancher et occupent de
nombreux habitants du Levron. Chaque
jour, ils sont beaucoup qui quittent le
village pour gagner la plaine.

La paysannerie, bien sûr, est également
une ressource importante. Le chepte l reste
« stable ». On y compte environ 250 têtes
et... une dizaine de mulets.

Les habitants du Levron ne pratiquent
plus le nomadisme comme autrefois.

Pourtant, maints agriculteurs possèdent
des vignes à Charrat et également dans la
région de Fully. « Mais ce n'est plus
comme avant , lorsque le village était

a-lictquc _U1_ , -C- gcu_ UC m icii- 1-gagiaa.iaa
avec joie les hauteurs... »

Le tourisme ? Selon M. Monnet , il est
pratiquement nul. Les chalets de vacances
peuvent se compter sur les doigts de la
main. Les causes de ce phénomène ? Deux
facteurs peuvent être avancés : le manque
d'eau, il y a quelques années, et le
remaniement parcellaire, introduit l'au-
tomne dernier, et qui a eu pour effet
d'interdire des ventes de terrains. Ces der-
niers ont peut-être été surestimés.

L'été...
Par contre, le tourisme de passage,

surtout l'été, est très important. Un service
postal régulier dessert le village et

nombreux sont les amateurs d'air pur à se
rendre au col des Planches pour redes-
cendre ensuite sur Martigny.

Une quarantaine d'enfants égaient de
leurs rires sonores les rues du village et
sont répartis dans deux classes.

Il nous est appa ru que le président , M.
Clément Monnet prend sa tâche à cœur
puisque sur son bureau figurent d'épais
dossiers comprenant de multi ples études
pour que Le Levron, et surtout ses habi-
tants , puissent reconquérir une place méri-
tée.

ms

LE « MYSTÈRE » A L'ÉGLISE DE
MARTIGNY-BOURG

/ su&Utf *  séXCS _-£»-/ ŝ_£«_

Concert
de la Caecilia

V _* • _f ____ ._/ ______T K̂^̂ Ê m̂-m*

Quel merveilleux spectacle !
Nous tenons d'emblée à remercier le

Nouvelliste de nous avoir signalé - peut-
être avec trop de pudeur - le mystère de
« Faire la vérité », qui se joue en ce mo-
ment dans l'église Saint-Michel à Martigny.

Les journaux nous dessèchent habituel-
lement par tant d'informations anodines. Et
nous avons besoin d'un « supplément
d'âme ».

La présentation, devant une salle plein e,
recueillie et intensément réceptive, a été
une réussite dans la beauté.

Je relève avec ferveur le texte imprégné
d'une poésie rare et de pensées émouvan-
tes. Que le chanoine G. Pont - réalisateur
et metteur en scène - tienne son génie en
éveil Nous avons besoin de son souff le de
jeunesse confiante et d'une force spirituelle
qu 'il sait transmettre.

Je souligne les dons heureux de tous les
acteurs. Ils sont vrais, simples et vibrants
de sensibilité.

J e félicite le Chœur Saint-Michel et son
directeur, Jean-Marie Monnay. C'était une
véritable joie de vous entendre. Merci à
Charles Delaloye, l'organiste de choix.

Profitez de la dernière séance, pour vous
laisser charmer par tant de fraîcheur spiri-
tuelle.

Le chanoine Gabriel Pont , le légendaire
et vénéré recteur de l'église de Martigny-
Bourg, le prêtre non-conformiste que
chacun aime rencontrer, a croisé les
chemins de la poésie en cette essence
même qui fit vibrer un saint Jean de la
Croix. Après ses « méditations sur un
chemin de croix », après son poème de
Marie-Madeleine, voici que naissent
successivement Ruth et « l'Arole, tout là-
haut ». Sur sa lancée poétique , le cher
chanoine vient d'écrire un Mystère « Faire
la vérité ». En un style que pourraient
envier les meilleurs poètes, est relatée
l'épopée dç_ martyrs de Carthage que
domine en lumière, fleur très pure de la
grâce, la silhouette de sainte Perpétue.

L'auteur a repris l'idéal d'un Ghéon qui
fait revivre à son époque tant de figures de
saints et de saintes en des « Mystères » que
le Moyen Age s'était plu à représenter

Ce mystère est vraiment dans l'orien-
tation de l'Année sainte. Joie ineffable !

M. Bossard, lie. ès lettres de Zurich

FULLY. - Depuis quelques mois un
élan nouveau anime la" chorale Caecilia
de Fully qui s'est muée en un imposant
chœur mixte, comportant plus de
soixante membres, que dirige M.
François-Xavier Delacoste.

Après les patients efforts de l'hiver la
Caecilia, aujourd'hui , convie la popula-
tion à son premier concert exécuté
entièrement en chœur mixte qui aura
lieu au ciné Michel le samedi 30 mars à
20 h. 30.

Avec un riche programme.
A cette occasion se produira

également le chœur d'enfants. Cette
joyeuse phalange, entraînée par M.
Léon Jordan , enchante chaque année
par sa spontanéité et sa fraîcheur.

La Caecilia s'est également assuré le
concours de l'orchestre folklorique de
Fully pour mettre un point final à cette
soirée qui s'annonce fort attrayante.

devant les porches de merveille de ses
cathédrales gothiques.

« Faire la vérité », quel message de haute
valeur spirituelle en nos temps d'angoisse
de pétrole et de vertige des buildings ! Un
bain de santé d'âme à ne pas manquer et
qui vaudra toutes les mesures anti-pollu-
tion qui nous obsèdent. Si nous étions
obsédés par la pollution du péché, comme
notre monde changerait de visage ! Si enfin
cette obsession pouvait être la nôtre après
avoir assisté au mystère de sainte Perpétue
que le chanoine Pont redonnera à l'église
dé Martigny-Bourg ce dimanche 30 mars à
20 h. 30. Alors n'hésitons pas à nous
déranger afin que se réalisent les paroles
que l'auteur met dans la bouche de sainte
Perpétue :

; « Mon corps meurtri deviendra une
harpe mystérieuse. Elle remplira votre vie
d'une musique merveilleuse.»
' Le sang des martyrs, un germe d'âmes...

M. Michellod

Si vous voulez changer de métier,
mettez une annonce dans le Nouvelliste

En avant la musique

Tous les Bagnards sont cordialement _
* invités, car la « Concordia » interprétera I
I le même programme, joué il y a quinze |_ jours, à la salle Concordia à Châble.L._. -_.-----..-.-.J

BRUSON. - Le concert-répétition des
chœurs d'hommes du Châble et chœur
mixte « Edelweiss » de Lourtier à récolté
tous les suffrages à Bruson. Ce concert
était organisé par la commission commu-
nale jeunesse et sport , commission présidée
par le conseiller Gaston Barben.

A signaler que le chœur mixte l'« Edel-
weiss » de Lourtier est présidé par M. Da-
niel Bruchez et dirigé par M. Gabriel Bru-
chez. Il compte 40 membres. Quant au
chœur d'hommes du Châble , il est dirigé
par M. Pierre Vaudan et présidé par M.
Pierre Baillifard. Ce dernier s'est plu à re-
mercier l'« Alpenrose » de Bruson pour son
aimable réception. Le président a égale-
ment excusé M. Barben , vu que ce dernier
est présentement à l'étranger.

Le président du Chœur d'hommes du
Châble, enfin , a eu d'aimables paroles pour
les deux sociétés qui se sont produites et
qui ont mérité les chauds applaudisse-
ments qui ponctuèrent cette soirée.

r—-— 1
| La « Concordia » |
| à Lourtier |
| LOURTIER. - La société de musique la |
I «  Concordia » de Bagnes donnera un ¦

concert à Lourtier ce soir 29 mars à la I
| salle de la maison d'école à 20 h. 30.

I 
Cette soirée est organisée en faveur '

de la chapelle du village.

Record au Super-Saint-Bernard
SUPER-SAINT-BERNARD. - Les
responsables du Super-Saint-Ber-
nard ont le sourire aux lèvres
lorsqu'on leur demande comment
se déroule la saison. « Cette
année, tous les records ont été
battus », nous a affirmé M. Albert
Monnet.

Les hôtels de la vallée affichent complets
pour les fêtes pascales. Sur les pistes, les
sportifs, en provenance de Verbier , gagnent
chaque jour les hauteurs du Super. Les
week-ends, voient affluer principalement
les Genevois et les Lausannois. N'a-t-on
point dénombré, dimanche dernier, mille
voitures et le samedi 500 ! Et la semaine ?
Environ 200.

Fait à signaler : les skieurs n 'ont pas
besoin d'attendre de longues minutes avant
de partir à l'assaut des pentes. En effet , la
piste italienne est toujours ouverte, ce qui
permet aux skieurs, en ne faisant qu 'une
montée, de ne pratiquement plus se repré-
senter au départ pour toute la journée.
L'état de la neige : au fond , elle est assez...
rare, mais, ajoute notre interlocuteur , tout
le monde parvient jusqu 'à Etroubles.

AU CONTRAIRE
Le fœhn n 'a causé aucun souci aux res-

ponsables. « Au contraire là-haut il nous
amène de la neige ! Voulez-vous un exem-
ple ? Au cours de la nuit de mardi a- mer-
credi, il en est tombé 25 centimètres. »

Lorsqu'on demande à M. Monnet le
« bulletin », il vous répond tout de suite :
« De 40 à 140 centimètres de neige: pou-
dreuse, de printemps. Toutes les piste? sont

bonnes, surtout « l'italienne » longue de 10
kilomètres et qui fait la joie des vacan-
ciers. »

Une année record , avons-nous dit ! Le
responsable du Super l'affirme avec sûreté.
Comme toutes les autres stations , il a res-
senti les effets des trois dimanches où toute
circulation était interdite. Mais cela est
passé.

Tout de suite après, sont tombés dans la
région du Grand-Saint-Bernard des mètres
de neige, alors qu 'ailleurs on regardait le
ciel avec une certaine insistance, pour ne
pas dire plus... ms

« Apparition »
au Châble !

LE CHABLE. - Les habitants du Châ-
ble ont été fort  surpris pour ne pas dire
étonnés de voir arriver sur leur village
un Icare moderne ! En effet , M. Etienne
Rithnér de Monthey, spécialiste du vol
Delta, parti de Médières, s 'est posé,
avec grâce près du cinéma « l'Avenir »
à. Vilette. De nombreux curieux ont
admiré les prouesses de ce sportif bien
connu dans les stations valaisannes.

M. Rithnér après avoir plié son
triangle de toile, monté sur une
armature métallique très légère, « a
remis ça » une deuxième fois ! Et pour
la seconde tentative, il s 'est posé
exactement au même endroit..

Les Bagnards ont surtout admiré la
précision et l'habileté de M. Rithnér...
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Un quartier de citron réfri-
gérant gratuit avec chaque
bouteille Sprite d'un litre

i

>
CC. OLSOMMER

TableaUX à vendre
Tél. 027/2 58 22

36-300461
I P̂^̂ ^-^̂ ^MMWWWWWWM

Timbres-poste
Je cherche à acheter collections
de Suisse et d'Europe.
Décision rapide
Paiement comptant

E. Stadelmann
Daniel- Jeanrichard 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 22 66

Grand choix de rosiers
dans les meilleures variétés.

S'adresser à :
Roseraie de Saxon
Raymond de Régibus
Tél. 026/6 25 19

36-90164

Rosiers
Plants 1 re qualité
Prix intéressant

Pépinières Raymond Girod
Outre-Vièze, 1871 Choëx
Tél. 025/4 26 16

36-23495

Dès maintenant, les

compartiment freezer
de votre réfrigérateur,
il devient aussi
froid qu'un cube de
glace et se prête
au rafraîchissement de
toutes les boissons.
Ce quartier de citron
réfrigérant est d'autant
plus attrayant qu'il est
réutilisable indéfini-
ment.
Alors, dès aujourd'hui,
préférez-le aux cubes
dé glace!

Sprite

Avis de tir
ER art 27.
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 263, 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Mardi 2.4.74 0830-1800
Zone des positions : N Savièse coord : 593000/123000

Mercredi 10.4.74 0830-1730
Zone des positions : Saxonna, coord : 597000/126000

Jeudi 18.4.74 0800-1800
Zone des positions : Nax, coord : 600000/120300
Zone dangereuse : Sex-Rouge, La Selle, point 2286, Châble-Court, Sex-

Noir, Crêta-Besse, La Comba (exel), pas de Maimbré (exel), Chamossaire (exel),
point 2828, Sex-Rouge.

Coord du centre de gravité : 595000/130000.
Hauteur verticale : 4000 mètres d'altitude.
Observation : sur la pente de Crêta-Besse, Sex-Noir, Châble-Court, les buts

ne doivent pas être plus bas qu 'à 2100 mètres d'altitude.
Mardi 2.4.74 0830-1800

Zone des positions : N Savièse coord : 593000/123000.
Zone dangereuse : La Fava , Croix-de-la-Cha , Mont-Gond , point 2584, point

2236, Sex-Riond, Chaux-d'Aire, Flore, Le Larzey, Pointet (exel), Montorbon , La
Fava.

Coord du centre de gravité : 588000/126000.
Hauteur verticale : 4000 mètres d'altitude.

Mercredi 10.4.74 0830-1730
Zone des positions : Saxonna coord : 597000/126000.
Zone dangereuse : Rohrbachstein , Wetzsteinhorn , Les Ehornettes , point

2518, point 2671,5, Luton , Rohrbachstein.
Coord du centre de gravité : 601000/135000.
Hauteur verticale : 4500 mètres d'altitude.

Jeudi 18.4.74 0800-1800
Zone des positions : Nax coord : 600000/120300.
Zone dangereuse : Mont-Gautier, La Louère (exel), L'Arpetta (exel),

Luchelette (exel), La Maya , Pointes-de-Tsavolire , Becs-de-Bosson , Roc-de-la-
Tsa, Roc-d'Ortsiva, point 2693,2, Mont-Gautier.

Coord du centre de gravité : 606000/115000.
Hauteur verticale : 4000 mètres d'altitude.
Armes : 10,5 cm can et 15 cm ob
Poste de destruction des ratés : commandant de la place d'armes de Sion ,

tél. 027/2 87 86.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 30.4.74 Tél. 027/2 87 86.
Sion, 15.3.74 Le commandement : place d'armes de Sion
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NOIR OU VERT AV
RAYURES DE COUL
TAILLES S.M.L.

IL EST AUSSI
EN ACRYL
BRILLANT CE PUL
Â" MANCHES 3/4
DECOLLETE BATEA
BEIGE, VERT OU I
AVEC RAYURES DE
TAILLES S.M.L.!

innovation
MARTIGNY SIERRE VIEGE BRIGUE

SAMEDI 30 MARS
14 h. 30-15 h. -15 h. 30

MINI-PRÉSENTATION DE
MODE

à nos rayons « Confection J»

Publicitas



I Le Super-engrais I
I gazon Scotts I
I avec le nouvel I
I effet dynamique I
l à  î phases J

C'est l'engrais Scotts qui vous apporte
en premier le printemps dans votre
jardin. Grâce à l'effet dynamique à 3
phases, votre pelouse verdit la première,
votre gazon est sain et vigoureux, il
devient de plus en plus dense et résistant
sous le pas, il reste d'un vert intense
tout l'été. Le Super-engrais gazon Scotts,
avec 34 % de matières azotées est, a
en outre, plus avantageux qu'un |

Le plus grand programme d'Europe
pour l'entretien moderne du jardin.

Conseillère de vente
permanente

Q PUVCETI-F
au Centre Commercial
Monthey jVL
13 Parking gratuit ~\&Cpour 800 voitures v v
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Mise à l'enquête
Modifications et mise a jour des servitudes

D'entente avec le Service cantonal des améliorations
foncières, et conformément à la loi du 2 février 1961
sur les améliorations foncières et autres mesures en
faveur de l'économie agricole, le comité du consor-
tage du RP Venthône soumet à l'enquête publique, du
lundi 25 mars au samedi 13 avril 1974, les modifica-
tions et mise à jour des servitudes.
A la suite des travaux effectués dans le cadre du RP
de Venthône, il s'avère nécessaire d'épurer et de pré-
ciser le tableau des servitudes qui sontjnaintenues au
nouvel état.
La présente mise à l'enquête annule celle qui a été
publiée dans le Bulletin officiel du 7 novembre 1967,
numéro 44 , page 773.
Les intéressés sont rendus attentifs au fait que seules
les servitudes figurant dans les documents mis à l'en-
quête sont maintenues.
Seront exposés tous les samedis à la maison d'école,
de 8 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 heures, les docu-
ments suivants :
un plan parcellaire général au 1/2000
un registre des servitudes
Les réclamations éventuelles sont à adresser au Ser-
vice cantonal des améliorations foncières à Sion, pour
le mercredi 24 avril 1974 au plus tard. Elles doivent
être formulées individuellement par pli chargé, avec
indication des motifs.
Les réclamations collectives sont irrecevables.

Venthône, le 15 mars 1974. Le comité

Haida équipe ses voitures
comme si elles devaient

concurrencer les marques chères.
Les voitures que nous vendons en-

trent bien dans la catégorie des prix
rhoyens et inférieurs. Nous les ven-
dons même à des prix raisonnables.
Et pourtant les Mazda peuvent con-
currencer des voitures chères : un fait
certain en ce qui concerne la qualité
du matériel et de la fabrication , et qui
l'est encore davantage pour ce qui est
de l'équipement.

Connaissez-vous une autre cinq-
places de 1800 cm3 comme la Mazda
929, qui vous offre pour quatorze mille
francs une radio de série avec antenne
incorporée dans le parebrise? Et en
plus un pare-brise en verre feuilleté (élément de sécurité
coûteux mais important) et des ceintures de sécurité à
enroulement automatique?

Restons-en à l'équipement de la 929. Les sièges-cou-
chettes sont munis d'appuie-tête de sécurité. Le tableau
de bord est richement doté d'instruments anti-éblouis-
sants. Viennent s'ajouter des indicateurs optiques, p. ex.
pour le contrôle du frein à main et du système de freinage
à double circuit , un éclairage réglable du tableau de bord,
une installation d'alarme acoustique en cas de panne des
feux de stop, une installation de ventilation et de chauf-
fage avec soufflante à trois vitesses, une vitre arrière
chauffante, un réservoir d'essence de 65 litres placé en
zone protégée, un essuie-glace électrique à trois vitesses
(dont une intermittente) avec lave-glace à balayage auto-
matique.

Chaque modèle Mazda vous offre un équipement supé-
rieur à la moyenne dans sa catégorie de prix. Ainsi notre
«petite» cinq-places de 1000 cm3 a-t-elle un témoin pour
le frein à main , un essuie-glace électrique à deux vitesses,

M s n t / t-Z U A-  m_ à Blanc & Paiche SA, rue de Vevrot ,
une qualité qui se voit  ̂

case postale 374, 1217 Meyrin/Ge 1 g

un allume-cigarettes , un ventilateur a
trois vitesses et une fermeture à ser-
rure pour le réservoir d'essence.

La vitre arrière chauffante? Vous la
trouvez sur chaque modèle à partir de
la cinq-places 1300 cm3.

Et ainsi de suite.
Des voitures soignées à un prix rai-

sonnable: c'est Mazda. Qui vous offre
en plus un maximum de sécurité et de
performances pour un minimum de
frais d'entretien. Mazda réussit cet ex-
ploit grâce à ses normes de qualité très
sévères. Aussi bien pour le matériel
que pour la fabrication. C'est pour-

quoi une Mazda réunit toutes les conditions qui permet-
tent d'offri r à son acheteur de longues années de bons et
loyaux services à très peu de frais.

Mazda: des voitures pour les automobilistes exigeants,
avisés et économes.

Venez vous en convaincre par vous-même. Jetez un
coup d'œil sous le capot d'une Mazda , -mi TT lll tupuis installez-vous à l'intérieur. Vous 

^  ̂ ^
verrez ce que nous voulons dire. •# i______E£^_D16 modèles Mazda. Jr \ > -__E/F-_Wf
De Fr. 8'990.- à Fr. 20'000.-.̂ .-̂  J'aj mera is en ^^|̂ J

210 concessionnaires V r̂ Sa 
ntage 

^^Ret agents Mazda J*" Veuillez m 'envoyer ;_~^l )¦
dans toute la *? votre documentation. Ëgjjg |
Suisse. È f-____~-_M

Importateur: |
Blanc & Paiche SA, x  ̂rue de Veyrot, _> 
case postale 374, f  Adresse avec NPA
1217 Meyrin/Ge 1 g
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Dancing Bleusy-Dilic à Hte-Nendaz
Samedi 30 mars

Soirée
dansante

conduite par

«The Looping»

Liquidation
Fr 40.-

Lots de montres dames et hom-
mes avec garantie

Eventuellement échange contre
montres de poche, régulateurs,
pendules, même en mauvais état.
Demander choix.

Case postale 40
2732 Reconvlller

Pâques à Portoroz
(Yougoslavie)

5 jours, du 11 au 15 avril

Prix forfaitaire Fr. 370.-

Grand hôtel Metropol (Roza)
Y compris :

voyage en autocar
pension complète pendant le voyage et le
séjour dans l'hôtel
piscine d'eau de mer chauffée

Demandez notre prospectus et le programme détaillé.

Inscriptions et renseignements :
Thommen & Kupferschmid SA
3, rue Hug, 2500 Bienne
Tél. 032/2 11 66

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 0800-1^00
Vendredi 5.4.74 0800-1700

b) aux armes personnelles
Lundi 1.4.74 0800-1700
Mardi 2.4.74 0800-1700

Merc redi 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 amp les informations et pour les mesures de sécurité à prendre

le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes inté-
ressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71
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LAVE-VAISSELLE
Toutes marques. Normes suisses.
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



Cinq voitures de luxe qui
ne sont pas touchées

par les restrictions d'essence

Lancia Fulvia Coupé 3 7,2 1/100 km

Lancia Beta Limousine 1,4 7,7 1/100 km

V-fklrÂI ¦_¦

"̂  Gallant- " 
et cette sensation de bien être!

Bien-être, détente avec Gallant, la cigarette
douce, légère, aux qualités exceptionnelles.

¦Brii

uv-'iioiVa i^t auj ui i i^i iL

l'efficacité du filtre
tout en préservant l'arôme

délicat du tabac.

Lancia Beta 1800 Coupé 73 1/100 km

Depuis 65 ans, chez Lancia , nous construisons
des voitures de luxe. Cela veut dire que nous passons
plus de temps que n 'importe quel autre constructeur
automobile à assembler une de nos voitures.

Cela veut dire aussi que nous employons des
matériaux de plus grande qualité.

Cela veut dire enfin que nous aimons nos voitures
et que cela se sent.

Toutes les Lancia reçoivent 4 couches de peintures.
Les pare-chocs sont en acier inoxydable. Les moquettes
sont de vraies moquettes et les sièges sont aussi bien
faits qu 'il y a 65 ans.

Toutes les pièces mécaniques d'une Lancia sont
testées pour résister à n 'importe quelle conduite.
Après tout les Lancia sont parmi les meilleures
voitures de rallyes.

Tout dans une Lancia est conçu pour que vous
l'aimiez longtemps et que vous la gardiez longtemps.
A cela s'ajoute un certain sens des performances,
mais nous ne croyons pas qu 'une voiture de luxe doit
nécessairement avoir un moteur de 3 litres ou plus.

Chez Lancia, nos moteurs ont 3 qualités essentielles
Ils sont puissants, nerveux et silencieux.

Et ils ont une qualité primordiale. Ils sont
économiques. Parce que, pas plus que vous, nous ne
voulons voir les voitures de luxe disparaître.

Nous construisons à Rlonda , commune
de Veyras, dans la verdure et la tran-
quillité

7 villas jumelées
Séjour, coin à manger, cuisine agencée,
3 chambres, caves, buanderie et local de
bricolage.
Surface habitable : environ 110 m2
Jardin individuel : environ 150 à 250 m2
Garages en commun

i
Prix avantageux

Renseignements :
SGE SA, entreprise générale
13, avenue du Rothorn, Sierre
Tél. 027/5 45 55 36-23668

§ C *̂Sb  ̂ Le restaurant
T/Np§!!j L'Ermitage
Is-Pfl  ̂ à Sierre

ïJll ""* ' n.rj )  avise sa fidèle clientèle que

^̂ rJ é̂J^\WvtSr'~'

la restauration
est ouverte tous les jours
à partir du 30 mars

Tous les dimanches

Thé dansant
36-126

B55U5CENTER
MARTIGNY
Avenue de la Gare 29

1 0% DE RABAIS
JUSQU'AU 6 AVRIL
sur tous nos tissus

Couturières, demandez nos conditions
très avantageuses !

Du lundi au vendredi
ouvert de 13 h. 30 à 19 h. 30

Samedi, ouvert toute la journée

. fS3 -



LES ANYSETIERS DU ROY AUX SPORTS D'HIVER
SION. - En même temps que se jouaient a
Berne les finales des championnats mon-
diaux de curling, les Anysetiers du Roy de
la commanderie du Valais se mesuraient le
week-end dernier en d'amicales joutes à
Loèche-les-Bains.

Cette station du pied de la Gemmi ,
connue mondialement pour ses eaux
thermales, recevait donc les plus sportifs
des anysetiers et leurs épouses sur sa pati-
noire couverte - un modèle du genre -
pour leur tournoi de curling 2" édition.
Quatre équipes se disputèrent , en trois
séries, le challenge offert par Collé-
Ricard de Genève. Ces équipes mixtes
dont la dénomination fleurait bon le prin-
temps revenu étaient ainsi composées et
aux ordres de leur capitaine (skip)

Perce-neige. - Mme Roger Tschopp, M L

Otto Loretan , M' Jean Vogt, M. Bernard
Donzé, skip.

Eglantine. - Mme André Bornet , M.
Franz Steiner , D' K. Arnold , M. Cyrille
Pralong, skip.

Rose-rouge. - Mme Anne-Marie Steiner ,
M. Albert Rouvinez, le Grand Maistre
Michel Lehner, le président André Bornet ,
skip.

Lilas blanc. - Mme Laurence Pralong,
Mme Jean Vogt , M. Antoine Bruttin , M . J . -
Jacques Bagnoud, skip.

C'est l'équi pe « Perce-neige » , par sa
cohésion, sa volonté de vaincre et ses éner-
giques coups de balais qui a remporté le
challenge avec le premier prix. Les autres
équipes sont respectivement classées
comme suit : 2' « Lilas blanc », 3e
« Eglantine », 4e « Rose-rouge ».

La gastronomie était présente également
lors de ces rencontres : raclette bien
valaisanne dans l'accueillant estaminet
dénommé « Vieux-Valais » , grande disnée
à la Taverne de « l'hôtel Maison-Blanche »
bien arrosée par les meilleurs crus des
coteaux valaisans, vaudois ou champenois.

Au cours de la soirée, le grand maistre
Michel Lehner nous adressa une harangue
de haute venue. Le conseiller de la ré-
publique et canton du Valais , M' Franz

Steiner, lui-même maistre anysetier , nous
exprima sa joie des belles heures vécues
hors des lourdes charges de sa fonction.
Notre invité du jour , M. Guido Loretan ,
député-maire de Loèche-les-Bains , dit aux
anysetiers sa joie et celle de la haute cité
de nous accueillir. Un autre Loretan , pré-
nommé Otto, tabellion de profession et
maistre anysetier, natif du lieu , se fit un
plaisir de nous offrir une amicale verrée en
fin de joutes , ce que chacun apprécia très
généreusement.

L'organisateur de ce deuxième tournoi
des anysetiers, maistre Cyrille Pralong, se
plut à relever l'esprit de sportivité qui fut
constamment de règle. Le maître ès-curling
et arbitre du jour , Louis Berclaz , en fut lui-
même ravi.

Une belle page de cette rencontre spor-
tive des Anysetiers du Roy est maintenant
tournée. Que notre patron saint Serge
veille encore et toujours sur la Commande-
rie du Valais et , à l'an de grâces prochain.

Eglantine

¦ Vie moderne et
alimentation

I SION. - Pour les femmes qui travail- |
lent, pour celles qui, certains jours , .
| n'ont pas envie de passer des heures I
¦ dans leur cuisine, ce soir, à 20 h. 30, ¦
I à l'école secondaire . des filles , en- I
1 trée Petit-Chasseur, Mme Francotte, I
' maîtresse d'enseignement ménager,
I parlera de la cuisine pour gens pressés. |

Cette conférence est la dernière de la .
| série donnée sous les auspices de l'Uni- I

I
versité populaire en collaboration avec i
la Fédération romande des consomma- I

I trices.

Fanfare L'Avenir
CHAMOSON. - La fanfare L'Avenir don-
nera à la salle Concordia son concert an-
nuel. Elle aura la joie de fêter à cette oc-
casion son directeur Maurice Martin pour
ses 40 ans d'activité dans la société dont 35
ans à la direction et sous-direction. Le
grand mérite lui revient d'avoir formé tous
les musiciens de L'Avenir à l'exception des
deux jubilaires fêtés l'année dernière.

Fanfare La Persévérance
LEYTRON. - Samedi à 20 h. 30, à la salle
de la Coopérative, la fanfare La Persévé-
rance, sous la baguette du professeur Cécil
Rudaz, donnera son concert annuel. Des
œuvres de choix sont prévues au pro-
gramme. A l'issue du concert , Les Bletzet-
tes, de Champlan se produiront.

L'Espérance à Arbaz
ARBAZ. - C'est samedi 30 mars que les
membres de la société de musique « L'Es-
pérance » donneront leur concert annuel à
20 h. 15, sous la direction de M. Martin
Francey. Nul doute qu 'un nombreux public
répondra à l'invitation de ces musiciens
qui ont mis au point un très bon choix de
morceaux.

La BCS prolonge
les revenus du to
Alors que les derniers « hivernants » ont
quitté la station , vos gains rapportent
encore - si vous les avez confiés à
la BCS, la seule banque privé e du Valais
central :
en épargne ordinaire 4 V2 %
à terme jusqu 'à S°/o

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

La BCS accroît j ¦—  ̂
^

— -̂-^vos moyens d'action _jf \_^et n'investit qu 'en Valais, " y ^̂\
pour votre profit aussi. --̂ A_^V_/

Vendredi 29 mars
de 19 à 22 heures

Samedi 30 mars
de 8 à 12 hejres

VENTE
de vêtements et chaussures

d'occasion à (as prix.

Centre paroisiat protestant
Centre paroissia protestant
au sommet du Crand-Pont

Assemblée générale annuelle
des marchands de bétail

SAVIESE. - Les marchands de bétail va-
laisans se sont réunis en assemblée géné-
rale annuelle, dimanche dernier au café de
l'Union, sous la présidence de M. André
Clerc, des Evouettes.

Cette assemblée, très bien fréquentée, a
eu le plaisir d'enregistrer l'adhésion de 18
nouveaux membres. Ces adhésions démon-
trent l'utilité de l'association , les services
qu 'elle rend et la reconnaissance des mem-

/bres qui sont parfois aux prises avec des
difficultés de toutes sortes.

Il est bien évident que l'intervention
des pouvoirs publics dans toutes ces ques-
tions ayant trait au commerce de bétail se
manifeste avant tout par des subventions
aux associations de producteurs . Les me-
sures de contrôle viennent après le paie-
ment des subventions et sont généralement Valais

inopérantes. Ce que les marchands de bé-
tail ont de la peine à comprendre , c'est que
la Confédération et certains cantons, en
dépit des économies qui devraient être
faites,contribuentlargement àcréerde nou-
velles organisations qui s'occupent de
bétail alors que l'organisation des
marchands de bétail privés est parfaite-
ment en mesure d'assurer ce travail. L'as-
sociation valaisanne , en étroite collabora -
tion avec l'Union suisse se préoccupe de
ces problèmes.

En 1975, l'association valaisanne ac-
cueillera les délégués de l'Union suisse en
Valais et pense contribuer par ce congrès
aux efforts déployés sur divers plans en
vue de faire toujours mieux connaître notre

LES ACCIDENTS DE MENAGE

LE
B
1

« On se blesse plus facilement dans sa
baignoire que dans la mer ». Cette ré-
flexion de l'OMS dépeint une évidente réa-
lité. Les accidents domesti ques sont fré -
quents. Ils résultent souvent d'impru-
dences, d'ignorance ou de négligence. On
peut donc les prévenir par la prudence, le
soin et... l'information.

UNE TENUE ADEQUATE

La ménagère qui vaque à ses occupa-
tions quotidiennes devrait le faire dans une
tenue appropriée. De bonnes pantoufles ou
des chaussures stables, tout d'abord.

Eviter les souliers trop plats , les talons
trop hauts, de même que les savates , tou-
jours dangereuses. Pas de jupe étroite, peu
pratique lorsqu 'on doit se baisser ou grin-
per sur une échelle. Pas de blouse vague,
de poches béantes ou de bretelles qui ris-
quent de s'accrocher. Renoncer aussi aux
vêtements en tissu synthétique, qui sont
inflammables.

UN BON MATERIEL

Il est important de travailler avec un ma-
tériel en bon état. Jeter tout ce qui est usé
ou branlant. Avec de tels outils , on ne fait
pas du bon travail. Choisir des ustensiles
pratiques et fonctionnels. Apprendre aussi
à bien s'en servir. Un couteau s'utilise
d'une certaine manière si on ne veut pas
couper ses doigts en même temps que les
légumes... De même lire consciencieuse-
ment les modes d'emploi des appareils
dont on dispose ou de s'informer auprès
d'un démonstrateur si on n'est pas sûr de
leur fonctionnement.

PREVENIR LES CHUTES

Les chutes peuvent être évitées en pre-
nant certaines précautions. Une baignoire
glissante peut être enduite d'un émail anti-
dérapant ou plus simplement revêtue d'un
caoutchouc adhésif remplissant la même
fonction. Un tapis dont le bord se relève
peut être doublé d'une plaque de mousse
ou d'un coin de méta l, ou encore cloué au
sol. Point n 'est besoin d'astiquer ses par-
quets avec force cires en tous genres. Le
plaisir de les voir briller doit céder le pas à
l'élémentaire prudence. Ne mettre que peu
de produit et bien frotter , le résultat sera
tout aussi satisfaisant. Pour les sols impré -
gnés, une serpillière humide suffit. Choisir
des escabeaux et des échelles stables et les
mettre bien d'aplomb avant de grimper
dessus. Attention aux fils électriques et
cordons de lampes qui traînent , il existe
des enrouleurs très pratiques qui escamo-
tent la portion superflue de ces derniers.
D'une manière générale, ne jamais s'aven-
turer dans une pièce obscure , même si on
connaît bien l'emplacement des meubles ,

* * * * * * *  ^ ^ ^ ^̂ ^ ^ ^ ^ ĵ
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ni travailler a contre-jour ou dans de mau-
vaises conditions d'éclairage.

L'ELECTRICITE RESTE UN DANGER

Nombre d'accidents arrivent par électrô-
trocution. Faire vérifier régulièrement les
cordons et les prises et changer ceux qui
sont endommagés. Ne jamais utiliser des
appareils électri ques dans son bain ou avec
les mains mouillées. Ne pas laisser les
enfants jouer près de la cuisinière ou
munir celle-ci d'une grille protectrice.
Etiendre les plaques avant de quitter la
maison, même si le repas ne fait que mijo-
ter. Eteindre aussi les lampes et chauffages
d'appoint lorsqu 'on s'absente pour un cer-
tain temps.

Les mêmes précautions doivent être pri-
ses avec le gaz en vérifiant régulièrement
tuyaux et brûleurs.

ATTENTION AUX PRODUITS
D'ENTRETIEN

Une mère de famille prudente sait mettre
hors de portée des enfants les médicaments
et autres substances pharmaceutiques. Elle
ne pense pas toujours que les produits
d'entretien courants représentent aussi un
danger. Eviter tout d'abord de ranger ces
derniers pêle-mêle avec des aliments. Pas
de litre d'eau de Javel à côté d'un litre
d'huile, pas de détergent au citron à côté
d'une bouteille de sirop. En outre , ne pas
utiliser d'anciens emballages alimentaires
(bouteilles , boîtes métalliques) pour y con-
server un reste de produit de nettoyage.
Même les bonnes mémoires peuvent faire
défaut...

Mieux vaut ranger les produits d'entre-
tien dans une armoire spéciale , fermée à
clé. Les mêmes précautions sont à prendre
avec les produits inflammables (alcool à
brûler, benzine, essence, etc.). La vapeur
de ces produits peut parfois prendre feu ou
provoquer une explosion. Eviter de les
stocker si l'on n'en a pas l' utilité absolue.
Ne les utiliser que loin de toute source de
chaleur ou risque d'étincelle (appareil
enclenché) et de toute personne en train de
fumer. Travailler de préférence devant une
fenêtre ouverte , ou mieux , à l' extérieur.

TOUT PEUT SE FAIRE SANS HATE

Bien des accidents sont imputables à la ¦
hâte. Une course pour répondre au télé-
phone ou pour retirer le lait du feu se
solde souvent par une glissade ou une brû-
lure grave. Bannir toute précipitation inu-
tile. Avec un peu de bon sens, tout peut se
faire à son heure. Travailler avec calme et
méthode voilà qui évitera bien des risques
dans son foyer.

Fédération romande
des consommatrices

Aidez la Croix-Rouqe suisse
DONNEZ VOS VÊTEMENTS USAGÉS

On récolte : vêtements, tricots , lin-
gerie pour adultes et enfants , linge de
ménage, chapeaux , couvertures et
toutes sortes de textiles.

Il n'est pas nécessaire de les nettoyer
spécialement.

Nous vous prions de pré parer votre
don de vêtements bien emballé , ficelé
en paquet ou en sac plasti que , jeudi
11 avril 1974, à Sion, Bramois, Saint-
Léonard, Conthey, Erde, Pont-de-la-
Morge, Ardon, Vétroz, Hérémence,
Vex, jusqu 'à 8 heures du matin sur le
trottoir ou le bord de la rue le plus
proche, (en cas de pluie, soyez assez
aimable pour couvrir. Merci).

Dans les villages des environs de
Sion, vu l'extrême modicité de la dota-

tion d'essence de l'armée, les samari-
tains fixeront deux à trois emplace-
ments de collecte par village.

Nous récolterons vos dons de 8 à
15 heures. Des camions militaires , mis
à disposition par le cdt de la place
d'armes de Sion feront la tournée,
jusqu 'à ce que tous les dons soient ré-
coltés. Les petits dons seront également
les bienvenus. Cette récolte se fera par
tous les temps. Pour les objets de va-
leur , qui se trouvent dans les vêtements ,
nous ne prenons aucune responsabilité.
Les vêtements utilisables seront em-
ployés pour le cas de catastrophe ou
d'autres besoins. Le reste sera vendu , et
le produit servira aux nombreux
devoirs de la Croix-Rouge suisse et de
l'Alliance suisse des samaritains.

Les routes valaisannes
en février

SION. - La police cantonale vient de pu-
blier sa statistique concernant les accidents
de la circulation survenus sur territoire va-
laisan durant le mois de février. De ce do-
cument , il ressort que sur un total de 213
accidents, 157 n 'ont fait que des dégâts aux
véhicules. 51 accidents ont fait 68 blessés ,
dont 34 hommes, 16 femmes , 4adolescents
et 14 enfants. Enfi n , les 5 accidents restant
ont été mortels, faisant au total 5 tués , dont
2 hommes, 2 femmes et un enfant.

Ces accidents , dont les victimes ont été
2 conducteurs de voiture , un passager de
voiture et 2 piétons ont eu pour cause
l'ivresse au volant (2) un manque d'atten-
tion (1), élancement imprudent sur la
chaussée (2).

Durant ce même mois de février , la po-
lice cantonale a adressé des avertissement
assortis de menace de retrait du permis de

conduire à 65 automobilistes, 84 conduc-
teurs se sont effectivement vu retirer leur
permis, princi palement pour des durées de
deux mois (18 cas), de un mois (14), de
trois mois (14) et de quatre mois (13).
11 retraits ont été prononcés pour une du-
rée indéterminée. Parmi les motifs de
retrait , on retrouve l'ivresse au volant avec
accident (24 cas), l'ivresse sans accident
(26), les excès de vitesse (7), les contraven-
tions aux règles de circulation (10), et les
contraventions diverses (17).

Vente de vêtements
I SION. - Au Centre paroissial protestant |

au sommet du Grand-Pont , aura lieu '
I une vente de vêtements et de chaussu- I
. res d'occasion , à très bas prix , suivant
I le programme suivant :

Vendredi 29 mars de 19 à 22 heures. ¦
' Samedi 30 mars de 8 à 12 heures.
I I V/Ullgl VO

des éducateurs
des inadaptés

SION. - C'est en Suisse romande du 29
avril au 3 mai que se tiendra le 8" Congrès
de l'AIEJI. Fondée en 1951, cette association
regroupe dix-huit associations nationales
représentant 7000 adhérents de tous les
continents.

« L'éducateur et les comportements nou-
veaux des jeunes en difficulté », tel sera le
thème abordé lors de ce congrès.

Sion aura le plaisir d'accueillir un nom-
bre important de congressistes venant de
tous les continents.

Pour marquer cet événement exception-
nel, un apéritif officiel sera aimablement
offert par la capitale valaisanne. Le prési-
dent Félix Carruzzo prononcera l'allocu-
tion de bienvenue.

OJ du CAS Sion
SION. - Les 30 et 31 mars, sortie à skis au
Rimp fishorn . Départ samedi à 14 heures
vers le kiosque de la Planta avec piolet et
crampons

Haute route bernoise de Pâques
Itinéraire : Faflera lp - Girmsel pass

Première possibilité du 7 au 13 avril ;
deuxième possibilité du 15 au 20 avril. Les
inscriptions sont prises jusqu 'au dimanche
31 mars , dernier délai , par M. Michel Sie-
genthaler au tél. 2 09 63 (privé), 2 75 45
(bureau) et M. Georges Sierro, tél. 4 83 58
(privé).

nu Votre
LMr journal
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Le don du sang
est un don de vie

ARDON. - Le 3 avril prochain dès les 18
heures au bâtiment La Pontaise, sœur
Valérie, du Centre de transfusion san-
guine à l'hôpital de Sion , en collaboration
avec la section des samaritains , organise
une soirée de récolte du sang. Peuvent être
donneurs de sang, toutes les personnes
âgées de 18 à 60 ans. Ce sang sera destiné
à l'hôpital et aux cliniques.



Au Foyer
de la jeune fille
Gravelone 11
1950 Sion
Tél. 027/2 24 51

- Chambres et pension pour
jeunes filles

- Repas de midi pour jeunes
filles

- Cours de français pour jeu-
nes filles de langue alle-
mande

A la même adresse : jeunes filles cher-
chant place pour juillet et août, et pour
avril.

36-22603

Association Suisse pour l'Etude
du Travail ASET - Section Slerre

Case postale 66, Chippis

Conférence
Vendredi 29 mars à 20 heures

Foyer Alusuisse
Sous-Géronde - SIERRE

Quelle est l'utilité de l'élec-
tronique dans la gestion
d'une petite ou moyenne

entreprise ?

Entrée : membres, gratuite
Non-membres, Fr. 3.-

Artisans
Commerçants
Cafetiers-restaurateurs

Confiez en toute confiance la

remise
de votre commerce
à une organisation patentée, spé-
cialisée dans les remises de com-
merces, établie depuis plusieurs
années en Valais.

Discrétion absolue.

Offres sous chiffre P 36-901152
à Publicitas, 1951 Sion.

Avez-vous
A vendre quelques

lll t heures libres ?
brise-vent tous ies jours

afin d'augmenter
pour protéger vos votre salaire,
cultures contre les
assauts du vent. Voiture et permis C
Matériel éprouvé indispensables.
Livrable en hauteurs
de 2 et 3 m.

Les personnes inté-
CHADAR ressées sont priées
1906 Charrat de se présenter, lundi
Tél. 026/5 32 93 1er avril à 14 heures

précises, au restau-
36-1032 rant Pavillon des

Sports, 12, avenue de
la Caserne, Slon.

A vendre
S'abstenir de télé-

meUbleS phoner. 22-7003
anciens ~—" 

A vendre
1 salle à manger

Louis xin dalmatiens
1 salle à manger

Henri II magnifiques chiots de
1 table valaisanne 2 mois
2 bahuts Avec pedigree
1 bureau avec Sujets d'éleveur

bibliothèque
3 pendules Père superbe repro-

ducteur anglais.
Le tout en bois massif

Tél. 037/52 10 23
Tél. 6 64 15

17-22431

BRAMOIS / lll il TVT 1 1  ¦ 1 ¦ 1 Nombreux et beaux lo,s
Salie de gymnastique VXXt|__T^l\ ±J ±màVJ X V/ Tisonne

30 "

Hgff ffuiDr du Chœur mixte Sainte-Cécile Fr. 50- pour ie couple

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

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

Fiat 124 Spécial
modèle 71, 61 000 km, révisée,
expertisée, parfait état.
Facilités de paiement.

Tél. 027/3 39 38 36-1063

Citroën Ami 8
expertisée

Tél. 026/2 30 91 ou
026/2 28 32

36-23517

En nous confiant l'assur
voiture, pour f r. 66.-...'assurance de votre

(prime annuelle pour une auto
de fr. 11000.-, prix de catalogue)

R
^^^M 

secours aux victimes d un accident.
'""-BH-fll __¦_-____¦ BfcfaJH A combien se monte la prime annuelle pour

cette assurance «Casco partiel global» de Secura? A 0,6% seulement n~ _m_~m
du prix de catalogue de votre voiture ! Autrement dit à fr. 66.- si le r 'TS"~ «»?^*i' »W '-¦

fr. 45.-.) Nous ne connaissons aucune autre assurance qui garantisse
autant pour une somme si modique.

Retournez-nous aujourd'hui encore le bon Secura. Nous vous'
adresserons immédiatement le livret «Casco partiel global» et un bulle-
tin de versement. Ceci sans aucun engagement de votre part (vous pour-
riez entre-temps avoir changé d'avis). Réellement, on ne peut faire plus
simplement !

Bien entendu, la palette de Secura ne comprend pas seulement le
Casco partiel et l'Assurance-occupants. Elle s'étend à toutes les autres
assurances-automobiles: la responsabilité civile, le casco complet, la
protection juridique. Vous pouvez les souscrire séparément, ou combi-
nées. Selon vos besoins. Demandez-nous conseil - sans engagement - au
moyen du bon Secura.

Bon Secura
livret-polices.

Voici les indications que vous désirez: 

Nom/Prenom
Date
de naissance:
RueffJo:
Téléphone :
NPA/Lieu:
Marque du
véhicule:

Type exact:

CV-imp.

vous serez d'un coup délivré de

Vous vole-t-on votre voiture? Pas de problème, le voeest assuré. Ou
les effets déposés dans la voiture? Pas de problème, le vol par effraction
des effets personnels est aussi couvert. Un chevreuil se lance sur la route

Et pensez une fois aux risques que vous
courez, vous et vos passagers...

...et faites sans tarder une assurance-accidents
des occupants. Que vous libellez vous-même, elle
aussi!

Alors, quoiqu 'il arrive, les frais de guérison sont garantis
pour tous les occupants (vous-même, votre femme, vos
enfants , vos parents et amis, les auto-stoppeurs, etc.). Et en
cas d'invalidité consécutive à l'accident ... ou en cas de
mort.

... Oh, nous savons bien que l'on n'aime guère à parler
de ces choses. Mais une fois n 'est pas coutume. Réfléchis-
sez-y ... et prévenez le destin en souscrivant la nouvelle
Assurance-occupants de Secura. Par exemple, en adoptant
la combinaison à «fr. 72- par an» , qui est très appréciée.
Mais vous avez le choix. C'est vous-même qui libellez!

Demandez-nous la documentation au moyen du bon
Secura. Vous ne vous engagez à rien.

LLLU
? limousine ? coupé

Ire mise en circulation

M i l  IM9 I I I

I | | I I I I I I I 1

l'M I 1
I I 1 1 I ou cylindrée :
a 2 portes ? 4 portes

Année de construction ou

I Plaque 1 I I I I I I M
de conUÔ,C: Date désirée du début de . I | \ | |l |9| |]

l'assurance: (au plus tôt 10 jours à part.r d'.ujourd hul) l l l l  1  ̂ ^

rmioon à envoyer à Secura, 8023 Zurich (Téléphone 01-27/» 10)

SECURA
Une fondation Migros.

On cherche

jeune fille
pour le service. Suis-
sesse de préférence.

Restaurant
« Au Philosophe »
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 72 03

36-23633

Auberge à Martigny

cherche

sommelière
Congé samedi et di-
manche.

Tél. 026/2 27 60

36-1290

A vendre

On cherche

sommelière
Gain garanti
Congés réguliers

Hôtel Bella-Vista
1884 Villars s/Ollon
Tél. 025/3 22 63

22-302621

Cherchons

repasseuse

Texana
Centre commercial
1870 Monthey
Tél. 025/4 48 28 fè

36-23645

L'hôtel de la Gare
à Saxon
cherche

sommelière
9 heures par jour
Bon gain assuré

Tél. 026/6 28 78

36-1314

mm JkflU WPtm* y ?. et vous ne pouvez l'éviter? Pas de problème , les dégâts dus au gibier sont
BUfifi IBWHHM* » compris. Une pierre est-elle projetée contre votre pare-brise? Pas de pro-

____ * _¦ SL-HV, Jt-lA*̂ - b^rne, le bris des glaces est assuré. Votre voiture subit des dégâts par la
méÊ I grêle . . .  ou à la suite d' une inondation . . .  ou encore d' une chute de

I pierres? Pas de problème, les dommages causés par les éléments naturels
| sont couverts. Comme sont aussi assurés les dommages consécutifs à un

k

KUta I incendie et ceux occasionnés à l'intérieur du véhicule après avoir porté
^^^Bl secours aux victimes d' un accident.

'""-BH-fll _____¦__-____ _-_-_-__J____. A combien se monte la prime annuelle pour .
_tte assurance «Casco partiel global» de Secura? A 0,6% seulement n-—mmmmmmW*mr=s^Ê^SE.\\\\\\

m'
u prix de catalogue de votre voiture ! Autrement dit à fr. 66.- si le A^^^ÇTTA 

il*/ 
Y ' H ___m \W^rix de catalogue est de fr. 11000.-. (La prime minimum perçue est de !.aP . -j '*-* 
 ̂ , '¦ m ~i ŜÎ JT _

d'assurances avec du cœur \# \/ \rla compagnie



La grande bouffe :
demi-porcs, jambons
gilets de lard, côtelettes
fumées, fromages, etc.

du Ski-Club Choëx

Ensemble et deux-pièces...
Ainsi , la Mode fait plaisir

Certes, les jeans délavés
ont encore leur char- 

mm̂ mme, mais on aime Jmk
aussi se montrer Jfl
chic. m\r

^

Comme suit . JM y,
par exemple: JH*A ..__

A gauche un modèle de Paris: Deux-pièces en lin fibranne à manches
courtes. Plein de charme , à porter sur une blouse imprimée.

Ifê .. Tous les coloris mode. Fr. 169 -
¦k A droite: Très bel ensemble mode en lin fibranne. Il sera appré

mk cié par sa légèreté. Remarquablement travaillé .
ML surpiqûres brillantes. Coloris 

^̂  ̂ __4ÊËÊ_ \ IIm mode ,jusqu 'àtai l le46. _ _̂m_M BMflB_ Fr. 249 - ________ ¦ iM^MrVT7itU9

â— . m V _-_--- — 

. ... *

CHOËX
Salle de gymnastique

dès 16 heures
Dimanche 31 mars

027/2 17 19
Si vous êtes intéressé par un

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

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

RADIO TV STEINER

Pédicure-
Manucure

Tous les soins des pieds
et des mains

cors - durillons - ongles incamés
verrues plantaires-

Ancienne adresse :
hôtel du Rhône

Nouvelle adresse :
Bât. Beaumont 12

Chemin de Surfrète
MARTIGNY-BOURG

Arrêt du bus : Les Martinets
Tél. 026/2 17 40

Reçoit tous les jours
Gaby Mugnier-Piota

aaVS

Réparations
de machines à laver

Toutes marques

Tél. 026/2 52 22
36-32480



Appartement à louer
à Grône-Pramagnon
Pour cause de double emploi, je cherche à remettre,
tout de suite, mon contrat de bail valable jusqu'au
30 août 1975 et pouvant être renouvelé.

Il s'agit d'un appartement de 3'/, pièces dans immeuble
locatif avec garage.

La valeur locative est de Fr. 265.- pour personne
ayant droit aux subsides ou alors à Fr. 350 -, charges
non comprises.

Téléphoner au 027/5 11 02 36-8211

f ^A LOUER à Monthey
(à proximité de La Plaeette)
dans l'immeuble

Résidence Pré-Fleuri

appartements
de 3 pièces et 4 pièces.

Tout confort, avec cuisine complètement agencée, y
compris lave-vaisselle.
Situation très tranquille et ensoleillée, avec verdure et
place de jeux pour enfants.
Libres tout de suite.

CES APPARTEMENTS NE SERONT JAMAIS VENDUS

Pour tous renseignements , s'adresser au BUREAU
ALFA, avenue de la Plantaud 21, MONTHEY
Tél. 025/4 40 15

L à
„,¦ _ , „. A vendre

France - Région Anjou-Saumur
Particulier vend à particulier
suisse appartement

maison en pierres à Baar-Nendaz
200 m2 d'habitation, 6 pièces,
cuisine, salle de bains, double
W.-C, garage et

1000 m2 de terrain Tél 027/2 5 03
Prix : Fr. 420 000.-

Mlle Myriam Huet
Poste restante
Vaucresson, 92 - France

A louer à Bramois

Vaucresson, 92 - France appartement

Martigny. A louer tout de suite ou 3 chambres, cuisine,
à convenir, dans immeuble rési- wc- Fr- 3.00_ char"
dentiel ges comPnses-

appartement 4 pièces
tout confort , plus garage. Tél. 027/2 39 81

S'adresser au 026/2 25 07 S6"2826

dès 19 heures
A louer à Sion, place

Acheté du Midi

terrain à bâtir garage
libre 1" avril

région Sion, versant nord
Tél. 027/2 40 51

36-23611 36-23650

A vendre - Martigny
On cherche a louer a
Sion

Petit commerce _. _. studio meublé
intéressant

Ecrire sous chiffre F
Conditions avantageuses. 36-23623 à . Publici-

tas, 1951 Sion
Ecrire sous chiffre P 36-90232
à Publicitas, 1951 Sion. 

A louer à Grône A louer à Vernayaz

appartement neuf appartement
tout confort, dans maison familiale, com- de 3 pièces
prenant 3 chambres à coucher, salon et
salle à manger, cuisine agencée, galetas llbre 1" avnl ou date

et 2 caves. Loyer Fr. 400.- par mois plus a convemr

charges. Libre tout de suite ou à con-
venir. Tél. 026/2 24 09
Ecrire sous chiffre P 36-23640 à Publi-
citas, 1951 Sion. 36-23656

A louer à Sion, Petit-Chasseur , dans
immeuble résidentiel, situation unique, A |ouer à Sierre
3e étage, terminé pour avril Q-

 ̂Aidrin

appartement 51/2 pièces studio meublé
Séjour avec loggia meublable, 3 cham- libre tout de suite
bres à coucher , cuisine équipée avec
balcon, salle de bains + W.-C. séparés,
garage, cave et galetas. m 027/5 0B 12

Tél. 027/2 10 71 - 2 42 71 

A louer sur coteau.
A louer à Martigny, ch. du Scex ch. des Amandiers

. appartement
appartement 5 pièces de 4 pièces

tout confort 130 m2, grand living
Fr. 580 - par mois plus charges
et garage.
Libre dès le 15 avril. Tél. 027/2 12 43

Tél. 026/2 16 40 36-23643

studio non meublé
Libre tout de suite
Fr. 250.- plus charges

Tél. 026/2 16 40

A vendre à Muraz-Collombey,
au centre du village

maison
de 2 petits appartements
ainsi que grange et écurie.

Tél. 025/4 43 01
36-23610

Chalet à vendre
aux Collons-Thvon

2 appartements , 7 lits, chacun vue
et situation magnifiques, à 150 m
du téléski.
Hypothèque à disposition.
Fr. 260 000.-

Faire offre sous chiffre 17-500215
à Publicitas, 1701 Fribourg.

A vendre, après 25 ans d'excellentes
affaires, région Neuchâtel, plein centre
localité industrielle, proximité 10 fabri-
ques, banques, maisons de commerce,

hôtel-café-restaurant
(35 lits), grande salle

Chiffre d'affaires : Fr. 500 000.-
laissant important bénéfice net.

Capital nécessaire :
Fr. 250 000.- à 300 000 -

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac, tél. 037/63 24 24

17-1610

A vendre, au plus offrant, sur co-
teau à Saxon, environ

70 000 m2 abricotiers
avec habitation 6 chambres plus
cuisine et matériel d'exploitation,
y compris
1 Land-Rover
1 chenillette et pompes d'arro-

sage automatique

Offres et renseignements :
Gédéon Barras SA, Sion
Place du Midi 40
Tél. 027/3 37 77

36-268

A louer à Sion,
avenue de Tourbillon 61

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

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64
36-207

A louer, pour le 1er avril/1 er mai,
à Sion, rue de la Treille

appartements de 41/2 p.
Loyer dès Fr. 458 - + charges

appartements de 31/2 p.
Loyer, dès Fr. 398 - + charges

appartements de 21/2 p.
Loyer, dès Fr. 335 - + charges

Tout confort. Situation tranquille
et ensoleillée.

Pour visites et autres renseigne-
ments, téléphoner au
027/2 79 56

MD 06-

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

Pour traiter

Tél. 027/2 34 64 36-207

aDDartement 31 nièces
Libre dès le 1er août.
Fr. 320.- par mois, plus charges.

S'adresser à Arthur Proz, architecte,
immeuble «Les Crêtes» , Pt-de-la-Morge
Tél. 027/2 51 22 36-23475

AttiOUe Je cnercne a acheter

à vendre à Monthey,
5 pièces, magnifique grand Studio
situation. Libre tout ou 2 pièces
de suite.

non meublé,
avec garage.

%TLrZJ?Xs - ch2"!S. f Région golf à Crans,
36"3?2!?

2
o

a Pub"CI" ave<= balcon sud.
tas, 1951 Sion

Faire offres avec prix
_ . et détails sousEvionnaz chiffre p 35.23577 à

Publicitas, 1951 Sion.
A vendre 

Montana-Crans
parcelle A louer dès 1er avril,

à l'année
1140 m2, zone cons-
truction, appartement

de 41/2 pièces
Tél. 026/8 13 79 Tout confort

Non meublé
Avec cave et garage.

Achèterais Tél. 027/7 23 24 et
7 15 09

villa ou chalet 3 2̂809

VACANCES
région Ardon, Con- A |ouer à Sa|nt.Luc
they, Sion.

studio
Offres sous chiffre
89-51547 S.A. aux pour 2 pers. Libre
Annonces Suisses du 15 mai et juin.
«ASSA», 1951 Sion

appartement
' 3J \ pour 4 pers. Libre
CERVIA 3&w avril' mai' 'uin-
ADRIATIQUE "I'
Eté 1974: à louer Tel. 027/5 14 84
MAISONS ET après 19 h.
APPARTEMENTS DE 36-23458VACANCES db-^J4S_

Tout confort. Plage privée.
Prix avantageux.
Renseignements: A louer à Sion
J.P.Trumpter, case postale
6300 Zoug 3.T. 042/3650771

appartement
A louer de 4/2 pièces
à Sion (ouest) _ . , . ,Construction et isola-

tion soignées

Chambre Zone de verdure
indépendante Place de parc

meublée 5 chaînes TV

Fr. 464.- par mois,
plus charges

Libre tout de suite ou
Tel. 027/2 23 63 date à convenir.

Tél. 027/2 04 44

-, .. 60-906017On cherche à louer 
pour quelques semai- _ , . . 
nes en juillet ou août A l0U9r a AP"»
1974

appartement
chalet de 41/2 pièces
au centre du Valais, Confort
aux environs de Sion. Libre le 1er juillet

380 francs par mois
Tél. heures de bureau p|us charges.
027/3 92 22 - Privé
027/8 24 49 Tél. 027/2 94 69

36-300551
36-23651 __¦ 

A louer à Martigny, r°̂ n

« Les Follatères »
Cause imprévue

appartement
de 4 pièces 

^
r
n
e

marché
Tout confort
Tranquillité
450 francs par mois, terrain
charges comprises jjg -j  -j QQ m2

I™
0
,
2
,6'2 15 93 " tout équipé, en bor-

•àR__nn ,7R dure de route,36 t̂00176 à ! Q mm. de Martigny

A louer
dans immeuble neuf, Autorisation
à 4 minutes en voi- de construire.
ture du centre de
Sion

Ecrire sous
chiffre PN 302648

apparteme nt a Publicitas,
1002 Lausanne,

tout confort
de 3V_ pièces,
avec cuisine entière- A louer a Sion-Ouesl
ment équipée.

appartements
Ascenseur. rénovésVue imprenable. renuves
En̂ leillement max. _ 

 ̂ R  ̂_
Sanquille. «C"-

E . à Disponibles tout de
case postale 208 sui,e ou a convenir.
Sion

3 8̂09 Tél. 027/2 61 47
le matin ou
dès 18 heures

36-702
A vendre

36-702

appartements Cherche à acheter,
région Champlan, Co-

de 3 et 4 pièces méraz, Les Fermes

Pour traiter : terrainFr 20000 - à construire
ou villa

Case postale 52808

1920 Martigny Ecrire sous
chiffre P 36-23537 à

36-257 Publicitas, 1951 Sion.

.̂̂ ^̂ '̂ yr̂ ^̂ BSBBi
A vendre

cuisinière
électrique
« Menaluxe »
neuve, 4 plaques
four auto-nettoyanl
grille, tourne-broche
valeur Fr. 1250.-.
Prix : Fr. 900.-

Tél. 027/8 77 40

A vendre

treuil
d'adaptation latéral,
pour tracteur, Utilisé
trois ans.

Tél. 027/2 69 93

36-2439

A vendre

magnifiques
Yorkshire
terrier
2 mois (vaccinés
et pedigree)

Tél. 027/5 38 90

36-23542

Meubles
anciens
à vendre
table
demi-lune
¦ avec 5 chaises
paillées
morbier
rouet
secrétaire-
commode
miroir doré
1 m sur 1 m 80
bibliothèque
vitrée
3 tables

Gigogne
chaîne hifi
stéréo
motocycle
Florett
Tél. 027/5 34 75

Occasion

A vendre pour cause
de transformation

adoucisseur
d'eau
Culligan, marque
Mark 5 « 9 » AS, avec
sonde électronique et
bac à sel de 160 litres
En parfait état de
marche.

Tél. 027/2 51 75 ou
2 57 89

A vendre

3 fauteuils
Louis XIII

état de neuf

Tél. 025/4 22 09

36-23669

A vendre à Sion

appartement
de 2% pièces
Tout confort

S'adresser à
Case postale 208
1950 Sion

36-3809

Martigny-Bâtiaz
A louer, pour le 1.7
ou 1.9.74, apparte-
ment subventionné
comprenant

3 chambres
cuisine, bain, W.-C,
cave et galetas.
Loyer mensuel 247.-
plus charges.

Tél. 021 /54 53 00
de 19 à 21 heures

22-302529

A louer à Sion

2 chambres
meublées
indépendantes
avec lavabo,
douche et W.-C.
Pour le 1er avril.

Ecrire sous
chiffre P 36-23543 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'/2 pièces, 4'/, pièces,
5'/, 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

Egaré
Sous-le-Sex - Avenue
de Tourbillon à Sion

chatte
tigré brun.
Longs poils
Collier et laisse

Tél. 027/2 44 54

36-23670

A vendre

ampli
d'orchestre
Dynacord, écho-King
Prix intéressant

Tél. 027/9 67 42

A vendre, cause im-
prévue

chien berger
belge
6 mois

Tél. 027/2 61 27

36-23634

A vendre pour
Fr. 970.- seu-
lement
rendu sur place, lit
gigogne, 1 entourage
noyer, 1 table à ral-
longe, 4 chaises, 1 ta-
ble de cuisine, 1 ar-
moire, 2 portes, 1
commode ancienne
et divers à donner.

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

A vendre

cuisinière
électrique
neuve, 4 plaques
Fr. 500.-

Tél. 026/2 68 59

36-400178

A vendre

porcs pour
l'élevage
dans toutes les gran-
deurs. Livraison à do-
micile, sur demande.

Joseph Bétrisey
Saint-Léonard
Tél. 027/9 60 10

Retrouvée
l'adresse des jam-
bons à l'os fumés à la
borne, à cuire ou à
manger crus (pièces
de 6 kg 80)
Fr. 16.- le kilo

Case postale 24
1723 Marly/Fr
Tél. 037/46 10 54
apres ,9 ieures

17-22733

Fraisiers
américains
Séquoia, Torrey, Tio-
ga. Quantité, qualité
exceptionnelles.
Fr. 10-les 25,
Fr. 30.- le cent
Semenceaux pom-
mes de terre préco-
ces, renouvelés 1973
Sirtéma 50 kg Fr. 35.-

Marie Mauron,
Cultures
1470 Châbles
(Fribourg)

Tout vêtement :

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

Chambre ^froide
10 m2, démontable,
en ordre de marche.

Après cessation d'ac-
tivité d'une laiterie.

A enlever d'urgence,
faute de place.

Tél. 021 /61 56 67

22-120

A vendre ou à louer

chevaux
selle et train
ponneys
mulets
R. Gentinetta
3960 Viège
Tél. 028/6 24 74

36-12360

LOT
d'aspirateurs
d'occasion
dès Fr. 60.-

Aspirateurs-service
SIXMADUN

Rue de Lausanne 47

SION

Tél. 027/3 35 53

60-789021

A vendre d'occasion

fourneaux
potagers à bois
et salles
de bains
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 35 39

36-22824

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

A vendre
sarcleuse «Solo»
en parfait état, avec
1 houe, 1 buttoir,
12 capions, 2 roues
spéciales, contre-
poids

Tél. 026/6 29 61
OU 026/6 21 43

36-23545

A vendre

petit moteur
pompe
à sulfater, avec en-

rouleur, 80 m de
tuyau, diam. 8 mm

bosse tte
500 I, en polyester

Tél. 026/6 29 61 -
6 21 43

36-23545

A vendre

foin
et paille
Livraison à domicile
par camion.

Tél. 024/33 15 37
le soir

22-470886

Machine
à coudre
Turissa, portable,
avec points zigzag,
en excellent état.

320 francs

Tél. 027/2 71 70

75-555/26



DEUX NOUVEAUX COURTS POUR LA SAISON PROCHAINE
SIERRE. - Il y a quelques jours, dans le
cadre du « Club-House » de Sous-Géronde,
le Tennis-Club Alusuisse tenait ses assises
annuelles, sous la présidence de M.
François Valmaggia. Une cinquantaine de
membres assistaient à cette réunion, parmi
lesquels nous reconnaissions notamment
MM. Paul Surbeck, directeur ; Othmar
Pignat, Jean Chaperon, ainsi que le vice-
président de l'ATCV, M. Charles Passerini
et André Lehner, président du TC Sierre.

Au plan de la compétition, il faut relever
d'excellents résultats en catégorie juniors,
alors que l'équipe fanion s'octroyait le titre
de champion romand interclubs de 3' li gue.

Au plan matériel, il faut relever la
construction de deux courts supplémen-
taires qui viennent à point pour permettre
à ce beau club de prendre un essor réjouis-
sant.

Le comité a été restructuré et se

composera de la manière suivante :
François Valmaggia, président ; Roberto
Huber, vice-président ; Mlle Marie-Jeanne
Bovier, secrétaire ; Mme Anita Macchi ,
caissière ; MM. Bruno, responsable des
juniors et entraînements ; Stéphane
Winzig, compétition ; Martin Bollinger,
responsable adjoint. Ce dernier, en effet ,
ne poura s'ocuper comme par le passé des
juniors du club, ses occupations l'appelant
souvent hors du canton.

Fauteuil pour le nouveau nonagénaire de Lens
LENS. - Mardi , une sympathique fête de
famille était organisée à Lens, afin de célé-
brer de belle manière le 90e anniversaire de
M. Joseph Nanchen , de François. A cette
occasion, le président de la commune, M.
Henri Lamon, eut le plaisir de remettre au
nonagénaire le traditionnel fauteuil mar-
quant ce bel anniversaire.

Jouissant d'une excellente santé, M.
Nanchen se lève tous les matin s à 5 h. 30,
pour aller soigner son bétail , cela été
comme hiver. Toute sa vie, M. Nanchen
s'est occupé de la campagne et des vignes ,
ce qui lui a permis de se conserver une
santé de fer.

Marié à Mlle Catherine Cordonier , qu 'il
eut la douleur de perdre en 1959, M. Nan-
chen est père de six enfants , dont deux fils.
Il est en outre le beau-père du secrétaire
communal de Lens, M. Henri Nanchen.

Notre photo : M. Henri Lamon, à gauche,
trinquant à la santé de cet alerte nonag é-
naire qu 'est M. Joseph Nanchen.

Le NF félicite M. Nanchen et lui
souhaite de passer d'encore longues années
d'une heureuse et active retraite.

Grand concert annuel de la Gérondine
SIERRE. - Cette manifestation musicale
qui remplit toujours deux salles du Casino,
se donnera dimanche après-midi à 17 heu-
res et lundi soir à 20 h. 30.

Chaque année l'Harmonie munici pale de
Sierre cherche à renouveler son program-
me. Cette fois elle a fait appel au célèbre
cor des Alpes, Joszef Molnâr , cor solo de
l'orchestre de Lausanne qui a deviné toutes
les possibilités de cet instrument spécifi-
quement helvétique. Il en sort des sons ex-
traordinaires et d'une grande beauté. Il
jouera la Suite montagnarde.une composi-
tion de Jean Daetwyler, que l'auteur a
spécialement transcrite pour accompagne-
ment de grande harmonie.

Le premier mouvement d'une
Symphonie de Tchaïkowski et Barrage, un
poème symphonique évoquant les travaux
gigantesques entrepris en Valais ces vingt-
cinq dernières années sont également pré-
sentés dans la première partie du pro -
gramme. La « musique des jeunes », parti-
culièrement en forme, sous la direction de
Henri Bocherens complète un programme
riche et varié qui se terminera par du jazz ,
selon une coutume bien établie.

Ce concert annuel prouvera a tous les
amis de la Gérondine que la société a su
garder son dynamisme, sa joie de vivre et

r 

Joszef Molnâr et son cor des Alpes.

son goût pour l'effort qui l'anime depuis de
nombreuses années. Une réception pour les
délégations amies est prévue après le con-
cert à l'hôtel Terminus.

Statistiques paroissiales
de la cathédrale

BAPTEMES

16 février : Nadine-Luce Constantin , de
Bernard et d'Hélène Sollberger ; 17
février : Frank-Marius Fardel ,. de Paul et
de Carmen Sauthier ; 24 février : Annik
Borgazzi , d'Alphonse et de Sandra Nichini.

DECES
20 février : Claude Evêquoz, de Marc et

de Berthe Oggier ; 21 février : Suzanne
Heymann , de Max et de Célina Delacroix ;
Angeline Kapfer , de Joseph et de Marie
Knubel ; 22 février : Jean Perrier , de
François et d'Adèle Morard ; 9 mars :
Hélène Moix , d'Antoine et de Madeline
Vuistiner ; 13 mars : Georges Tavernier ,
allié Odette Favre.

CHATROZ

Tirs obligatoires
De 7 à 12 heures

Dimanches : 31 mars, 7 avril, 21 avril
et 28 avril.

Obligation de se présenter avec livret
de service et livret de tir.

Société de tirs militaires
Pont-de-la-Morge

CHERMIGNON
Samedi 30 mars, à 20 h. 30

Salle de musique

Concert annuel |
donné par la fanfare

« Ancienne Cecilia »
Direction : Michel Barras

OLLON-CHERMIGNON
Dimanche 31 mars dès 14 heures

Concert
Grand Loto

dès 15 heures, en duplex :
I Café d'Ollon et Salle de gymnastique

dès 15 heures, en duplex :
I Café d'Ollon et Salle de gymnastique

30 séries = Fr. 40-

L 1

Le vrai visage
de Dieu

SION. - Aussi longtemps que nous
voulons « prendre » Dieu au lieu de
nous mettre patiemment à l'écoute du
Fils, nous nous en faisons une image
caricaturale et nous le chargeons de
tous les maux. « Si Dieu est bon, pour-
quoi ? »

La troisième conférence du père
Rey-Mermet répondra à cette question
ce soir, à 20 h. 30 à l'aula du collège,
avec la richesse, la puissance et la pas-
sion qui ont conquis son auditoire ven-
dredi dernier.

Votre journal

Les usines de la Lonza en 1973 : + 1 ,4%
VIEGE. - Du rapport d'activité des usines de la Lonza, dont les actionnaires ont
tenu leur assemblée générale ordinaire, hier à Bâle, il ressort que l'essor de la
conjoncture qui a marqué l'année 1973 à l'échelle mondiale a entraîné une
bonne augmentation de la vente des produits. Par contre, la progression
accélérée des coûts de production et le renchérissement des exportations, en
raison de la situation monétaire, ont eu un effet négatif sur la courbe des béné-
fices.

L'extrême instabilité du marché des déri- polyvalents. Les recherches dans la techni-
vés du pétrole, liée au renchérissement
massif d'importants produits chimiques de
base, a pesé très lourdement sur le résultat.
Ce n'est que grâce à des mesures spéciales
qu 'il a été possible de parvenir à un
résultat satisfaisant.

L'élément le plus important de l'exercice
a été l'association avec Alusuisse SA. L'é-
rrasante majorité des actionnaires, en ac-
ceptant l'offre d'échanges d'actions d'Alu-
suisse, a approuvé cette association.

Le chiffre d'affaires de la maison-mère
et des sociétés affiliées, compte non tenu
des transactions internes, a pu être porté à
575 millions de francs , soit une
augmentation de 59 millions de francs , ou
11,4%. Le chiffre d'affaires se répartit
comme suit dans les divers groupes de pro-
duits :

Produits inorganiques, 20 % ; engrais et
agro-chimie, 12 % ; produits chimiques y
compris les solvants 45 % ; matières plas-
ti ques 23 %.

AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
Au Département engrais et agro-chimie ,

on note que sur le marché international
des engrais se dessine une pénurie crois-
sante qui va de pair avec une forte poussée
des prix. Les difficultés qui en ont résulté
pour l'agriculture ont pu toutefois être
maîtrisées, grâce aux réserves constituées
ainsi qu 'à la production d'engrais azotes et

que d'utilisation des produits Meta ont
donné des résultats positifs également , au
point de vue de la protection de l'envi-
ronnement.

En dépit des incertitudes monétaires ,
rendant plus difficile l'exportation , l'acti-
vitédudépartementdes produits chimiques
s'est poursuivie d'une façon satisfaisante.

Dans le département des matières plas-
tiques, on constate que les ventes de chlo-
rure de polyvinyle et de ses composés ont
continué à progresser. L'introduction sur le
marché du nouveau produit plastique pour
emballage s'est effectuée dans de bonnes
conditions, et sera poursuivie intensément
en vue de la mise en production prévue
pour l'automne 1974.

Les usines ont continué à tourner pra-
tiquement en plein , sans incident notable.
L'inquiétude qui se manifestait clairement
au cours du deuxième semestre a exigé de
l'appareil de production une grande capa-
cité d'adaptation.

Dans le cadre des efforts en vue d'as-
surer l'avenir de la Lonza , les moyens mis
à la disposition de la recherche et du dé-
veloppement ont été à nouveau augmentés

PERSONNEL :
NOUVELLE STRUCTURATION

En dépit de la diversité des tâches, il a
été possible de réaliser quelques impor-

tants projets du service du personnel. En
plus des efforts continus dans le sens d'une
promotion planifiée du personnel grâce à
la formation et à l'instruction , il importe de
signaler l'introduction d'une nouvelle
structuration des équi pes de travail pour
les usines du Valais. Grâce à une affec-
tation du personnel soigneusement étudiée ,
cette mesure a permis une amélioration de
la production sans augmentation sensible
des effectifs.

En cours d'année, de nouvelles amélio-
rations à l'assurance du personnel ont été
conçues et déjà partiellement réalisées.
D'importantes sommes ont été à nouveau
débloquées du compte ordinaire. De plus,
il est prévu de consacrer à nouveau une
somme de 1,5 million de francs au fonds
d'entraide et d'assistance.

REPARTITION DU BENEFICE

Il était proposé à l'assemblée générale
qu'il soit distribué un dividende de 50
francs par action et par bon de participa -
tion au titre de l'exercice 1973, qu 'il soit
attribué une somme de 1,5 million de
francs à des fins de prévoyance, et que le
bénéfice soit distribué comme suit :

Bénéfice net pour 1973, 13 093 621,51
francs.

Dividendes de 5 % (capital social sujet à
dividende) 5 250 125 francs.

Bonifications statutaires , 470 609,80
francs.

Plus report de l'ancien exercice ,
1 273 086,08 francs.

Affectation à fins d'assistance sociale,
1 500 000 francs.

5 % de dividende supp lémentaire ,
5 250 125 francs.

Affectation au fonds de réserve générale ,
567 005,30 francs.

Report à compte nouveau , 1 328 842,49
francs.

Le versement du dividende sera effectué
à partir du 29 mars 1974.

Mort tragique d'un pécheur
BRIGUE-VARZO. - Porté disparu
depuis le début de cette semaine, M.
Alfio Celmi, 27 ans, marié, résidant à
Varzo, a été retrouvé sans vie dans les
eaux du torrent Diveria, qui prend sa
source au col du Simplon. Pour
pratiquer la pêche, il s'était rendu sur
les rives de ce torrent, et n'était pas
rentré. Le soir venu, sa femme donna
l'alerte. Toute la nuit, des recherches
furent entreprises sur une grande
échelle, mais sans succès. Elles repri-
rent le lendemain, à partir de la fron-
tière de Gondo. Les secouristes
devaient bientôt découvrir le corps du
malheureux, gisant dans une profonde

nappe d'eau de la rivière, à proximité
de la galerie San Giovanni de la ligne
ferroviaire du Simplon. On suppose
que IM. Celmi a glissé alors qu'il
franchissait un passage escarpé. Cette
tragique disparition a jeté la
consternation parmi la population où
le défunt était particulièrement estimé.
A la famille va l'expression de notre
sympathie émue.

Succès du marché
pascal de Brigue

BRIGUE. - Le marché pascal brigois ?
Une de ces bonnes foires d'antan qui,
lentement, semble sortie de sa léthargie
et refaire surface. Sans gros bétail évi-
demment, mais avec de nombreux
bancs colorés, montés des deux côtés de
l'avenue de la Gare. La pluie qui tomba
le matin n 'eut aucun ef fe t  sur la remar-

m quable participation des camelots, ni
sur les innombrables badauds accourus
d'un peu partout. Les indigènes s 'en
consolèrent ainsi, eux qui durent

I supporter les nuisances d'un trafic
i détourné. Car, il convient de le préci-
¦ ser : l'avenue de la Gare avait été

I transformée pour la circonstance en un
vaste marché, avec un petit air de Pro -

I vence, V « assenl » en moins.

Concert de jazz avec « Love-Power »
SIERRE. - Ce soir a 20 h. 30, l'Association
sierroise de Loisirs et Culture vous propose
un concert de jazz , avec Love Power, au
Centre de Loisirs et Culture, avenue des
Ecoles 8, à Sierre.

Les amateurs de jazz de la région seront
tous au rendez-vous.

Love Power est une formation composée
de 5 musiciens.

Papa Dyeah Makenzie à la trompette,
trombone et flûte , Eric Jaccoud au sax
ténor, alto, soprano, flûte , Marco Albert
Jaccoud au sax soprano clarinette basse,
flûte, Yvan Goujou au tabla et drums ,
Laurent Aubert à la flûte , blafon et saro in-

Rendez-vous donc vendredi 29 mars , à
Le leader de ce groupe a joué à Mon- 20 h. 30, au Centre de Loisirs et Culture ,

treux avec Roland Kirk, les autres musi- avenue des Ecoles 8, pour ce concert ex-
ciens ont tous fait des études sérieuses de ceptionnel : prix des places : membre
musique à Genève. adulte 7 francs ; non-membre adulte 9

Love Power a été créé en novembre francs ; jeune membre 5 francs ; jeune
1972, sa formation actuelle date de mai non-membre 7 francs.

1973. Elle s'est produite , entre autres, à Ge-
nève, Fribourg, Lausanne et Sion. Le
groupe définit sa musique comme du jazz
« spirituals ». Alors que la plupart des mu-
siciens de jazz actuels s'attachent à briser
le carcan des conventions, Love Power
tente une démarche intéressante : il aspire
à engendrer avec son auditoire une com-
munication constante.

« Ecoutez la musique avec le cœur » se
plaît à dire le leader de la formation , Papa
Oyeah Makenzie. En fait , il donne là la re-
cette applicable à toutes les formes musi-
cales.

IMPORTANTE CONFERENCE PUBLIQUE

Para-ski à Sorebois

SIERRE. - Ce soir, à 20 heures ,
dans la grande salle de l'hôtel de ville , la
section de Sierre de là Société suisse des
troupes sanitaires organise une grande con-
férence publique. Celle-ci sera donnée par
le professeur Burner , médecin-chef du
centre psycho-social de Lausanne, accom-
pagné de ses deux assistants. Le thème de
cette conférence sera d'actualité , puisque le
professeur Burner présentera le thème des
excès pathologiques dans notre société de
consommation, et qui englobent la drogue ,
les produits pharmaceutiques, les abus
d'alcool, etc.

Le professeur Burner a derrière lui une

carrière bien remplie et de nombreuses
publications qui témoignent de son intérêt
pour la médecine psycho-sociale.

ZINAL. - La station du fond du val
d'Anniviers organise ce samedi un
grand concours de sauts de précision en
parachute. Ce concours sera jumelé avec
une compétition de ski. Une coupe sera
offerte par Air-Glaciers et une autre par
les Remontées mécaniques de Zinal-
Sorebois.

Encore huit mois
BRIGUE. - L'ancien « pœstli », sis à la rue
de la Furka , au centre d'un quartier rési-
dentiel, est en passe d'acquérir une nou-
velle réputation. Après avoir joué un rôle
apprécié dans le secteur de l'hôtellerie , il
prend maintenant une part active à la
pollution de l'environnement. Les rats ,
notamment , s'y multiplient à un rythme ef-
farant , et s'en donnent à cœur joie pour
causer de considérables dommages
dans le secteur. A telle enseigne que
les innombrables chats lancés à leurs
trousses y ont « perdu leur latin » depuis
belle lurette. Il était donc temps que cette
situation soit portée à la connaissance des
organes responsables. Ceux-ci viennent de
se réunir à ce propos et ont décidé que
l'immeuble serait démoli pour le 15
novembre prochain , au plus tard... ce qui
revient à dire que la population devra
encore faire face à ces insupportables
conditions durant une bonne partie de
l'année. A moins que l'intéressé ne se
rende finalement compte du service qu 'il
rendrait au quartier en faisant disparaître
ce bâtiment de son propre chef.
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Aujourd'hui, demain

et dimanche,
chaque soir

dès 20 heures

Buffet
du paysan

des spécialités chaudes
et froides

à discrétion
Réservation des tables :

028/6 28 55
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Nos belles occasions
expertisées - garanties

Volvo 144, bleue 72 46 000 km
Volvo 144J blanche 71 51 000 km
Volvo 144, blanche 72 58 000 km
Mlnl 1000, blanche 70 22 000 km
Mlnl 1000, rouge 71 35 000 km
Renault 12 break, verte 71 45 000 km
NSU RO 80, bleu métal. 72 mot. neuf

Toutes ces voitures sont Impeccables
Echanges — Crédits avantageux

Essais sans engagement

Tél. 021 /51 02 58
22-8443

A vendre

Occasion

A vendre

Alfa Romeo

rGARAGE»!
WL PdQnp M

Le spécialiste
du véhicule utilitaire

1 Range-Rover 74
1 Land-Rover, courte 67

station-wagon, essence
1 Land-Rover, courte 71

bâchée, diesel
2 Land-Rover, longues 71

carrossées, diesel
1 Fiat 238, surélevée . . .  .70
1 Vauxhall Caravan 68
2 Cortina Caravan 65-67
1 Mazda Caravan 70

Direction :
Margelisch J.-C; Sion 2 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion 2 53 86
Michaud Francis, Riddes 8 77 04
a-aa a-aaa Avenue RitZ
SION Tél. 027/2 34 13

BRITIQH j

7Ë& RANGE
M ROVER
LEYt-APJOl |

^GARAGE^
AJ LE PARC 

^m O. D'Andrès %
¦ Sierre a

(027) 515 09 -
I 5 06 82 I
% Représentant : m
\ Roger Valmaggia M
V Tél. 2 40 30^
^^.et 4 26 9^^

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS

2 PEUGEOT 304 1970-73
2 PEUGEOT 204 GL 1972-73
3 MERCEDES 250 SE -
280 SE-230 1973
ALFA GIULIA 1970
MINI 1000, 34 600 km 1970
MINI 850 1968
MGB, 39 000 km 1971
FORD CORTINA 1600 L
4 portes, 32 000 km
FORD CORTINA 1600 E
4 portes, 61 000 km
SIMCA 1300 GL
expertisée, 60 000 km Fr. 1900.-
OPEL REKORD II 1900 S
36 000 km 1972
OPEL 1700, 4 portes, bas prix
VOLVO, 40 000 km 1972
FIAT 124, bas prix
BMW 2500 1969
RENAULT MAJOR, moteur
et pneus en bon état Fr. 150.-

Expositlon ouverte
tous les samedis 

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

GENEVE-GARAGE
r JOE ZUCCATTI

Votre agent OPEL

MERCEDES 350 SL aut. 72 34 SOC-
MERCEDES 280 SE aut. 73 34 000.-
COMMODORE aut. 4 p. 73 13 950.-
LANCIA 2000 Coupé 72 13 900.-
ALFA 2000 Berline 72 11900.-
F1AT 128 Coupé 1300 73 9 450.-
FIAT 128 Coupé 1100 73 8 450.-
SPITFIRE MK IV 73 8 450.-
BMW 2002 70 7 950.-
PEUGEOT 504 GL 71 7 950.-
CORTINA 1600 GT 4 p. 72 7 950.-
VOLVO 144 aut. 70 6 950.-
ALFA 1750 Duetto 68 6 950.-
PEUGEOT 304 71 6 450.-

Expertises pour tous cantons Crédit - Achat - Vente

12 Jean-Jaquet
129, route de Meyrin

ASCONA 1600 S 4 p.
RENAULT 16 GL
RAT 128 4 p.
RAT 127
ALFA 1300 GT Junior
AUTOBIANCHI A 112
RAT 850 Coupé
PEUGEOT 204 break
PEUGEOT 204 GL
RAT 850 Spécial
ESCORT 1100 L
PEUGEOT 404 ln|.
ALFA 1600 Super
RENAULT 4 L

32 63 30
44 05 00

71 6 250.-
70 6 250.-
72 5 950.-
73 5 950.-
67 5 950.-
71 5 250.-
70 4 950.-
70 4 950.-
69 4 450.-
70 3 950.-
68 3 450.-
67 3 250.-
66 2 950.-
67 2 450.-

BMW 520
modèle 1973
17 000 km
Vert métallisé

Reprise éventuelle

Tél. 027/5 30 90

36-288D

1300 GT
coupée
modèle 71, blanche
Alfa Romeo
1750 berline
modèle 71 , 50 000 km
beige
Alfa Romeo
1750
grise métallisée, mo-
dèle 70, 51 000 km
BMW 520
modèle 73, 17 000 km
vert métallisé

BMW 520
modèle 73, 9000 km,
automatique, grise
métallisée

Flat 130
modèle 70, 36 000 km
bleu foncé, vitres
teintées et air condi-
tionné

Reprise, garantie

Garage Morandi
Noës/ Sierre
Tél. 027/5 30 90

Peugeot 504
2000
modèle 72, 60 000 km
Toit ouvrant. Etat de
neuf. Expertisée.
Fr. 7200.-
Peugeot 204
Grand Luxe
modèle 72. Toit ou-
vrant. 50 000 km. Etal
de neuf. Expertisée.
Fr. 5800.-
Peugeot 204
modèle 70. 49 000 km
Parfait état. Experti-
sée. Fr. 4900.-
Peugeot 204
break
modèle 69. Experti-
sée. Fr. 4200.-

Stéphane Besse
Tél. 026/5 42 90,
après 19 h. 30

A vendre

Cooper S
1275 MK II
année 72, expertisée.
Moteur neuf + jantes
spéciales 5"
5900 francs

Tél. 026/2 19 35

36̂ 100173

IĜ JNI
OCCASIONS

Datsun 180 B hardtop 73
Datsun 1400 72
Datsun 1600 72
Datsun 100 A Cherry 72
Datsun 120 A Cherry
Coupé 73
Datsun 1200 Coupé 73
Datsun 240 Z 73

avec garantie
Facilités de paiement

VaâfdÇJG B. & G. MOTTIER

du Rallye
IIADTIOMV Route du Simple
MAHIIUNT Tel 026/2 27 72

OCCASION

Citroën Dyane
3 CV

En parfait état

Expertisée

Tél. 025/7 45 16

36-425115

A vendre

Suzuki 250
modèle fin 1972
4500 km

Expertisée

Tél. 026/6 29 61

36-23573

A vendre

2 CV4
modèle 72, 40 000 km

Tél. 027/2 53 07

36-23568

A vendre

Datsun Cherry
coupé 120 A,
1300 cm3, 13 000 km,
couleur bleue, jantes
larges, radio.

Fr. 7800.-

Bureau 026/2 13 75
Privé 026/2 68 94

36-400180

A vendre

Land-Rover
modèle court, bâché

et remorque
basculante hydrauli-
que,' contenance un
mètre cube.

Prix à discuter.

Tél. 025/3 72 71,
dès 17 h. 50

36-100207

A vendre

moto Yamaha
250
avec ensemble en
cuir, bottes et casque

Tél. 026/6 25 28
dès 19 heures

36-23631

Occasion

moto
Kawasaki 500
modèle 73. 3000 km.
Etat de neuf

Albano Bérard
Garage, Ardon
Tél. 027/8 12 50

36-23644

Alfa Romeo
Berlina 2000
26 000 km, état de
neuf

Albano Bérard
Garage, Ardon
Tél. 027/8 12 50

36-23644

Fiat 124
spécial
année 63. Beige.
Prix Intéressant

Albano Bérard
Garage, Ardon
Tél. 027/8 12 50

36-23644

A vendre

bus VW
transport de person-
nes, avec seulement
30 000 km. Expertisé.

Tél. 027/2 69 93

36-12439

A vendre

MG 1100
expertisée.
Prix intéressant.

Tél. 027/3 32 63

ST115
ouvrier de scierie

double cabine
année 1968

6900 francs j- Mie OU j . -lO-TIITie

A vendre

tracteur
«Farmai-Cub»
8 CV, partait état de
marche.

Tél. 021/60 12 19

36-23626

St-Sulpice, tél. 021/24 71 38

1971 W M W _ _ W _ «aw a'viwnv
Petite entreprise de Lausanne

8500 francs possédant permis de conduire, cherche
pour jeep.

Téi 027/2 61 36 stresser à : dessinateur-architecte
36-23585 Scierie - commerce de bois

G. Franchini, Martigny (d'intérieur), pour l'établissement
Tél. 026/2 10 17 36-90228 de plans d'agencement, devis et

A vendre surveillance des travaux.

Pick-up VW On cherche, tout de suite ou pour Travail indépendant
date à convenir Connaissance de l'allemand

double cabine Semaine de 5 jours

Faire offres avec prétentions de
comme pompiste dans station salaire sous chiffre PA 900989

Tél. 027/2 61 36 d'essence bien fréquentée. Si à Publicitas, 1002 Lausanne.
possible aider un peu au ménage. 

.. 
36-23585 Nourri et logé. Congés réguliers. I Nurse

Urgent !
Garage Opel, A. Rufenacht Cherchons
3203 Muhleberg pour Martigny
Tél. 031 /95 04 41 05-300812

A vendre

vélo fillette . femme
Cilo Qn cherche, pour chantier de fer- de ménage
porte-bagages raille soignée
trottinette . _ . .  .. .

ITianœUVre POUr démontage Bon salaire
et coupage de ferraille

Tél. 025/4 55 63 Bon salaire, place à l'année. Tél- 026/2 64 03

36-425116 Faire offre à case postale 27 3î 3456

1951 Sion 2 Nord
A vendre — Je cherche

pour magasin

î™/?2nn La Taverne Sierroise à Slerre a sion
VW 1600 cherche
modèle 1968 femme
en°pa

u
rtait

e
é.at SOlîimelière de nettoyage

exPertisé 
T ., . . 4 demi-journéesTravail en équipe semaineTél. 027/5 61 31 En,rée tout de suite. 

par se a

(heures de bureau)
89-51535 Té| 027/5 14 Q5 Tél. 027/2 39 68

36-23455
36-5204

A vendre de prive

Volvo 144
1971. 40 000 km, très
soignée, jamais acci-
dentée.

Tél. 027/4 65 35

Je cherche a acheter
d'occasion

un tracteur
avec relevage de 25 à
40 CV ou type agri-
cole.

Tél. 026/6 29 63

36-23609

A vendre

ancienne
Lancia
modèle spécial « Pi-
nin-Farina ». Etat im-
peccable, expertisée.
Prix à débattre.

Tél. 021/60 19 28
heures des repas

36-23646

A vendre

Honda 500
10 000 km

Tél. 026/7 16 69
(entre 10 h. et 12 h.)

36-̂ 100179

A vendre

Peugeot 304
1971. 50 000 km
expertisée

5400 francs

Francis Roh
Ardon
Tél. 027/8 12 93

36-2872

A vendre WSIfSfS/SK BKBUfÊk
Opel Blitz Café du Valais, Martigny
neuf cherche
Pont de 4 m, ridellesmé,a, l6ger sommelière
Garage Ch. Guyot SA Bureau d'avocat et notaire au
1000 Lausanne 16 centre du Valais cherche Congé le dimanche
Malley
Tél. 021 /24 84 05

secrétaire Té| °26/2 64 44
Tracteur expérimenté(e) 
Renault D 35 Je cherche à SRenault D 35 ^e cnercne, à Slon ou à Slerre,

Faire offres avec curriculum vitae emploi, à la demi-journée , de
Roues de culture sous chiffre P 36-23463 à Publi- _- -_ ._ __ .__ .__ .__ ._ i__ .
Herse Gehrig, à ven- citas ig5i sion SeCretaire-GaCtYlO
dre. raison de santé. 

36-23604

On cherche Habile secrétaire dactylographe
Tél 021 /34 63 55 3VeC P'US de 8 af1S de Pra,io.ue *!*•
ie soj r aimant les responsabilités.

ferblantiers Libre tout de suite
22-302674 ou

Offre sous chiffre P 36-901159
A vendre ferblantierS-appareiileurs à Publicitas, 1951 Sion.
Peugeot 304 et

modèle 72, 46 ooo km apprenti ferblantier ^  ̂
spéciali

sé de ia place

Expertisée rhprrhp
Prix avantageux cnercne
Facilités de paiement Entreprise Paul NAEF

Tél. 027/2 78 26 TSTO-S/
0" 33 57 vendeuse expérimentée

36-23144 - Bon salaire
A vendre _ prestations sociales

Demandés pour entrée tout de _ Entrée tout de suite ou date
Simca 1100 suite ou à convenir à convenir
Spécial
année 1971 ouvrières emballeuses
Prix à discuter c_,rT,oira_> ri_> K :„,,, _.

Offres sous chiffre P 36-901158
à Publicitas, 1951 Sion.rnx a aiscmer Semaine de 5 jours 

Ambiance agréable
Tél. 027/2 61 36 Café du Tovex à Monthey

Se présenter à cherche
36-23585 J.-S. MILLIQUET SA

Thés - Herboristerie en gros
1844 Villeneuve sommelièreA vendre Tél. 021/60 14 84

36-100202

8700 t ancs chauffeur poids lourds

P j  Travail en équiperora Gros gains assurés
Camionnette Entreprise de transport cherche

Tél. 025/4 18 69
année 68. impeccable

, , .
¦
., . Petit restaurant au bord du lac

Entrée immédiate ou a convenir. cherche
Tél. 027/2 61 36 Bon salaire.

^K-P^R-. r, ano n r, jeune Commis de cuisine36~23585 Entreprise Heinz Rupp, 1880 Bex » (sorti école accepté)
Tél. 025/5 25 23

A vendre 36-23578 sommeliers
(certificat exigé)

A vendre

Ford Transit Cherchons

Peugeot 204 chau
modèle 70, 50 000 km « „ .. .  ¦ nrivpExpertisée chauffeur poids lourds p e
4500 francs r 

I___X.I.

A vendre J°-̂ "
On cherche

V_ ii_ â_ â_ a_ â Monsieur sérieux,T c-lllcalld 35 an
_ gspagn,-̂

Trial 250 rhaiiffoi ir nruir trav t*'™'5 B' francais
7000 km, modèle 72 1*1-dUl-CUl pUUI II a A allemand et italien
Expertisée % . ... cherche place
2300 francs 3 CnefllIieS comme

955 K
Peuaeot 204 chauffeur

ta«-u i ,_ n__ Expérience de la rou-
te internationale.

Tél. 027/9 !4 7b 
Q2?/8 g4 QJ (heures de bureau)
027/8 35 31 (privé) F»!j? °"r5 *?*î "u*

oR czAnn chiffre P 36-300538 à
A vendre i OO-OHUU publicitas. 1951 Sion.

Alfa Romeo Cherche, région de Sion, place comme °n cherche

2000 rouge secrétaire de direction 1 garçon
modèle 72, 50 000 km Bonne formation administrative et com- de cuisine
Voiture 1™ main, ex- merciale - pratique - connaissance de la -j fj||e
Prisée, sténographie et dactylographie, travaille ri_ riil«l____Pnx : Fr. oooo.- de taç0n indépendante - sens des res- 9e culs,ne

ponsabilités - ayant de l'initiative. ' femme
Tii n.?,?.. o*. Libre début mai. de chambreTél. 027/7 12 25 LiDre oeDui mai. vre «-,¦_...._
(heures des repas) ,,.. , . „ , „

Ecrire sous chiffre P 36-22856 à Publi- Hôtel du Soleil
36-23647 citas, 1951 Sion. Tél.

n
027/2 16 25

diplômée
pour Genève
Suissesse,
expérimentée, pour
nouveau-né, est cher-
chée pour remplace-
ment, 1er au 30 avril
ou à convenir.

Tél. 022/44 79 50
Mme Favre
ou 022/47 75 10
(heures des repas)

18-2655

On cherche

jeune fille
libérée des écoles,
pour le service dans
bar à café à Sion.
Congé le dimanche,
horaire régulier.

Tél. 027/2 01 70

Sommelière
est demandée à l'au-
berge Communale
de Belmont-
sur-Lausanne

Entrée tout de suite.

Nourrie et logée.

Bon gain.

Tél. 021 /28 09 03

22-302708

On cherche

serveuse
remplaçante
pour 2 mois
Entrée dès que pos-
sible.

Hôtel de la Gare
Croy-Romainmôtier
Tél. 024/53 11 22

22-53078



Pour notre laboratoire d'exploitation, nous cherchons un

employé de laboratoire
(évent. électronicien)

possédant diplôme de fin d'apprentissage. Affecté à la
spectrométrie, service du quantomètre d'émission et du
quantomètre à rayons X, la préférence sera donnée à can-
didat possédant des connaissances d'électronique et de
physicochimie.

Stage de formation.

Connaissances de la langue allemande souhaitées.

Activité intéressante, indépendante et variée, offrant de
belles perspectives.

Semaine de 5 jours. Prévoyance sociale développée.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
diplômes et certificats, références, photo et prétentions de
ooloirp à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel employé
3965 CHIPPIS

devenez téléphoniste
à Sion

Nous cherchons, pour le secrétariat de notre département
d'organisation

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 _ _ 
n

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 : 

secrétaire

Tél. 021/51 01 11, interne 2807

de langue maternelle française, avec de tres bonnes con-
naissances de l'allemand ou vice versa.

Elle sera chargée de travaux de correspondance (lettres et
rapports), ainsi que de traductions dans les deux langues.

Nous offrons les avantages sociaux d'une grande entre-
prise, notamment horaire variable, restaurant d'entreprise,
clubs de sports et de loisirs, etc.

Si vous avez une bonne formation dans le secrétariat et
quelques années d'expérience, veuillez adresser vos offres
à la

Société des produits Nestlé SA, département du personnel,
case postale 352, 1800 VEVEY.

Collège Suisse Bogota
Pour l'année scolaire 1974/1975, le Collège Suisse de Bogota met les
postes suivants au concours :

une jardinière d'enfants
de langue française

une institutrice
pour l'école enfantine

une institutrice
pour la première primaire

(La préférence sera donnée aux enseignantes ayant une con-
naissance théorique et pratique des mathématiques modernes)

un maître secondaire
pour l'enseignement du français et de l'histoire ou de la géo-
graphie

Seuls les candidats possédant des titres officiels suisses seront pris en
considération.

Durée du contrat : 3 ans
Début de l'année scolaire : septembre 1974.

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de
certificats, d'une photo et d'une liste de références, doivent être adressées
jusqu'au 13 avril, au Dr H. Roth, directeur de l'école des maîtres secon-
daires, 9004 Saint-Gall. ,

Jeunes
filles...

qui aimez le service a la clientèle
qui cherchez un travail varié

Ocipag
Nous cherchons, pour nos services d'exploitation

1 Chef d'ordonnancement
planning

Nous demandons :
- soit une personne ayant déjà une expé-

rience dans cette activité
- soit un dessinateur ou mécanicien ou

serrurier ou chaudronnier, si possible
expérimenté , ayant le désir d'évoluer
dans un domaine nouveau

Nous offrons :
- travail intéressant et varié et, le cas

échéant, une formation adéquate, sé-
rieuse et suivie.

Adresser offres écrites ou téléphoner à :
CIPAG SA, fabrique de chaudières et de chauffe-eau
Rue Louis-Meyer 15, 1800 Vevey

Tél. 021/51 94 94 (interne 55)

No.us cherchons

vendeuses
pour

rayon papeterie
rayon vins et liqueurs
rayon chaussures
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilité de repas avantageux

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Rue de Lausanne 25, 1950 SION
Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse

Vendredi 29 mars 1974 - Page 41

k̂ m / _^m Produits de beauté
» I m/ ¦ Il Châteauneuf-Slon

serait heureuse de trouver un jeune collaborateur
comme

apprenti employé
de commerce

Vous envisagez de travailler dans une ambiance d'a-
gréable collaboration, de bénéficier des avantages de
l'horaire libre ? Alors n'hésitez pas : nous vous offrons
aussi d'excellentes possibilités de formation (import-
export, correspondance en langues étrangères), un
bar, restaurant d'entreprise, etc.

Pour tous renseignements complémentaires, écrivez-
nous ou téléphonez au 027/8 1515 (M. Sierro), afin
de fixer une entrevue.

Date d'entrée : à convenir.

Laboratoires biologiques ARVAL SA
Case postale 22, 1951 Slon.

36-39

Fabrique d'enseignes lumineuses

NEON ATELIER STAUB SION

cherche

MONTEURS
pour son service extérieur

Nous offrons :
- travail varié et indépendant
- avantages sociaux
- semaine de 4'/2 jours
- très bon salaire
- situation d'avenir

Nous demandons :
- sens des responsabilités
- précision dans le travail
- bon contact avec la clientèle
- permis de conduire
- connaissance de l'allemand (souhaité)

,.- *> j

Faire offres à Néon Atelier Staub
Rue Blancherie 2, 1950 Sion
Tél. 027/2 87 71

36-̂ 810

cherche, pour tout de suite ou date à
convenir

employée de bureau
couturière-

courtepointière
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

Important centre du meuble en Valais
cherche

représentant-vendeur
pour le magasin et l'extérieur , sur adres-
ses fournies et prospection.

Notre organisation moderne vous permet
de travailler dans des conditions opti-
males, de bénéficier d'un important appui
publicitaire et une grande exposition sur
3 étages.

Si vous désirez mettre tout en œuvre
pour vous créer une situation, vous êtes
le bienvenu chez

A. TINGUELY
Galeries du meuble
Monthey SA
Avenue de la Gare 65
Tél. 025/4 16 86



yossoNO
Nous engageons, pour notre département de montage

aide-monteur de câbles
de nationalité suisse, pour le service extérieur.

Connaissances de l'allemand désirées.

Si vous cherchez

• un travail intéressant et varié

• une activité pratiquement indépendante dans toute la
Suisse

• une situation stable avec caisse de retraite et de maladie

et si la possibilité d'être formé comme monteur de câbles
vous intéresse, écrivez à la direction de la

/fc_^S(M_/\  S.A. des Câbleries et
• ¦ / x̂C-"V "̂ \ Tréfileries de Cossonay,

/^ /^  ̂j^\ 1305 Cossonay-Gare
L , L ( —'¦ ( r̂ -_-_I — ) 

ou téléphonez directement
\ \ vy

~
Ĵ 

au 021/87 17 21

X Ŝ X̂ KSCZHH-HHH-É

On cherche, pour hôtel et restauration

2 gentilles sommelières
Débutantes acceptées
Pour la saison ou place à l'année.

Bon gain.

Vie de famille assurée.

Famille Baumer-Gsponer, hôtel-restaurant
Waldrand, 3954 Leukerbad
Tél. 027/6 41 55 36-120655

Innovation
Pour intensifier l'expansion de notre groupe, nous
cherchons des

CADRES
(niveau chefs de groupe ou gérants)

Nous attendons des intéressés une très bonne forma-
tion commerciale, une expérience ou un intérêt déve-
loppé de la vente au détail, le sens de l'organisation
et de la gestion, du dynamisme et l'ambition de fournir
un travail supérieur à la moyenne. En plus d'une très
bonne maîtrise du français, nous souhaitons des con-
naissances de l'allemand. Age idéal : 25 - 35 ans.

Nous cherchons des personnes actives, ouvertes à
l'esprit d'équipe, à la collaboration, et capables de diri-
ger du personnel.

Les candidats effectueront dans l'ensemble de notre
groupe suisse une série de stages de formation et
auront l'occasion de prendre des responsabilités dans
différents services.

Nous pouvons assurer aux candidats faisant preuve
d'initiative, des postes très intéressants dans divers
secteurs de notre entreprise et offrant de grandes
chances de promotion.

Nous attendons avec plaisir votre prise de contact par
écrit, ou par téléphone, avec M. Brunner, chef du per-
sonnel, tél. 021/20 19 11

Grands Magasins INNOVATION S.A.
Case postale, 1002 Lausanne

22-505

Bureau technique à Martigny cherche

dessinateur en génie civil ou
dessinateur-géomètre

pour travaux de génie civil, capable d'utiliser un
tachéomètre pour levées et implantations.

Faire offres à :

Bureau technique Pierre Moret
Avenue du Léman 29, 1920 Martigny
Tél. 026/2 65 51 36-90227
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Entrez en contact avec le monde
Entreprise cherche à placer, en régie, entierp,usieurs devenez

monteurs-électriciens „ ;" ¦,
qualifiés téléphoniste

mécaniciens Nous offrons :
mécanique générale ~~ formation d une année
, . . ^, . .. — excellente rémunération : mi-

mecaniciens d entretien mmum 647 francs dès ie dé-
serruriers bUt d'apPrentissa9e

manœuvres Entrée à convenir
Ecrire sous chiffre P 36-901161 à Publi- P°Ur t0Ut ^Se'f

c
e
o
m

nef télé-
citas, 1951 Sion phonez au 022/32 68 99 ou re-
ou téléphoner au 025/4 58 91 tournez le coupon ci-dessous
(heures de bureau)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
A détacher et à envoyer à

Sl vous désirez travailler a ueneve... Direction d'arrondissement des téléphones, 25, rue du
Sl vous avez quelques connaissances dans la restau- Stand, 1211 Genève 11

ration...
Sl vous êtes intéressé à travailler au sein d'une entre- Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement

prise moderne... P°ur apprenties téléphonistes :
Faites-nous vos offres. ,

Nom, prénom : 
Nous avons les postes suivants vacants :

Adresse : 

jeunes serveuses Numéro de téléphone 
commis de rang •—;̂ ZZZ—ZIZZZZZZZZII
garçons d'office J9JH
Ambiance de travail agréable. ^MV-»I ̂ mNourris, logés. I*_U

Hôtel Intercontinental ¦¦
Bureau du personne., 1211 Genève 19 

^^   ̂
_ g.  ̂̂ environs

Nous engageons

Che chons apprenties vendeuses
fraiseur qualifié apprentis vendeurs
méCanîCien en mécanique pour nos magasins de:
, , _ Châteauneuf-Conthey, Chippis, Lens,

QenerSie Montana, Savièse, Sierre et Sion

aide-mécanicien
de même que jeunes gens pouvant être VenOeUSe
formés comme aides-mécaniciens.

pour notre magasin de Châteauneuf-
- Semaine de 5 jours Conthey.
— Caisse de prévoyance

Date d'entrée à convenir.
S'adresser à :

— t̂tm B S'adresser à :

m_*3_ f_ ^_M_¥ COOP SION - SIERRE ET ENVIRONS
Km ^̂ ^^̂  p|ace du Midi' 1951 s|ON

^  ̂ Tél. 027/3 14 56 36-1065

Constructions mécaniques et fabriques de machines 
1962 Châteauneuf ________ M A
Tél. 027/8 13 71 ^ 36-4671 _ M_p r_W _W__\ ___F^fl __m lîwl

.- - , ¦ ,,. „ ... , .  ., _-_— ¦-— I L̂m Wm\\ WWw M ^ ̂f î Y gf  mÊ_̂ _̂ f̂ i_ ^^^ -.-V _____________¦ Jf J !̂
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COMMUNE DE GRIMISUAT j9H-__-_ÉlÉi ISO
f Nous sommes uni entreprise ^

Institut Saint-Raphaël d'exportation et cherchons pour
CHAMPLAN notre section outillage et méca-

nique
Mise au concours #¦ • ¦mécanicien

L'Institut Saint-Raphaël engage, pour la prochaine p t __ •année scolaire Entrée .
tout de suite ou date à convenir.

IMCTITI ITETI IDC ~ Travail intéressant et varié
IWw I I I U I tUKb dans une ambiance jeune et

,. . , .¦ ,- dynamiqueExigences et prestations légales. t '

Entrée en fonctions : fin août.
Faire offre avec prétentions de

Les offres de service, avec certificats et curriculum salaire à P. Leyat & Fils
vitae, sont à adresser à la direction de l'Institut Saint- fabrique de Sécateurs
Raphaël, 1961 Champlan, jusqu'au 10 avril 1974. 1962 Pont-de-la-Morge

36-23636 

 ̂
Tél. 027/8 
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Une profession active et indépendante

conducteur-contrôleur
Elle vous attend dès demain (formation gratuite) si vous avez de I ¦ ° S
21 à 35 ans et êtes en bonne santé. i <° z

IIGaranties d'emploi, salaire de l'Etat dès le 1er jour, avantages % ™.
spéciaux, prévoyance sociale. ë ~

*~ E
Téléphonez au 038/25 15 46 ou détachez ce coupon. • § % J> °u & i -s iïZ Q. < < (-. O O

|2is
Les TN
peuvent vous
confier
ce volant
...et cette

w responsabilité

Le Grand-Hôtel Crettex à Champex
Altitude 1500 m
cherche, pour saison d'été

1 portier d'étage
2 femmes de chambre
1 secrétaire

de réception
2 garçons de salle
2 filles de salle

Entrée en service à fin mai.

Tél. 026/4 14 04 ou 2 26 12
36-3470

La boulangerie Schwarz à Slon cherche

première vendeuse
- Semaine de 5 jours
- Congé le dimanche
- Très bon salaire

aide-boulanger
Etranger avec permis B accepté.

Prendre contact par téléphone au
027/2 16 35 entre 11 et 12 heures

36-23069

VEGE-VALAIS
cherche une

Gérante
pour son magasin de FEY
(Nendaz)

Entrée en service : 1 er juillet.

Veuillez faire offre accompagnée
d'un bref curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à

Vairhône SA
Rue de l'Industrie
1950 Sion

36-7407

Urgent !
L'hôpital de la ville «Aux Cadolles»
2000 Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate

infirmière(er) anesthésiste
Conditions de travail et de salaire inté-
ressantes.

Prière d'adresser les offres manuscrites
avec copies de diplômes et certificats,
curriculum vitae et photographie à l'infir-
mière en chef.

28-20496

Importations - Distributions de machines
agricoles, 304, route de Meyrin, MEYRIN

cherche, pour son département technique

mécaniciens
Nationalité suisse, frontaliers ou permis C
Fonds de prévoyance et divers avantages
sociaux à disposition.
Entrée tout de suite.

Veuillez prendre rendez-vous par téléphone au 022/
41 49 33 ou vous présenter avec vos références.

ChercheLe kiosque de la Gare
à Sion cherche Jeune
fille comme

aide-vendeuse
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/2 48 16

36-23618

Jeune homme ayant
déjà contact avec la
clientèle, cherche
place à Sion comme

magasinier-
vendeur
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/9 20 31
à partir de 20 heures

36-300549

On cherche
pour le 1er mal

serveuse ou

COUDle ou 2 dames amies
dans la cinquantaine, avec permis
travail C, pour aider et tenir com-
pagnie à 2 personnes dans mai-
son privée. Séjour montagne, Va-
lais et mer Méditerranée. Copies
et références.

Ecrire à Mme Baudoin Jacqueline
Chalet Sylveric, 3961 Bluche

Cherche

monteur lignes aériennes
téléphoniques

Très bon salaire
Possibilité d'avancement

Tél. 022/21 20 93 (repas)

Industrie chimique cherche, pour
entrée immédiate ou date à con-
venir

chef d'équipe
capable de conduire appareils
Salaire en fonction des capacités

ouvriers
Salaire intéressant

Tél. 026/2 64 32
36-7609

Nous engageons, pour
remplacer les titulaires
actuels démissionnai-
res

un couple vendeur
et vendeuse
expérimenté(e)
pour gérer notre magasin de Saillon.

Entrée le 1 er mai ou à convenir.

Faire offres au président du conseil
d'administration de la Coopérative ou-
vrière à 1907 Saxon.
Tél. 026/6 22 28 36-1065

ffiH fcl CHARRAT

engage

une vendeuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite à :
Magasin COOP, 1906 CHARRAT

36-1065

débutante
Congé dimanche et
jours de fête.

S'adresser au
Café de l'Oasis
Avenue de France
1950 Sion

36-23068
Important commerce de FRUITS de la
place de Sion cherche

bon ouvrier de dépôt
avec permis de conduire

Place stable, à l'année.
Caisse de prévoyance. Bon salaire.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Offre détaillée sous chiffre P 36-23652
à Publicitas, 1951 Sion.

Gain
accessoire
Possédez-vous quel-
ques heures libres ?

Vous pouvez facile-
ment augmenter votre
gain, sans connais-
sances spéciales.

Téléphonez-nous au
025/4 16 86
ou écrivez-nous, sur
carte postale, à
case 166
1870 Monthey.

engage pour tout de suite ou date à
'_" " " "__¦""_> convenir

:M©IX:
hT/CTB leune vendeuse
tm*èm débutante
La Croisée, Sion
Tél. 027/2 14 35 > 

semaine de 5 jours
Avantages sociaux modernes
Ambiance de travail agréable
dans un cadre inédit

aide
Droguerie Jordan, Sion
Tél. 027/2 20 83

Bureau immobilier , centre ville de
Sion, cherche

secrétaire expérimentée
à mi-temps, de 14 à 18 heures.

Offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
P 36-901163 à Publicitas, Sion.

Pour notre chantier de construc-
tion du viaduc de Riddes,
nous engageons

chauffeur poids lourds
S'adresser au
Consortium d'entreprises
Evêquoz & Cie SA, Savro SA
Bureau du chantier, Riddes

Tél. 027/8 74 63
36-5838

remplaçante
2 jours par semaine, tout de suite

fille d'office
nourrie, logée

Tél. 027/2 16 21 36-1296

femme d'étage
pour home de personnes agees.
Bonne ambiance, possibilité d'as-
surer ses vieux jours dans l'éta-
blissement à personne dévouée.

Tél. 027/2 04 45

VERBIER
Je cherche, pour le 1 er juil let ou
date à convenir

une secrétaire
parlant allemand et ayant de bon-
nes notions de comptabilité.

Agence immobilière
André Guinnard
Tél. 026/7 18 60

89-51544

On cherche pour Zurich

coiffeur pour hommes
Salaire maximum par mois
Semaine de 5 jours

Maison Astor
Bahnhofstrasse / St. Peterstr. 11
8001 Zurich
Tél. 01/27 55 85
Privé 01/52 93 18

44-21231

MONTHEY

Le centre médico-éducatif
La Castalie
cherche, pour la cafétéria

une personne
connaissant si possible le service

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à M. Cretton,
administrateur
Tél. 025/4 46 21

Importante firme suisse cherche

représentants
Débutants seraient formés. Con-
ditions d'engagement : fixe, com-
missions, frais de déplacements
payés.

Pour tous renseignements,
s'adresser au 021 /51 97 85
dès 19 heures 17-1542

Hôtel du Vieux-Stand à Martigny
cherche

apprenti de cuisine
Entrée à convenir

sommelière
Entrée fin avrl

Tél. 026/-2 15 06 36-23612

Service pneumatique
à Sion

cherche
pour entrée immédiate

un jeune
manœuvre-
magasinier

Tél. 027/8 42 55

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes ?

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement , 3003 Berne
Tél. 031/61 62 53 j ,
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Monsieur
François COTTER

Le malaise paysan constituait le thème
principal du « Temps présent » d'hier soir.
Divers aspects de ce malaise, et notamment
la disproportion entre les revenus paysa ns
et les prix à la production, ainsi que les
problèmes d'investissement et donc d'en-
dettement, ont été illustrés avec clarté.

Toutefois, si l'on veut bien considérer
que le malaise paysan en Suisse est lié à
un contexte beaucoup p lus vaste, on s 'é-
tonnera de ce que l'équipe de « Temps pré-
sent » n 'ait pas traité - hormis en incidente
- de l'Europe verte et de nos importations
massives de produits agricoles. Esp érons
que la « Table ouverte » du 7 avril pro-
chain, consacrée aux prix agricoles, vien-
dra combler cette lacune.

Ce qui intéressait beaucoup plus M. Tor-
racinta, bien entendu, c'était la « syndica -
lisation » de la paysannerie et la détermi-
nation de certains agriculteurs à sortir de la
légalité « s 'il le faut ». Il était donc fatal
que ce soit ce côté-là du malaise qui béné-
ficie des gros plans, même si ce choix
devait s 'opérer au préjudice d'éléments plus
capitaux.

Seconde partie de ce « Temps présent »

les « Anges de l'enfer ». Une bande de 32
délinquants sévissant en Angleterre, et ne
vivant que pour la violence, la moto, le
sexe (peu importe lequel d'ailleurs, semble-
t-il au vu des séquences dont nous fûmes
gratifiés), la drogue et l'alcool.

On peut s 'interroger sur le bien fondé
d'un tel reportage. Sur son but aussi : se
veut-il prophylactique, ou p lus simp lement
spectaculaire ? Dans un cas comme dans
l'autre, son opportunité n 'est pas prouvée,
et il ne fait aucun doute qu 'on se serait
volontiers passé de certaines séquences. Ce
qui est plus grave, par ailleurs, c 'est cette
tendance à vouloir présenter de f ie f fées
crapules comme de petits héros, jeu auquel

les « anges » en question se sont prêtés
avec délice.

Apres quelques minutes (de trop) en
compagnie de Catherine Charbon, c 'est
une nouvelle fois un navet de l 'Est, soi-
gneusement sélectionné par Freddy Bua-
che, qui nous fut  infligé en guise de des-
sert. Nous ne contestons pas la qualité de
certains films réalisés dans les pays de
l'Est. Mais il faut tout de même avouer que
ce qui nous arrive de la buachethèque
laisse de plus en plus à penser qu 'il y a
vraiment quelqu 'un, à la TV romande, qui
se fout du monde... it \

t
La famille de

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

Un merci spécial au docteur Zorn ,
aux infirmières de la clinique Sainte-
Claire, au curé de la paroisse , au Parti
radical , au CRH de Vercorin , à la
fanfare « L'Avenir » de Chalais.
Vercorin, mars 1974.

Monsieur
Alfred VOUILLOZ
1" avril 1973 - 1" avril 1974

Une messe d'anniversaire aura lieu à
l'église paroissiale de Martigny, le
samedi 30 mars 1974, à 20 heures.

Monsieur et Madame Jean-Pierre JACQUERIOZ et leurs enfants , à Martigny
ont le chagrin de faire part du décès de leur petite

Monsieur et Madame Célien et Isa-
belle BALMER-GRAND , leurs
enfants Dominique, Françoise et Sté-
phane, les familles parentes et alliées
sont profondément reconnaissants à
l'égard de toutes les personnes qui , en
manifestant leur sympathie , ont
partagé leur deuil.

Ils remercient tout particulièrement
les amis de Phili ppe dont les marques
d'attachement leur ont procuré un
grand réconfort.

Sierre, mars 1974.

EVELYNE
le 28 mars 1974.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny

Culte dans l'intimité le samedi 30 mars 1974, a 14 heures

Madame
Louis BERGUERAND

née KOLLER

Profondément toi^chée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
de son deuil , remercie toutes les personnes qui l'ont entourée , par leur présence ,
leurs envois de fleurs , leurs dons de messes et leurs messages de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Zumstein de Marti gny, aux médecins et au
personnel soignant du Sanatorium valaisan de Montana , à la direction et au
personnel de la société Ugine Kuhlmann de Martigny ainsi qu 'au Castel
Notre-Dame de Martigny.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affection qu 'elle
a reçus dans son grand deuil , la famille de

Madame
Henri CHAPPOT

remercie tres sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons pour messes et leurs envois de fleurs , ont particip é à son
affliction et les prie de croire à l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier au Chœur de dames , au personnel du SIM , aux
maisons Mede, Valtabaco direction et personnel , aux locataires du Square-
Poste I , à la classe 1914 et à la maison Chappot-Gay-Crosier.

Martigny, mars 1974.

Madame Innocente MONNET-GEX ,
à Saint-Maurice ;

Famille de feu Alfred GEX ;
Famille de feu Joseph GEX ;
Famille de feu Camille GEX ;
Monsieur et Madame Herbert GEX

et famille ;
Madame Alphonsine GEX et famille ;
Madame Stéphanie GEX et famille ;
Madame Anna RICHARD-GEX et

famille ;
M. Cyril GEX et son fils ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jean MONNET

leur très cher époux , beau-frère , oncle
et grand-oncle, décédé pieusement à
la clinique Saint-Amé, à la suite d'une
longue maladie , dans sa 68g' année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice , le samedi 30 mars 1974, à
10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire : place de
la Gare.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de la maison

Les Fils de Chs Favre, vins à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame Thérèse
SEILER-HENZEN

maman de son apprenti René.

L'ensevelissement a lieu à l'église de
Saint-Guérin à Sion, aujourd'hui ven-
dredi 29 mars 1974, à 11 heures.

t
La classe 1936 de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GIROUD

père de leur président.

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

Mademoiselle
Cécile EPINEY

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes, de fleurs et de
messages de condoléances , ont pris
part à sa douloureuse épreuve, et les
prie de trouver ici l' expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé et
à la société de chant.

Ayer, mars 1974.

Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
André BOCHATAY

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs , leurs
dons de messes, ont pris part à sa
douloureuse épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Les Marecottes. mars 1974.

t
Il a plu à Dieu de rappeler à lui , après une longue et pénible maladie , l'âme
de sa servante

Madame veuve
Joseph ZAMBAZ

née Marianne PONT

tertiaire de Saint-François

décédée pieusement le 27 mars 1974, dans sa 88e année, munie des secours de
notre sainte religion.

Font part :

Monsieur et Madame Marius ZAMBAZ-EVEQUOZ, leurs enfants et petits-
enfants , à Châteauneuf-Conthey, Auxerre (France), Bâle et Lausanne ;

Monsieur et Madame Joseph ZAMBAZ-JACQUEMET , leurs enfants et petits-
enfants , à Saint-Séverin, Châteauneuf-Conthey, Sion et Vétroz ;

Monsieur et Madame Marcelin ZAMBAZ-DAYEN et leurs enfants, à Sensine ;
Madame et Monsieur Emile TOURNIER-ZAMBAZ , à Monthey, leurs enfant

et petit-enfant, à Sion ;
Monsieur et Madame Alphonse ZAMBAZ-EVEQUOZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Sensine, Chalais et Lausanne ;
Madame et Monsieur Maurice WŒFFRAY-ZAMBAZ et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Maurice ZAMBAZ-BIANCO et leurs enfants, à Plan-

Conthey ;
Madame veuve Adélaïde VERGERES-ZAMBAZ , ses enfants et petits-enfants ,

à Conthey et Vétroz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hermann FUMEAUX-ZAMBAZ, à Conthey

et Vétroz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph PONT , à Magnot ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Séverin-Conthey, le
samedi 30 mars 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Sensine-Conthey.

SelQn le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes , mais penser aux handicapés
du Foyer Notre-Dame de Lourdes à Sierre.

Le deuil ne sera pas porté.

Priez pour elle !

t
Madame Joseph GIROUD-MARCLAY , à Martigny ;
Monsieur et Madame Joseph GIROUD-LAMBIEL et leurs enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Raphy GIROUD-DALLEVES et leurs . enfants , à

Martigny ;
Mademoiselle Françoise GIROUD , à Martigny ;
Madame et Monsieur Michel de PREUX-GIROUD , à Genève ;
Madame et Monsieur Emile CONSTANTIN-GIROUD , leur enfant et petits-

enfants ;
Madame veuve Edouard GIROUD-NEUWERTH et sa fille ;
Monsieur Alphonse GIROUD ;
Madame et Monsieur Robert GAYTEROU-MARCLAY , leur enfant et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Alfred FERROUD-MARCLAY , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Lucien AVANTHEY-MARCLAY , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Albert MARCLAY-BISELX , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph GIROUD

leur très cher époux , père, beau-père, grand-p ère , frère , beau-frère , neveu , oncle ,
grand-oncle, cousin , parrain , parent et ami , survenu à l'hôpital de Martigny,
le 28 mars 1974, dans sa 68e année et muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Martigny, le samedi
30 mars 1974, à 10 heures.

Domicile de la famille : Les Bonnes-Luites 6, 1920 Martigny.

« Que ton repos soit doux
Comme ton cœur f u t  bon »

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise André Stragiotti ,

successeur de Stragiotti frères S.A. à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GIROUD

leur fidèle employé et collègue.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.



LA REVOLUTION DES ESPRITS EST EN MARCHE |Pas de rameaux
d olivier

sur le Golan
« Si j 'y vais, c'est bien pour vous

faire plaisir. Si j 'y vais, c 'est bien
pour vous obéir. Mettons que je
cède à vos amicales injonctions et
pressantes sollicitations. Mais je
viens, les p ieds en dedans. Bien
sûr, J 'apporte un plan et même une
carte, mais je crois que les chances
d'un accord sur le dégagement des
troupes israélo-syriennes sont aussi
minces que f i l  de rasoir ».

C'est un peu ce qu 'aurait pu dire
Moshe Dayan lors de son départ
pour Washington, s 'il n 'avait eu la
langue clouée par les convenances
et les incidences diplomatiques.

Avec leurs canons lourds de 122
et 130 mm, les Syriens continuent
de harceler les Israéliens, leur

tuant, dans une guerre non décla-
rée mais réelle, un ou deux hom-
mes par-ci, pa r-là, une dizaine
depuis le début de la semaine der-
nière. Ils bombardent des villages
druzes, ce qui est une manière très
claire d'annoncer le sort qui sera
réservé à la minorité druze, si les
Syriens revenaient. Les Druzes ne
se font d'ailleurs aucune illusion :
ils reprochent à Israël de n 'avoir
point annexé le Golan.

L'idée qui est derrière ce jet de
gargousses paraît être celle-ci :
obliger un Israël af fa ibl i  et divisé à
des concessions majeures par la
crainte d'un conflit. Les experts is-
raéliens n 'excluent pas la possi-
bilité que les Syriens lancent des
opérations terrestres limitées. Ils
pourraient peut -être obtenir quel-
ques gains territoriaux, qu 'ils tien-
draient quelques heures, le temps
que grandes puissances et Conseil
de sécurité empêchent une contre-
offensive israélienne.

Les Syriens pourraient déclen-
cher des attaques à partir du cor-
ridor entre le mont Hermon et le
plateau volcanique de Ledja au
nord, ou du sud-est de Ledja vers
Halas, où le terrain est rocailleux
mais praticable. Ils pourraient en-
core attaquer le long de la « Ligne
pourpre » entre Kuneitra et la
Rokad Valley au sud, mais il ne
faut  pas oublier que les Israéliens
sont au-delà de Kuneitra et près de
Sassa, à une quarantaine de kilo-
mètres de Damas.

Les positions respectives sont
pour l 'instant inconciliables. Les
Syriens veulent que les Israéliens
abandonnent la portion de terri-
toire qu 'ils occupent, qu 'ils rendent
Kuneitra - sans grande importance
stratégique, puis qu 'ils annoncent
un calendrier de retrait total du
Golan. Les Israéliens envisagent
un repli du saillant occupé pendant
la guerre de Yom Kippour, la créa-
tion d'une zone tampon occupée
par la FUNU , séparant les forces
des belligérants, et la réduction ré-
ciproque des forces israéliennes et
syriennes sur une bande de 15 à 20
km de profondeur des deux côtés
du front , soit une distance supé-
rieure à celle de la portée des ca-
nons. Mais il n 'est pas question
pour l 'instant d'un calendrier de
retrait total du Golan.

Jacques Helle

Entretien avec Dimitri Panine : on ne
, peut tuer ni la foi, ni la liberté

Voir NF des 27 et 28 mars

Ce sont des branches sèchent qu 'il
faut couper le plus vite possible.
Quand ces branches sèches seront
coupées, alors on pourra parler du dé-
veloppement de l'humanité dans des
conditions magnifiques. L'Occident a
le droit de porter la tête haute malgré
ses erreurs. En abandonnant la société
libre, on devient esclave.

C'est pourquoi , il faut défendre la
liberté et savoir résister aux fausses il-
lusions. J'ai fait une conférence à des
prêtres, à Paris. Mais la moitié de
ceux-ci étaient empoisonnés par le
marxisme. C'est effrayant ! Pour moi ,
le marxisme - je le répète - c'est fini.

C'est un cadavre. Il faut le combattre,
l'éviter, l'éliminer totalement. Y croire ,
c'est impensable. La vérité est du côté
de l'Occident.

Le régime marxiste n 'a que des slo-
gans.

Dans mon livre , vous verrez une
étude scientifique de ce régime déca-
dent.

Les marxistes de France, d'Italie et
d'ailleurs existent parce que nous
n'avons pas, comme chrétiens, accom-
pli nos obligations envers les peuples.
Nous ne nous sommes pas suffisam-
ment occupés de choses découlant des
lois du Christ. Si on applique juste-
ment le christianisme, alors les com-
munistes s'y rallieront. L'expérience de
notre pays a démontré que le mar-
xisme était peut-être valable tant qu 'il
n'avait pas le pouvoir. Mais dès qu 'il
prend le pouvoir, cela devient quelque
chose d'atroce, de diabolique, d'inhu-
main.

La plupart des communistes de
l'Occident ne savent pas de quoi ils
parlent. Ils ne savent que répéter des
slogans. Tous devraient aller un an en
U.R.S.S. et vivre parmi les ouvriers et
les paysans. Ils perdraient rapidement
leurs fausses idées car la vérité leur
apparaîtra dans toute sa brutalité et
son ignominie. Le marxisme n'est que

chimère et utopie. C'est nous qui en
connaissons les dangers, les périls ,
nous qui avons pleinement vécu les
réalités dramatiques de ce marxisme
sans espoir ; alors, c'est à nous qu 'il
appartient de le dénoncer , de démon-
trer qu 'il a fait faillite.

« * *

Kravchenko, Pasternack , Sakharov ,
Boukovski, Almarik, Grigorenko,
Kouznietzov, Maximov, Galitch , Sol-
jénitsyne, Panine... Des hommes cou-
rageux , des voix fortes , des preuves
accablantes.

Déjà, les Soviets ont mis en action
leur puissante machine de propagande
pour contrer les dénonciateurs du ré-
gime. On a peur à Moscou. Cette peur
engendre de nouveaux mensonges et
d'énormes calomnies. On veut rendre

l'Occident rebelle à la créance des
faits. On y parvient par un trucage
habile et démoniaque. Mais il se pour-
rait bien que l'Occident, chloroformé, i
se réveille, si les Pasternak, Sakharov,
Almarik, Soljénitsyne et Panine réus-
sissent à prouver d'une manière im-
placable que le marxisme est syno-
nyme de destruction de l'humanité.

Les Occidentaux, trop éloignés des
réalités et des véritables buts du mar-
xisme, n'ont pas encore compris. Ils
continuent à livrer des moyens, des
matériaux servant à renforcer l'Armée
rouge. Ils feraient mieux de favoriser
l'information des peuples des pays de
l'Est intoxiqués par la propagande so-
viétique. Cette information est possi-
ble en utilisant les relais-radio par
satellites. Le peuple russe doit retrou-
ver le vrai visage de l'Occident dé-
formé par la propagande marxiste ; il
doit aussi connaître la vérité.

Voila ce que M. Dimitri Panine a
bien voulu nous dire au cours d'un
long entretien. Panine, Sakharov, Sol-
jénitsyne avertissent l'Occident. Leurs
messages ne doivent pas être entendus
d'une oreille distraite. Ils ne deman-
dent pas à l'Occident de sauver
l'U.R.S.S. ou de voler au secours d'un
autre pays de l'Est. Ceci concerne leur
propre combat. Leur but est de témoi-
gner à travers leurs expériences afin
de convaincre l'Occident d'agir , avant
qu 'il ne soit trop tard , pour sauvegar-
der le bien le plus précieux , de
l'homme : la liberté !

C'est cette mission que tous les
hommes sensés, épris de justice et de
liberté, devraient accomplir la main
dans la main, afin que l'humanité ne
sombre pas dans le chaos, dans le dé-
sordre, dans l'anarchie. Le /mal est
grand , déjà ! Il faut l'enrayer pendant
qu 'il en est encore temps. Le mar-
xisme est un chancre que l'on doit éli-
miner par tous les moyens. M. Panine
et d'autres avec lui se battront pour
qu 'il en soit ainsi , pour que l'on com-
prenne l'urgence et la nécessité d'une
telle extirpation.

f--g. g"

Du nouveau dans la formation
professionnelle des apprentis de commerce

Deux skieurs blessés

BRIGUE. - Datant de 1940, le règlement
de la formation professionnelle des appren-
tis de commerce ne répondait plus aux
conditions actuelles. Il a donc été réadapté
pour entrer provisoirement en vigueur à
parti r du 1" janvier 1974. Par la même
occasion , il a été élaboré des dispositions ,
propres aux apprentis de bureau , dont la
mise en application - provisoire également
- remonte au 1" janvier 1973. Ces nou-
velles mesues ont été traitées , hier après
midi à l'aula de l'école professionnelle de
Brigue, à l'intention des patrons. Les déli-
bérations ont été relevées par la présence
de MM. Maurice Eggs, chef de l'enseigne-
ment professionnel du canton , Schmid.
chef adjoint de ce même service.etGruen-
wald , directeur de l'enseignement appro -
prié à l'école professionnelle de Brigue. Le
patronat y ait délégué une soixantaine de
personnes représentant la grande majorité
des entreprises haut-valaisannes intéres-
sées.

L'ESSENTIEL RÉSIDE
DANS L'APPLICATION

DU NOUVEAU RÈGLEMENT
On se diri ge en quelque sorte vers une

En signe d'introduction , M. Eggs se plut spécialisation de la profession. Il semble
à relever le nombre satisfaisant des partici- toutefois que la voie « G » offrira des
pants. Il souligna notamment que l'essen- possibilités d'avancement plus avanta-
tiel de ce règlement - qui peut être satis- geuses que la « S ». La première aura sur-
faisant ou décevant - réside toutefois dans tout accès sur la comptabilité , l'arithmé-
son application. Dans le but d'en retire r un >'q ue et 'es langues. La seconde sur la lan-
résultat propre à l'élaboration d'un règle- gue maternelle, la sténodactylo,
ment définitif , il sied que chacun tire à la En première année , les élèves des deux
même corde. C'est aussi pourquoi MM. v°'es feront tronc commun. La spéciali-

Schrnid et Gruenwald se sont , tour à tour ,
attachés à mettre en exergue les différents
aspects de la nouvelle réglementation. Les
problèmes de détail ainsi que l'organisation
ont constitué la base de l'exposé du pre-
mier orateur. L'information sur les pro-
blèmes d'enseignement à l'école a repré-
senté la plate-forme de l'intervention du
second.

DEUX GRANDES NOUVEAUTÉS

L'apprentissage pour employés de bu-
reau - dont la durée est de deux ans - a
connu sa première expérience à Brigue par
l'ouverture d'une classe appropriée , au
début de la présente saison scolaire. Il en
sera probablement de même à Sion , à par-
tir de l'automne prochain. Le règlement
révisé pour employés de commerce, dont la
durée de l'apprentissage est de trois ans ,
comprend deux nouveautés :
- l'instauration d'une journée et demie par

semaine de cours obligatoires ;
- possibilité offerte à l'élève de choisir en-

tre deux voies : la gestion , système « G »,
ou le secrétariat , système « S » .

sation, dans les deux voies, s'exprimera
donc à partir de la deuxième année.

En ce qui concerne l'organisation des
cours, on ne sait pas encore quel système
sera adopté : il semble cependant que pour
éviter des déplacements aux apprentis ,
pour l'organisation au point de vue des lo-
caux et du tra vail des maîtres , ainsi que
pour placer chacun sur un même pied lors
des examens semestriels, on s'accordera
pour instaurer un jour de cours la 1™ se-
maine et deux jours la semaine suivante.

Nous remercions M. Eggs qui a bien
voulu nous donner ces renseignements à
l'issue d'une brève interview.

lt.

ZERMATT. - Un hélicoptère de la GASS a
dû intervenir à deux reprises afin d'amener
à l'hôpital de Viège deux skieurs blessés,
l'un à Zermatt et l'autre sur une piste de la
région du Rothorn.

DEBUT D'INCENDIE A BRIGUE
BRIGUE. - Hier, vers 16 h. 15, un début
d'incendie s'est déclaré dans les dépôts, à
ciel ouvert , d'une entreprise de construc-
tion, sise à la rue de la Furka , et apparte-
nant à M. Aloïs Kaempfen. En un rien de
temps, les flammes se propagèrent d'une
manière inquiétante, trouvant un aliment
favorable dans les tas de bois.

Le poste des pompiers du premier se-

cours intervint avec sa moto-pompe sous
les ordres du capitaine Nanzer, comman-
dant du feu. On eut ainsi tôt fait pour
maîtriser ce sinistre qui - sans la prompte
intervention des soldats du feu - aurait pu
avoir de graves conséquences.

Des enfants jouant avec des allumettes
auraient provoqué cet incendie. Les dégâts
sont cependant minimes.

Le saint-père dégage les leçons de
la béatification de Liborius Wagner

Le saint-père a présidé lui-même dans la basilique vaticane la cérémonie de
béatification de Liborius Wagner, prêtre allemand martyrisé en 1631 en haine de
la foi catholique.

La messe a été célébrée par Mgr Joseph
Stangl, évêque de Wurzbourg. Les chants
ont été exécutés par les Petits chanteurs de
Wurzbourg. Il était émouvant de voir la
foule participer avec ferveur aux chants
grégoriens.

UN TÉMOIN
Le pape prononça une homélie , partie en

italien , partie en allemand.
Aux fidèles de langue italienne , Paul VI

expliqua ce qu 'est un martyr : un chrétien
attaché à sa foi , c'est-à-dire à la vérité , jus-
qu 'au point de donner pour elle son sang
et sa vie. Le martyre est une preuve écla-
tante de la force des convictions religieu-
ses, lorsqu'elles pénètrent totalement un
chrétien.

Toutefois, a précisé le pape, ce n 'est pas
de son propre fonds , mais des mains du
Christ que le martyr tient la force de rester
fidèle à ses convictions religieuses et de

supporter pour leur amour des souffrances
atroces, dont le récit nous fait frémir. Acte
surhumain, le martyre suppose des motifs
et des énergies surhumaines.

Faisant allusion aux abus qu 'on commet
si souvent du mot martyr, en appliquant ce
vocable essentiellement religieux à des
réalités profanes, le pape a rappelé , en
citant une formule prégnante de saint Au-
gustin, que c'est essentiellement le motif
qui fait le martyr , et non la souffrance.
« Dans les martyrs chrétiens, c'est le Christ
lui-même qui rend témoignage à Dieu ».

ESPÉRANCES ŒCUMÉNIQUES
Parlant ensuite aux pèlerins allemands ,

en tête desquels figuraient le cardinal
Julius Dcepfner, président de la conférence
épiscopale, le saint-père traita des inciden-
ces œcuméniques de la béatification du
jeune prêtre Liborius Wagner.

Le pape souligna les valeurs chrétiennes
conservées dans le protestantisme
allemand, il évoqua les siècles si riches de
piété et de culture où l'Allemagne était
entièrement catholique, il se fit l'écho des
préoccupations et des espérances œcumé-
ni ques communes aux catholiques et aux
protestants ; enfin , il dégagea la significa-
tion de l'exaltation par l'Eglise du Bien-
heureux Liborius Wagner : cette béatifica-
tion ne vise pas à rallumer des polémiques ,
mais elle entend plutôt être un stimulant à
une vie plus chrétienne et à une recherche
plus fervente de la recomposition de l'unité
de tous les chrétiens.

LORSQUE L'ALLEMAGNE
ÉTAIT CATHOLIQUE

L'importance et la délicatesse du sujet
appellent une citation textuelle - en tra-
duction française - des paroles du pape.

Le fait que le Bienheureux Liborius soit
né dans une bonne et exemplaire famille
protestante, n 'est-il pas déjà pour nous une
raison de respectueuse estime du patri-
moine religieux chrétien conservé dans le
peuple allemand, malgré les bouleverse-
ments de cette époque agitée ? L 'adhésion
de Liborius à la religion catholique , à
laquelle ces régions ont appartenu pendant
tant de siècles avec une merveilleuse et
abondante floraison de vie chrétienne et de
culture humaniste, n 'est-elle pas pour nous
tous un motif de réflexion sur le passé, et
une raison d'espérer la restauration
toujours désirée de l'unité parfaite de
l'Eglise ? Et cette unité, qui dérive du
Christ et qui tend au Christ, ne doit-elle
pas souffrir des divisions actuelles ? Et ne
peut-on pas espérer que ces divisions
retrouveront un jour dans une foi  unique et
dans un amour renouvelé leur heureuse
recomposition ? »

Paul VI a conclu :
Et qu 'a cette occasion, il nous soit per mis

d'adresser aux frères chrétiens qui ne sont
pas encore en pleine communion avec ce
siège apostolique, un respectueux et cordia l
salut, et cela précisément au nom du Bien-
heureux Liborius, qui semble renforcer
dans nos cœurs à tous le désir d 'un
œcuménisme qui renouvelle la concorde et
la paix. Le Bienheureux Liborius est un
exemple et un martyr, que nous ne
célébrons certes pas comme un témoin à
charge pour tirer de son martyre des motifs
de polémique et d'accusation, mais bien ¦
p lutôt comme un témoin qui est un
exemple pour tous et une invitation à la
réconciliation et à l'esprit de fraternité. »

G. H.

A l'heure de la bonne
vieille cuisine campagnarde
STALDBACH/VIEGE. - A mi-parcours
entre Viège et Stalden, au milieu d'un vi-
gnoble, Staldbach n 'est pas seulement un
mini-zoo, c'est aussi un lieu de rendez-
vous des gourmets, qui y viennent volon-
tiers pour apprécier les spécialités d'un
célèbre cordon bleu.

Or ce centre du bon boire et du bien
manger vit actuellement à l'heure de la
bonne vieille cuisine campagnarde. Pour
cela , on est allé dénicher des recettes
séculaires qui flattent aussi bien l'odorat
et la vue que le palais le plus difficile.

Sympathique idée que de faire revivre
cette bonne « tambouille » de chez nous,
que d'aucuns avaient tendance à mettre
au rancart. Nul doute, d'ailleurs , que nos
amis non valaisans sauront aussi apprécier
les bienfaits de ce « renouveau culi-
naire »...

Ce soir
à Saint-Maurice

deux sommelières

• SAIGON. - Quatre-vingt-quatre com-
munistes et quatorze gouvernementaux ont
été tués au cours d'une bataille pour un
avant-poste près de la frontière cambod-
gienne, à 48 km à l'ouest de Saigon,
déclare-t-on jeudi de source militaire gou-
vernementale. Les troupes de Saigon ont
repoussé jeudi les assaillants qui avaient I
attaqué cet avant-poste la veille avant
l'aube.

• PHNOM PENH. Après dix jours de
résistance, les dernières forces gouverne-
mentales khmères qui étaient retranchées
dans le lycée d'Oudong ont totalement
abandonné la ville sous la pression des
khmers rouges, apprend-on jeudi à Phnom
Penh de source informée. L'ancienne
capitale royale, qui est située à une qua-
rantaine de km de Phnom Penh , est main-
tenant entièrement aux mains des « insur-
gés communistes ». On ignore ce que sont
devenus les quelque 700 défenseurs qui
étaient retranchés dans le lycée avec,
semble-t-il. environ 300 civils.

SAINT-MAURICE. - Ce îjoir vendredi
se tiendra à Saint-Maurice, dès 20 h. 30,
à l'hôtel de la Dent-du-Midi , l'assem-
blée générale du Parti démocrate chré-
tien. L'ordre du jour prévoit le renou-
vellement du comité, la nomination du
président et un débat sur les problèmes
communaux. L'importance des objets
qui sont traités, tels l'avenir de la clini-
que Saint-Amé, inciteront les démo-
crates chrétiens à assister nombreux à
cette réunion.

Martigny
Nous engageons

Entrée immédiate ou à convenir ,
chambre personnelle indé pen-
dante avec confort. Horaire agréa-
ble par rotation

Café-bar-hôtel Etoile
1920 Martigny
Tél. 026/2 13 93
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SION Garage Hediger 027/2 01 31
SIERRE Garage International 027/5 14 36
OLLON Garage de l'Argentine 025/7 33 13
Ayent F. Bridel, 027/9 12 86. Bourg-Saint-Pierre R. Ellenberger, 026/4 91 24. Grone
L. Torrent, 027/4 21 22. Monthey C. Launaz, 025/4 24 53. Pont-de-la-Morge C. Proz
027/2 20 05. Vissoie J. Voutaz, 027/6 82 26

Orthopédie
Sierre

S -

médicale
supports
plantaires
corsets - camp
divers bandages
bas varices
béquilles
cannes

ASSOCIATION SUISSE DES
TECHNICIENS EN ORTHOPEDIE

WILLY NAGLER
Av. Max-Huber 1C

Samedi fermé Tél. 027/5 11 54
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Département militaire

Guerre aérienne

H a cie uiiiiuu-- a _at i_ miu_ . )_ un_ I .IUIII - ui i .traii^iu. _._ ui - uriru . ¦
accompli, il regagna Bellevue, prit sa

« TRAHI » PAR LA VOITURE voiture et rentra chez lui.

Economie publique
Signes de détente

tnergie

Diversifier
l'approvisionnement

BERNE. - Jeudi, le Conseil fédéral a diffusé son rapport de gestion pour
1973. Ce document de 329 pages résume les activités et les réalisations
de la Chancellerie fédérale, des sept départements fédéraux, du Tribunal
fédéral et du Tribunal fédéral des assurances. C'est en vertu de l'arti-
cle 102, alinéa 16, de la Constitution que le gouvernement est tenu de
rendre compte de sa gestion à l'Assemblée fédérale. Celle-ci examinera
le rapport de gestion lors de la session de juin.
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fl| une deuxjème tentative en 1964 e,
1 une troisième en 1968. En novembre de

_. » J I l'année dernière, il tenta à nouveau
PinSnCeS et QOUSneS . d'abuser d'une sommelière alors qu 'il

m I se trouvait à un cours de répétition à
RCStriCtiOnS I Bure' " a"eild't ,a fermeture du café¦ dans lequel il se trouvait à Porrentruy

Le Département des finances et des
douanes a rappelé les efforts de stabilisa-
tion accomplis en 1973. Des mesures res-
trictives ont. été prises concernant l'exécu-
tion du budget, en particulier en limitant
l'octroi de subventions et les crédits
de paiements ainsi qu 'en aggravant le
régime des demandes de crédits supplé-
mentaires ou en les excluant de certains
domaines. Bien que l'objectif initial n 'ait
pas pu être pleinement réalisé en raison
des contingences matérielles, le renforce-
ment des mesures dans l'ensemble a donné
des résultats satisfaisants.

Les perspectives paraissent sombres, lit-
on encore dans le rapport , en ce qui con-
cerne les finances fédérales. Comme les
ressources fiscales constitutionnelles sont à
nouveau épuisées, il n'est pas possible de
se procurer à court terme d'importantes
recettes supplémentaires.

Le produit national a progressé de 4,3 %
l'évolution ayant été toutefois très diffé-
rente d'une branche à l'autre, rappelle le
Département de l'économie publique.
Quoique inférieur à la moyenne des pays
de l'OCDE, ce taux de croissance est élevé
parce qu'il est dû presque exclusivement à
l'amélioration de la productivité , le degré
général de l'emploi ne s'étant pou r ainsi
dire pas modifié. La sensible revalorisation
Ju franc par rapport à d'autres monnaies
ît l'incertitude que suscite l'approvision-
nement en énergie n'ont pas encore eu de
répercussions sur notre situation écono-
mique. Jusqu 'à la fin de l'exercice, les pro-
blèmes conjoncturels de caractère interne,
le renchérissement persistant et les dispa-
rités dans le développement des diverses
régions et branches ont toutefois été au
centre de nos préoccupations sur le plan de
la politique économique. Les premiers si-
gnes d'une détente, en ce qui concerne la
surchauffe économique, sont apparus sur-
tout au cours du deuxième et troisième tri-
mestre de 1973.

Le problème de la main-d'œuvre étran-
gère demeure le point névralgique de notre
marché du travail. Le but visé par la poli-
tique en la matière est d'empêcher une
nouvelle augmentation de l'effectif des tra-
vailleurs étrangers et, en même temps de
créer un marché du travail aussi homogène
que possible.

En ce qui concerne la division de l'agri-
culture , le rapport qualifie l'année agricole
de bonne. Mais, pour les agriculteurs , ce
bon résultat a été compromis par le fort
renchérissement des agents de production.

Le Département des transports et com-
munications et de l'énergie constate, dans
son aperçu , que la politique qu 'il préconise
depuis des années et qui tend à diversifier
davantage notre approvisionnement en
énergie est bien la bonne. Le passage direct
de la production hydro-électri que à la pro-
duction nucléaire d'électricité que le Gou-
vernement a toujours défendu s'est révélé
opportun. En outre, des conditions essen-
tielles dont dépend une plus large utili-
sation du gaz naturel ont été créées à l'ins-
tar de l'énergie nucléaire, ce gaz permettra
de diversifier plus fortement notre approvi-
sionnement énergétique.

1 ZURICH. - Les prostituées zurichoises
| respirent à nouveau : l'assassinat de
I deux des leurs ainsi que la tentative
| d'assassinat perpétré sur la personne
¦ d'une troisième prostituée, viennenl

I d'être élucidés. En effet, Theodor

I l'année dernière, il tenta a nouveau au visage. Il n 'a pas été possible jus- I
¦ d'abuser d'une sommelière alors qu'il qu'ici d'établir si, comme le prétend '
I se trouvait à un cours de répétition à Elisabeth Z., il lui a également dérobé |
I Bure. U attendit la fermeture du café une somme de 300 francs.
' dans lequel il se trouvait à Porrentruy Berchtold reprit ensuite sa voiture et I
I puis sans dire un mot jeta la somme- se rendit dans la région de Bellevue où I

lière au sol et commença à l'étrangler. il prit une consommation dans un res- '
| La malheureuse avait dû être trans- taurant. Il découvrit alors Erika |¦ portée à l'hôpital. Le juge d'instruction Wattenhofer, qui attendait à la Hecht- .
I militaire avait décidé de soumettre l'in- platz dans sa Chevrolet « Impala » gris I
I téressé à une expertise psychiatrique, métallisé. Il se mit rapidement avec I
I dans une clinique spécialisée. Les mé- elle. Ils gagnèrent alors en voiture ¦
I decins estimèrent alors qu'une rechute l'appartement de la prostituée sis à la I

de l'intéressé ne pouvait pas être tout à Schoenleinstrasse 16. Berchtold répéta :
I fait exclue, tout particulièrement après le même scénario qu'avec Elisabeth Z. |
¦ consommation d'alcool. De l'avis des Une seule différence : les suites de i
I psychiatres, Berchtold ne souffrait pas l'agression furent mortelles. Emprun- I
I à proprement parler d'une maladie, tant la voiture de sa deuxième victime, I
' mentale mais dans l'affaire qui s'était il retourna au Limmatquai où il remar-
I produite à Porrentruy, sa responsabilité qua la présence de Margrit-Maria Sze- |
. était fortement diminuée. Berchtold nasi. Il parqua la voiture et se rendit à .
| avait divorcé en 1972. Depuis lors, il pied avec elle jusqu'à la Muehle- I
¦ vivait chez ses parents adoptifs à gasse 7, au Niederdorf , où la prostituée ¦¦ Safenwil. La garde de ses deux enfants avait un studio. Il se jeta alors sur la I

ET LES VÊTEMENTS

La police a retrouvé la trace du
meurtrier grâce à sa voiture. Elisabeth

| Z. avait indiqué que le véhicule du
I suspect était vert ou vert pâle et qu'il

s'agissait d'une Mini, Cooper ou Aus-

k................ .... J

tin. Lundi soir, une autre prostituée,
Margrit, 22 ans, a fait savoir à la po-
lice qu'un client avait tenté, il y a six
semaines, de l'étrangler avant d'avoir
eu des relations sexuelles. Elle avait
relevé le numéro d'immatriculation de
la voiture - une Mini-Cooper bleue -
de l'individu. L'enquête aussitôt ou-
verte a révélé que la propriétaire du
véhicule était la mère adoptive de
Berchtold et que la voiture était con-
duite par Berchtold lui-même.

Lors de son interrogatoire, l'accusé a
tout d'abord nié avoir un rapport quel-
conque avec les deux meurtres. Ce
sont, en fin de compte, ses vêtements
qui le trahirent el permirent de le con-
fondre grâce aux témoignages re-
cueillis.

LES AVEUX

Cest mercredi soir, vers 21 h. 30, I
que Berchtold a enfin passé aux I
aveux. Il a révélé qu'il avait conduit '
une connaissance à Zurich jeudi après- I
midi. Roulant du Sihlquai vers le cen- .
tre de la ville, il aperçut Elisabeth Z. |
en quête de clients. Il s'arrêta et se mit i
rapidement d'accord avec elle. Arrivé I
dans le studio de la prostituée, il la I
saisit à la gorge et serra jusqu'à ce que
la malheureuse cesse de se débattre. [
Avant de quitter les lieux, il asséna i
encore à sa victime un coup de poing H
au visage. Il n'a pas été possible jus- I
qu'ici d'établir si, comme le prétend
Elisabeth Z., il lui a également dérobé I
une somme de 300 francs.

Berchtold reprit ensuite sa voiture et I
se rendit dans la région de Bellevue où ¦

A Zurich, quelques meurtres ou i
actes de violences contre des prosti- I
tuées, perpétrés dans des circonstances ¦
analogues, sont jusqu'ici restés inex- '
pliqués. Selon la police zurichoise, il I
n'est pas impossible que d'autres mé-
faits puissent être imputés à l'assassin. |

LA CHANCELLERIE DEBORDEE
Dans le chapitre consacré à la Chancel-

lerie fédérale, le Conseil fédéra l constate
que des critiques ont été exprimées à
l'égard de la pratique suivie en matière de
procédure de consultation. On a estimé
qu'il y avait trop de consultations et que
les délais étaient trop brefs pour les répon-
ses à donner. Il n'y a pas de doute, déclare
le gouvernement, que l'extension quanti-
tative de l'activité législative - 1' « inflation
législative » - et la complexité de plus en
plus grande des tâches confiées à l'Etal

exigent des solutions largement différen-
ciées et de qualité irréprochable. A cela
s'ajoutent les difficultés d'ordre chronolo-
gique

On étudiera les possibilités d'amé-
liorer la pratique, notamment en ce qui
concerne les délais. Il y aura lieu de four-
nir aux autorités et organismes consultés
l'occasion d'engager d'autres milieux à
prêter leur collaboration , afin d'avoir une
image la plus représentative possible des
lignes de force.

Département politique
Premier déficit d'émigration

Le Département politi que a dû s'occuper
en 1973 de 70 accidents de la circulation
(57 l'année précédente) dans lesquels des
Suisses ont été impliqués à l'étranger. I]
faut ajouter 39 cas (51) de compatriotes
décédés hors de nos frontières. En outre.
168 touristes suisses se trouvaient en
Egypte au début des hostilités au Proche-
Orient, le 6 octobre. Il a fallu trouver des
possibilités de les rapatrier. Des arrange-
ments furent pris avec des Etats tiers qui
avaient affrété des bateaux pour transpor-
ter leurs propres ressortissants. Tous les
Suisses ont pu rentrer sains et saufs.
D'autre part, le département a été informé

en 1973 de 342 (1972 : 316) cas de Suisses
arrêtés à l'étranger ou encore en détention.
Enfin ^ le département s'est occupé, au
cours de l'année, de différents cas d'expro-
priation et de nationalisation au Chili , en
Ouganda, au Soudan, en Tanzanie et au
Zaïre.

Au sujet des Suisses de l'étranger, le
département a fait savoir qu'en 1973,
15 168 (1971 : 16 809) de nos compatriotes
ont quitté la Suisse, tandis que 15 186
(15 496) rentraient au pays. On arrive ainsi
pour la première fois à un déficit d'émi-
gration de 18 (1971 : excédent de 1313).

Département de l'intérieur
Les soucis principaux :

enseignement et routes nationales
Le refus par la majorité des cantons des

articles constitutionnels sur l'enseignement,
lors de la votation populaire du 4 mars , a
rendu plus aiguë encore la question de
l'adaptation de notre enseignement aux
exigences de notre temps. Des problèmes
importants sont en suspens: le régime des
bourses d'étude, l'encouragement de la for-
mation des adultes , le travail de la jeunesse
hors de l'école, ainsi que l'organisation et
la structure de nos universités. A la fin de
l'année, le département a envisagé la cons-
titution d'un groupe de travail en vue
d'une nouvelle mise en chantier des tra-
vaux de revision des articles constitution-
nels relatifs à l'enseignement.

Au sujet des routes nationales, le dépar-
tement a rappelé qu 'en raison de la situa-
tion économique et financière serrée* la
Confédération ne peut engager entièrement
les moyens financiers qui seraient néces-
saires pour la construction des routes na-
tionales.

Enfin, le rapport signale diverses dif-
ficultés qui ont surgi dans l'interprétation
et l'application des dispositions de la loi
sur la protection des eaux et de son ordon-
nance générale. Dispositions qui concer-
nent les autorisations de construire à l'in-
térieur et à l'extérieur de la zone à bâtir
délimitée par le plan directeur des égouts.

Département de justice et police
Rythme accéléré des bouleversements

Le développement de l'ordre juridi que
n'a plus pu soutenir sur tous les points le
rythme des bouleversements dans le do-
maine social et économique. Il est apparu
toujours plus clairement ces derniers temps
à quel point les normes juridi ques peuvent
être problématiques , lorsqu 'on ne sait pas
très bien si elles cadrent encore avec la
réalité et répondent toujours au sens du
droit d'une large majorité de la population.
Du moment que l'ordre juridi que et son
application placent l'Etat fondé sur le droit

dans le champ visuel du citoyen , il y va de
l'intérêt vital de l'Etat démocratique que la
réalité juridique de l'Eta t soit en harmo-
nie : telle est l'une des raisons pour les-
quelles on encourage les citoyens à prendre
une part active aux décisions politiques.

Quand il s'est agi d'établir des priorités, le
département a veillé à satisfaire encore
mieux cette exigence dans les domaines où
le droit a été dépassé par l'évolution de la
société.

Reémetteur de l'ORTF à Chantonne
DÉCISION FAVORABLE

LAUSANNE. - Le Tribunal fédéral vient
d'approuver un recours de droit public
émanant des PTT, recours interjeté du fait
que la Commission cantonale de recours
en matière de police des constructions du
canton de Vaud avait interdit la construc-
tion d'un réémetteur de télévision au-
dessus de Chardonne, sur le versant méri-
dional du Mont-Pèlerin. Ce réémetteur
serait au service de l'ORTF, donc de la
France, et son but serait de retransmettre
les programmes de l'ORTF vers la rive
gauche du Léman. L'emplacement étant
choisi pour des impératifs techniques, le
mât tubulaire élancé étant peu voyant et
l'intérêt public allant dans le sens que les
pays voisins se permettent mutuellement la
construction de réémetteurs juxtaposés à la

• NOUVELLE AGENCE SWISSAIR
A LAUSANNE

LAUSANNE. - Swissair a inauguré jeudi
à Lausanne sa première agence dans une
ville suisse sans aéroport international. Ce
bureau, installé au Grand-Chêne est doté
de la dernière génération d'appareils ter-
minaux du système de réservation élec-
tronique « Pars » (Programmed Airlines ré-
servation System). Deux ordinateurs locaux
assurent le relais avec le centre électro-
nique de la compagnie à Zurich.

frontière pour desservir leurs régions limi-
trophes, autrement inaccessibles aux ondes
ultra-courtes des émetteurs nationaux, le
Tribunal fédéral a tranché en faveur de la
« constniclibilité » de la parcelle, dont la
Confédération est propriétaire et qui est
située dans une région autrement protégée.
Néanmoins, l'arrêt du Tribunal fédéral n'a
été rendu qu'au sens des considérants, ce
qui veut dire que l'affaire retournera à la
commission cantonale pour l'examen d'au-
tres griefs. Le feu vert pour la construction
du reémetteur n'est donc pas encore
donné.

• BELFAST. - Une bombe a explosé
jeudi près d'un hôtel utilisé comme quar-
tier général par l'armée britannique à Bel-
fast, faisant 16 blessés. L'eng in , dont le
poids d'explosifs est évalué à plus de
200 kilos, avait été placé à bord d'un
camion dont des inconnnus, membres de
l'IRA pense-t-on, s'étaient emparés, forçant
le chauffeur à se diriger vers l'hôtel.
• PARIS. - Plusieurs dizaines de milliers
d employés de banque, selon les organisa-
teurs (dix mille selon la police) ont défilé
jeudi matin pendant deux heures dans les
rues du quartier de l'Opéra , à Paris, pour
appuyer leurs revendications : augmenta-
tion des salaires.

Politique d'asile
LE PRINCE SADRUDDIN AGA KHAN
REMERCIE LES AUTORITÉS SUISSES
BERNE. - Un entretien a eu lieu hier à
Berne entre M. Kurt Furgler, conseiller
fédéral et chef du Département fédéra l de

justice et police, et le prince Sadruddin Aga
Khan , haut commissaire des Nations unies
pour les réfugiés. Ont également assisté à
l'entretien un représentant du haut com-
missariat ainsi que de hauts fonctionnaires
du Département politique et du Départe-
ment de justice et police.

L'entretien a porté sur la collaboration
dans le domaine de la politique de l'asile
en général. Maintenant que le problème des
réfugiés étrangers se trouvant au Chili peut
être considéré comme résolu , le haut com-
missariat s'occupe principalement , ces
temps-ci , des ressortissants chiliens qui ont
fui leur pays. Il est question avant tout de
l'établissement de ces réfugiés dans le con-
tinent sud-américain. A l'adresse du haut
commissaire pour les réfug iés, le représen-
tant du Conseil fédéral insista une fois de
plus sur le fait que le Conseil fédéral était
disposé à collaborer étroitement , dans ce
domaine aussi avec le haut commissariat et
à le seconder dans ses efforts. De son côté,
le haut commissaire des Nations unies
pour les réfugiés remercia les autorités
suisses de leur compréhension pour les ré-
fugiés et pour les intérêts particuliers de
son service

Centenaire d'un ancien
député

GENÈVE. - Ancien député et président du
Grand Conseil neuchâtelois , puis député
au Grand Conseil genevois, M. Charles
Pipy fête aujourd'hui son centième anni-
versaire.

IL AVAIT SÉJOURNÉ A MARTIGNY

Né le 29 mars 1874 à Saint-Biaise (NE),
d'origine genevoise, M. Pipy qui s'est marié
à La Chaux-de-Fonds en 1898, a séjourné
successivement à Vevey, Genève, Martigny
et Neuchâtel , où, membre du Parti so-
cialiste, il fut élu en 1926 membre du
conseil général, puis président en 1934,
député au Grand Conseil qu 'il présida en
1944.

Etabli à Genève, M. Pipy obtint son
adhésion au Parti socialiste genevois et de-
vint membre du Grand Conseil dès 1946.

Correspondant genevois de l'ancien quo-
tidien socialiste Le Peuple-La Sentinelle,
M. Charles Pipy vit actuellement à Genève ,
après une carrière de 50 ans passée au ser-
vice de la Confédération, dans l'adminis-
tration des téléphones.

I Crimes en URSS
L'UDC demande

une enquête
I BERNE. - Le Comité directeur de j
' l'Union démocratique du centre (UDC) .
| a décidé de soutenir la requête de l'ac- |
. tion suisse des droits de l'homme, qui i
I demande une enquête au sujet des ac- I

I
cusations formulées dans « L'Archipel I
Goulag » de Soljénitsyne. Les Na- J

I tions unies devraient , selon la requête , |
charger la cour internationale de La ¦

j Haye d'enquêter sur les « crimes com- I
. mis dans les camps de concentration » i
I qui existaient et existent toujours en '
i Union soviétique.

Saint-Gall :
autostoppeur tué

OBERRIET. - M. Crispin Appenzeller , 25
ans, domicilié à Altstaetten (SG) a été
happé mercredi , en début de soirée, à
Oberriet (SG) par une voiture. Il est mort
peu après. On suppose que la victime, qui
se trouvait au bord de l'une des routes
d'accès à la N 13 et faisait de l'auto-stop,
n'a pas été remarquée par le chauffeur de
la voiture qui cherchait à s'introduire dans
le trafic de l'artère. M— aaaaaa aaaaaa aaa__ aaaaaa aaaaaa a___a ¦__¦ -_¦- _-_¦ -_



L'étape londonienne de M. Kissinger

LONDRES. - M. Henry Kissinger a affirmé à Londres qu'il appartenait
maintenant aux Européens de décider quelle suite ils donneraient aux projets
américains de déclarations sur les relations entre l'Europe et les Etats-Unis et sur
l'Alliance atlantique.

Au cours d'une conférence de presse
tenue à l'issue de ses entretiens avec les
dirigeants britanniques, le secrétaire d'Etat
américain a souligné avec force que « la
dernière chose que les Etats-Unis dési-
raient, était d'imposer leur hégémonie sur
l'Europe » et que les intérêts des Etats-Unis
et de l'Europe étaient semblables « sur la
plupart des problèmes ».

M. Kissinger a reconnu qu'après sa pro-
position de déclaration sur les relations
atlantiques, « les points de vue respectifs
avaient paru assez divergents ». « Mais,
a-t-il dit, il a fallu quelque temps pour s'en
rendre compte ».

U a cependant estimé que ces divergen-
ces entre alliés n'apparaîtraient finalement
que comme une « querelle de famille ». Il a
ajouté qu'il estimait toujours « utile » que
les Etats-Unis et l'Europe trouvent une for-
mule pour exprimer la façon dont ils envi-
sagent leurs relations au cours de la décen-
nie à venir. surgissent a chaque étape. Même si la com

Le secrétaire d'Etat américain a abordé
d'autre part les points suivants :

CONSULTATIONS
« NEUF » - ETATS-UNIS

Les propositions formulées à ce sujet par
le Gouvernement fédéral allemand « méri-
tent d'être mises à l'épreuve » et il s'agit
d'une décision qui doit être prise par les
« Neuf ».

NÉGOCIATIONS « SALT » :
IMMENSE COMPLEXITÉ

Nous pensons avoir réalisé des progrès
au cours de nos conversations des derniers
jours à Moscou mais il s'agit de « problè-
mes d'une immense complexité ». Cette
complexité des négociations sur la limita-
tion des armements nucléaires est illustrée
par le fait que de « profondes ambiguïtés »

préhension était parfaite des deux côtés, a
indiqué le secrétaire d'Etat, il faudrait un
certain temps pour que les négociations
parviennent à un point de maturité.

SÉCURITÉ EUROPÉENNE :
INCERTITUDE

Trois ou quatre problèmes majeurs res-
tent à résoudre à la conférence de Genève,
a déclaré en substance M. Kissinger. Il est
trop tôt pour décider si les pays partici-
pants parviendront à se mettre d'accord
sur l'organisation d'une conférence au ni-
veau des chefs de gouvernement ou à un
autre échelon.

D'autre part, le secrétaire d'Etat s'est
refusé à commenter les déclarations faites
hier mercredi par le président Pompidou
au sujet des consultations entre les Neuf et
les Etats-Unis en affirmant qu'il n'avait
pas encore eu le temps d'en examiner le
texte.

RELATIONS ANGLO-AMÉRICAINES

« J'escompte qu'elles seront excellentes
et aussi intimes que depuis toujours ». M.
Kissinger a rappelé que les Etats-Unis
avaient toujours soutenu le Marché com-
mun et l'entrée de la Grande-Bretagne
dans la communauté et qu'il appartenait
au nouveau Gouvernement britannique de
décider de l'avenir de ses relations avec
l'Europe.

# * #

M. Henry Kissinger, secrétaire d'Etat
américain, a quitté Londres jeudi soir pour
les Etats-Unis.

OPPOSITION ENTRE ATHÈNES ET WASHINGTON
Les colonels et «le» colonel
WASHINGTON. - Les Etats-Unis ont
reporté la réalisation des termes de l'ac-
cord sur le stationnement des troupes
de la marine américaine conclu avec la
Grèce. En effet , un porte-parole du mi-
nistère américain des affaires étrangères
a annoncé jeudi , que « la réalisation de
la deuxième phase de notre accord sur
le stationnement » a été reportée. C'est
la première fois que l'on fait officiel-
lement mention de divergences de vues
à propos de cet accord entre Washing-
ton et Athènes.

Pour sa part , la presse américaine
motive cette décision du fait des « exi-
gences impossibles » posées par le Gou-
vernement grec. De plus , Washington

assiste avec inquiétude, relèvent encore
certains journaux , au rapprochement
entre le Gouvernement grec et celui du
colonel Kadhafi de Libye.

* a #

Cet accord avait été conclu le 7 jan-
vier 1973 à Athènes entre des représen-
tants de la marine grecque et améri-
caine. Portant sur une durée de cinq
ans, il donne droit aux unités de la 61
Flotte des Etats-Unis de stationner dans
le port de Eleusis. Aux termes de l'ac-
cord , six destroyers, un porte-avions et
un navire-hôpital seront autorisés à an-
crer dans les eaux grecques.

Le Kurdistan «pacifie»?

¦«-a _̂- m I IF-»-l

Le moullah Moustapha Barzani ' '

BEYROUTH. - L'armée irakienne a pris
position non loin du siège du moullah
Moustapha Barzani, chef du Parti démo-
cratique du Kurdistan, et contrôle toutes
les villes du nord de l'Irak.

Selon le correspondant à Bagdad d'un
quotidien libanais, des détachements des
forces spéciales relevant du Parti Baas ont
été dépêchés dans ies villes du Kurdistan
pour veiller à l'ordre et à la sécurité in-
térieure et coopérer avec les éléments kur-
des qui n'ont pas rallié le général Barzani .

Selon le journaliste qui vient de visiter
Kirkouk , aucune tension n'est perceptible
dans la ville où un important dispositif de
sécurité a été mis en place afin de proté-
ger les offices gouvernementaux et les
installations pétrolières (puits, raffinerie)
que le leader kurde a menacé de saboter.
La situation est identique à Souleimanyeh,
Irbil et Dohouk.

Le gouvernement central a pns ses pré-
cautions pour réprimer la moindre entre-
prise de subversion ou de rébellion,
ajoute-t-il.

Drogue, mafia et diplomates
BEYROUTH. - Le tribunal des doua-
nes a condamné P« ambassadeur
d'Haïti à Amman », M. Joseph Khalil
Younes, à un an de prison et 300 000
livres libanaises (125 000 dollars envi-
ron) d'amende, annonce le quotidien Al
Bayrak.

28 kilogrammes de haschisch avaient
été saisis mardi dans les bagages de
l'ambassadeur.

Selon Al Bayrak , P« arrestation de
Vounes a permis la découverte d'une
bande spécialisée dans le trafic de la
drogue sous couvert d'activités dip lo-
matiques ».

« Il s'est avéré que certains pays ven-
dent le poste d'ambassadeur à cin-
quante mille livres libanaises. Younes
pour sa part a payé 46 000 livres son

poste d'ambassadeur d Haïti a Am-
man ».

SÉVICES DE LA MAFIA
ROME. - La police italienne , en liaison
avec le bureau américain des narco-
tiques , vient de démanteler un impor-
tant réseau de trafic de drogue entre
l'Europe et les Etats-Unis contrôlé par
la mafia.

Onze personnes ont été arrêtées -
sept à Rome et à Palerme et quatre à
New York et de nouvelles arrestations
sont imminentes , déclare-t-on de source
proche de la police.

Cinq autres personnes soupçonnées
d'appartenir à la mafia et déjà détenues
sous d'autres chefs d'inculpation sont
également imp liquées.

L'OTAN tire les conclusions de la guerre du Kippour
BONN. - Le général Gunther Rail, commandant de l'armée de l'air ouest-allemande, a
annoncé jeudi que l'OTAN allait placer toutes les forces aériennes d'Europe centrale sous
un commandement unique.

Cette mesure a été décidée à la suite des leçons tirées du conflit israélo-arabe d'octobre
dernier, a-t-il dit. Elle s'inscrit dans le cadre de la réorganisation en cours de la structure
des forces aériennes de l'alliance.

Selon le dispositif actuel, les forces
aériennes de l'OTAN chargées de la dé-
fense de l'Europe centrale, forces qui ras-
semblent des escadrilles américaines , bri-
tanniques, belges, canadiennes et néerlan-
daises, sont soumises à deux comman-
dements, l'un assumé par un Britanni que,
pour le secteur nord et l'autre par un
Américain , pour le secteur sud.

Le général Rail a souligné que l'impor-
tance décisive prise par l'aviation israélien-
ne lors de la phase initiale de la guerre
d'octobre illustre la nécessité de centraliser
le commandement des forces aériennes
de l'OTAN.

Le général Rail , qui siégera prochaine-
ment au comité militaire de l'OTAN , ins-
tance militaire suprême de l'Alliance atlan-
tique, a souligné que, vu la similarité des
philosophies militaires adoptées par les

pays arabes et ceux du Pacte de Varsovie,
l'OTAN ne pouvait compter sur un long
délai d'avertissement dans l'éventualité du
conflit en Europe.

« Le Pacte de Varsovie est capable , sans
grande prépa ration , de nous attaquer à
partir de ses positions dans un très court
délai », a-t-il dit.

Le général Rail a déclaré que le récent
conflit du Proche-Orient démontrait que

seule l'arme aérienne était susceptible
d'être engagée dans les limites d'un tel
délai , ce qui exige, a-t-il dit , un contrôle
plus serré et centralisé.

Le général Rail a par ailleurs exprimé
l'avis que sa politique d'austérité ne pous-
sera pas la Grande-Bretagne à se retirer du
projet de l'avion de combat polyvalent
(MRCA) dans lequel elle est engagée avec
l'Allemagne de l'Ouest et l'Italie.

Soulignant que l'Union soviétique dispo-
sait déjà , grâce au Mig 25, d'un avion du
même type (à géométrie variable), le
général Hall a affi rmé que l'Allemagne de
l'Ouest et ses partenaires dans le projet ne
voyaient pas d'autre alternative à la mise
au point de cet appareil.

LES RACISTES NOIRS !
LISBONNE. - Le président du conseil portugais, M. Marcello Caetano, commentant jeudi
pour la première fois la mutinerie de la garnison de Caldas da Rainha, le 16 mars, à réaf-
firmé avec force qu'il n'envisageait pas d'abandonner aux mouvements de libération les
territoires portugais en Afrique.

« Tant que j'occuperai cette place, je ne
cesserai d'avoir présent à l'esprit et dans
mon cœur les Portugais d'outre-mer », a-
t-il souligné dans un discours radiodiffusé.
Le chef du Gouvernement portugais a es-
timé que la mutinerie de Caldas da Rainha
avait été délibérément grossie par « les
étrangers désireux de nous voir dépouillés
de l'outre-mer et jouant sur l'effondrement
de Panière-garde au Portugal » .

« Cela s'est vu dans l'enthousiasme avec
lequel les organes d'information de nom-
breux pays ont suivi et grossi l'épisode mi-
litaire que l'irréflexion et peut-être la can-
deur de quelques officiers ont lamenta-
blement provoqué il y a quelques jours »,
a-t-il ajouté.

M. Caetano a affirmé : « C'est le Por-
tugal qui a fait l'Angola, c'est le Portugal
qui a créé le Mozambique ». Il a qualifié
de « particulièrement blessante » l'accu-
sation selon laquelle le Portugal ne défend
outre-mer que de « grands intérêts capi-
talistes ». « Ce que nous défendons en
Afrique ce sont les Portugais de toutes ra-
ces et de toutes couleurs qui ont confiance
dans le drapeau portugais, a-t-il ajouté.
C'est le principe suivant lequel les conti-
nents ne sont pas réservés aux races mais
qu'il est possible d'y créer des sociétés
multiraciales ».

« Ce sont les racistes africains qui pren
nent position contre cette politique et veu

lent l'expulsion des Blancs car ils n'admet-
tent qu'une Afrique gouvernée par des
Noirs » , a-t-il estimé.

(Voir également page 1)

M. Brandt : Westpolitik...
BONN. - Le chancelier Will y Brandt,
dans son intervention devant le Bundestag,
a souligné la nécessité d'harmoniser les
impératifs européens et atlantiques.

« A notre point de vue, il ne peut y avoir
d'union européenne sans garantie de sécu-
rité atlantique », a déclaré le chef du Gou-
vernement fédéral. « Une Europe euro-
péenne ne peut constituer une alternative
par rapport à l'Alliance atlantique, mais
elle doit former le second pilier - comme
on l'a aussi fait observer à Paris - qui esl
indispensable si nous voulons résister aux
épreuves de notre époque. »

Intervenant dans le débat sur la politi-

que européenne devant le Bundestag, le
chancelier Willy Brandt a annoncé que le
Gouvernement fédéral ne maintiendrait
pas « contre vents et marées » son projet
de réunir à Bonn une conférence au som-
met - chefs d'Etat et de gouvernement -
projet qu'il avait formulé au « sommet » de
Copenhague en décembre dernier.

Le chancelier Brandt a souligné qu'à
son avis on n'avait pas progressé suffisam-
ment, au plan européen, pour qu'une telle
conférence puisse donner des impulsions
véritables susceptibles d'ouvrir la voie à
des décisions du Conseil des ministres des
« Neuf ».

Israël: la double guerre
TEL AVIV. - La création d'un nouveau parti politique, le « Chinoui » (changement, en
hébreux) a été annoncée, jeudi, par son fondateur, le professeur Amnon Rubinstein, rec-
teur de la Faculté de droit de l'Université de Tel Aviv , lors d'une conférence de presse.

Cest le premier parti contestataire ,
parmi tous ceux qui prolifèrent depuis
quelques semaines à Tel Aviv , qui annonce
sa transformation en organisation politique
décidée à se présenter aux élections.

MENACE DE CRISE MINISTÉRIELLE

M. Michael Hazani , ministre de l'assis-
lance publique et un des leaders du Parti
national religieux, démissionnerait la se-
maine prochaine, et serait imité par MM.
Burg et Raphaël ministres de l'intérieur et
des cultes, déclenchant ainsi une crise mi-
nistérielle estiment jeudi , la plupart des
commentateurs de la presse israélienne.

Les milieux orthodoxes juifs américains
le grand rabbinat, ainsi que la « jeune

garde » du parti, s'étaient opposes a la par-
ticipation du Parti national religieux à la
coalition gouvernementale en raison de di-
vergences qui les opposent aux travaillistes
sur la définition, du judaïsme.

LE GOLAN
EN GUERRE

Deux soldats israéliens ont été blessés
jeudi au cours d'un duel de tanks et d'ar-
tillerie entre forces israéliennes et syriennes
dans les secteurs centre et sud du front du
Golan, a annoncé le porte-parole de l'armée
israélienne. Il a ajouté que le tir de l'ar-
tillerie syrienne, qui avait commencé dans
la matinée, s'est prolongé avec des inter-
ruptions jusqu'à 14 h. 30.

LA PRINCESSE REMERCIE SON HÉROS

La princesse Anne d'Angleterre a tenu à
remercier personnellement tous ceux qui
lui on sauvé la vie lors du récent attentat.

Après une visite à l'hôpital Saint-George
où l'agent de police Michael Hills el le
journaliste Brian McConnel sont soignés,
elle s'est rendue au chevet de son détective
privé, l'inspecteur James Beaton.

Pendant ce temps, tireurs d'élite et dé-
tectives surveillaient les lieux.

Notre photo montre la princesse Anne
au chevet de l'inspecteur James Beaton, à
l'hôpital de Westminster, Londres.

* # *
Comparaissant pour la deuxième fois de-

vant le tribunal des mises en accusation de
Bow Street, à Londres, lan Bail , l'auteur de
l'attentat a été placé en détention provi-
soire pour une nouvelle semaine à la
demande de la police.

D'importantes mesures de sécurité
avaient été prises autour du tribunal pour
la comparution de lan Bail, 26 ans, qui est
officiellement accusé de tentative de meur-
tre sur la personne de James Beaton, le
garde du corps de la princesse.

UN COUP DE FOUDRE POUR LES SOCIALISTES
LA HAYE. - Le peuple néerlandais a donne mercredi son aval
à la politique menée par ie Gouvernement d'orientation so-
cialiste de M. Joop Den Uyl pour faire face à la crise de l'éner-
gie provoquée par le boycottage arabe du pétrole.

Près de 75 % des 9 800 000 électeurs et électrices ont voté. Il
s'agissait d'élire les 693 membres des parlements provinciaux.

Au cours des élections provinciales qui ont lieu tous les
quatre ans pour le renouvellement des parlements des onze
provinces des Pays-Bas, le Parti socialiste - PVDA - de M.
Den Uyl a remporté des gains évalués selon lui , à plus de deux
pour cent à travers l'ensemble du pays.

Le Parti libéral, principal parti de l'opposition, a vu ses pour-
centages passer de 14,45 à 18,99.

En ce qui concerne les quatre autres partis de la coalition -
catholique, radical, démocrates 66 et calviniste anti-révolution-
naire - le Parti démocrate 66 a été décimé. Détenteur en 1972
de près de quatre pour cent des voix il est réduit aujourd'hui à
moins d'un pour cent. Les catholiques et les anti-révolution-
naires on! également accusé des pertes tandis que le Parti ra-
dical a légèrement amélioré sa position.

La création à l'occasion de ces élections de deux alliances -
l'une groupant les partis progressistes - socialiste-démocrates
66 et Parti radical - l'autre réunissant les partis confessionnels
- anti-révolutionnaire, chrétien historique et catholique - a
rendu extrêmement difficile l'établissement des gains ou pertes
en pourcentages précis des partis qui les composent.


