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La plus belle aventure

Passée la mer, voici les lieux
arides. Une route dans le désert, il
faut marcher. Les bêtes rendront
gloire à Dieu pa rce qu 'il y a fait
jaillir des sources et tomber la
manne, tandis que le peuple de
Dieu suit le feu et la nuée.

Les bêtes savent apprécier l 'eau
et l'herbe : rendrons-nous gloire à
Dieu pour la lumière de la foi , le
feu  de. l'amour, la nourriture des
sacrements ? Non. Regards en ar-
rière vers les oignons d 'Egypte et
les plats de viande.

Mais quiconque avance est com-
blé. Qui a découvert le Christ et
marche à sa suite regarde tout le
reste comme balayures , comme dé-
chets, comme déjections ! Tous les
anciens avntages ne sont p lus que
perte.

Connaître le Christ, éprouver la
puissance de sa résurrection, com-
munier aux souffrances de sa pas-
sion, reproduire en eux-mêmes sa
mort dans l 'espoir de parvenir, eux
aussi, à ressusciter d 'entre les
morts : telle est la course du chré-
tien balisée pxr saint Paul. Pour-
suivre la coune afin de saisir celui
qui nous a sasis : telle est, pour les
saints, la sede chose qui compte.

Que faisois-nous , p écheurs et
redresseurs dt torts ?

Notre relgion ? Lap ider la
femme adultire. Parce que nous,
n 'est-ce pas , nous sommes bons,
nous sommes justes, nous sommes
sans reprochi ! Commandements :
pas le p lus ptit p éché. J e ne vois
pas ce que Deu pourrait me repro -
cher. Je ne fus  de tort à personne
et tout le morde me fait  tort ; et les
impôts, et la nausse du prix de l 'es-
sence, et la limitation de vitesse !
Qu 'on ne m'arrête pas si je veux

foncer ! J ai mon tempéramen t, ;e
suis libre, qu 'est-ce qu 'on vient me
mettre dans les roues ? Et si je
fonce vers l'Egypte , ça vous re-
garde ?

Et enfin nous cessons de regar-
der les commandements. Pas de
commandements. L 'amour. L 'ac-
tion. L 'énergie. La réussite. Nous
roulons beaucoup p lus fort après
l'argent et les affaires que saint
Paul ne court après le Christ ! Elle

est bien oubliée, la figure du
Christ ! J 'oublie même que je
l'avais entrevue une fois , dans ma
lointaine enfance ! On ne parle que
de lui, soit, j 'en parle. Il y a la reli-
gion, soit ! La commune ecclésias-
tique, soit je paierai l'impôt ecclé-
siastique, il faut  que tout soit en
ordre, que tout s 'arrange, les
hommes sont ainsi, il faut  une so-
ciété, un ordre, des lois ; c 'est bon ;
mais qui se mêle de venir regarder
dans ma conscience ? Mettez-vous
en ordre avec les lois, avec la loi ;

le reste, c 'est l 'af faire de chacun.
Les pharisiens amènent à Jésus

la femme adultère, non par aucune
horreur du p éché, mais pour qu 'il
la juge selon la Loi, pour mettre
Jésus en contradiction avec la Loi.
Chrétiens, est-ce par zèle ou amour
de Dieu que, à longueur de jour-
nées, nous jugeons si sévèrement le
prochain ? Savons-nous que Dieu
est amour ? Que Dieu est miséri-
corde ?

Que celui qui est sans p éché
jette la première pierre à un p é-
cheur !

Ils laissent tomber la p ierre et

s 'en vont un a un, a commencer
par les vieux.

Où vont-ils ? Où vais-je ? Si
j 'avais découvert la p itié du
Christ ? Si je changeais de direc-
tion ? Si je pouvais, oubliant tout
ce qui est derrière moi, changer de
vie et être chrétien vraiment et sui-
vre le Christ jusqu 'à la passion,
jusqu 'à la croix, jusqu 'à la résur-
rection !

Ce serait l'aventure pascale. La
plus belle aventure.

MM

Une nouvelle affaire fOS ?
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Le charme supplémentaire des plan racial, une véritable mosaï-
Antilles est incontestablement le que de peuples,
fait qu'elles constituent, sur le II ne peut être question d'entité

ou d'unité, lorsque l'on parle des
habitants des Caraïbes. C'est une
foule parfaitement hétérogène.
Les Blancs, les Noirs, les Rouges
(Indiens et Hindous), les Jaunes
s'y mélangent à qui mieux mieux.
Il faut toutefois essayer de déga-
ger une majorité dans les Antilles
françaises. De ce brassage plu-

WIESBADEN. - Un grand scandale
financier, peut-être le plus important
depuis celui de l'IOS, va être porté
devant la justice à Hambourg , an-
nonce vendredi l'Office criminel cen-
tral ouest-allemand à Wiesbaden.

Trois personnes, qui se trouvent
actuellement en détention préventive
pour avoir détourné des fonds d'in-
vestissement d'un montant de plu-
sieurs millions de dollars appartenant
essentiellement à des clients alle-
mands, devront répondre de leurs

sieurs fois centenaire de sujets de
peaux de couleurs différentes,
d'une telle intrication ethnique, il
ressort que pour la Martinique et
la Guadeloupe, c'est le créole ou
plutôt le mulâtre qui prédomine.
Ils sont essentiellement issus d'un
mélange de Blanc et de Noir qui
remonte à quatre ou cinq siècles.

actes. Elles auraient encaissé , de 1969
à mai 1973, quelque 23 millions de
dollars auprès de 650 bailleurs de
fonds au total , somme qui a été par-
tiellement transférée aux Etats-Unis
par l'intermédiaire de certaines entre-
prises des accusés sises en Suisse, au
Liechtenstein et en Grande-Bretagne.
Des enquêteurs américains ont cons-
taté que seuls de petits montants par-
ticuliers pourront encore être mis à la
disposition du syndic. Les bailleurs de
fonds n'obtiendront probablement rien

II s'est instauré d'emblée, alors
que la main-d'œuvre africaine
était réduite en esclavage sur les
îles des Caraïbes.

¦ un ouiic paye paiiuiaiilll |uc ¦£-¦•)

Ci-dessus, quel charme, quelle grâce dans cette fillette
guadeloupéenne rencontrée tout près de Gosier, chez une
spécialiste de la cuisine créole, « Violetta ».
Ci-contre : silhouette à contre-jour à la montagne Lurin
(192 m) qui domine Gustavia , la cap itale de Saint-
Barthélémy et, au nord, l'anse du Gouverneur dont on
aperçoit le bleu merveilleux. Ce sont surtout des Bretons
et des Normands qui ont peuplé d'abord en 1648 (mais ils

furent massacrés par les Caraïbes en 1656) , puis définiti-
vement dès 1659, cette île située à 200 km environ au nord
de la Guadeloupe. Les Suédois y ont également essaimé,
puisque Louis XVI  céda l 'île à Gustave III  en 1784, en
échange d'une base commercia le à Gothenburg. C'est
seulement après avoir subi l'occupation anglaise que l 'île
fu t  revendue, en 1878, par Oscar II  de Suède à la France,
pour la somme dérisoire de 320 000 francs.
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.AMNESIE DE M. POMPIDOU
À PROPOS DE LA GÉORGIE

Les 12 et 13 mars 1974, le président Pompidou fut reçu par Breinev a
Pitsounda, en GEORGIE, à quelque 60 kilomètres de Sotchi où, quelque
temps auparavant, Michel Jobert s'était rendu. Le précédent voyage du pré-
sident Pompidou s'était effectué à Minks, en Bélorussie, une autre nation li-
bre qui fut colonisée par l'empire russe. Il est regrettable que le président
Pompidou, anticolonialiste si fervent lorsqu'il s'agissait des colonies françai-
ses, n'ait pas pensé qu'en acceptant une rencontre sur le sol de Géorgie, il
avalisait les colonisateurs du Kremlin, qui ont réasservi ce sol plus durement
que ne l'avaient fait les tzars, à partir de 1801. Avant cette date, la Géorgie
était indépendante.

Rappelons que Charles De Gaulle, vernement français pour les nations
pourtant si complaisant avec les So- tenues sous les fers par le colonia-
viets, n'avait néanmoins jamais ac- lisme communiste, nations qui ont
cepté de les rencontrer officiellement pourtant autant de droits que celles de
ailleurs qu'à Moscou. Recevant l'am- l'Afrique à réclamer leur indépen-
bassadeur soviétique Zorine en dance. En cela, cette diplomatie rompt
France, Charles De Gaulle l'avait hélas avec un passé généreux,
qualifié « d'ambassadeur de RUS- Rappelons que l'indépendance de la

NATION GEORGIENNE FUT
RECONNUE de facto, puis DE JURE ,
le 27 janvier 1921 PAR LA FRANCE.
Cette même année, 14 autres pays
dans le monde reconnaissaient son
indépendance.

Ajoutons, pour la beauté de l'his-

SIE ». On ne peut supposer que
c'était par méconnaissance des termes
diplomatiques adéquats. Etait-ce alors
un refus, formulé dans des termes très jouions pour ... ue-uic uc ¦ ...,-
voilés, d'accepter la main-mise de «°jre, <l™ la Russie soviétique avait
Moscou sur ses 14 colonies internes : elle-même reconnu 1 indépendance de
l'Ukraine, la Biélorussie, l'Arménie, I" Géorgie le 7 mai 1920. Dans le
l'Azerbaïdjan, la Géorgie, le Turkmé- traité de non-agression et d amitié qui
nistan, l'Estonie, la Lettonie, la était signé a cette occasion, la Repu-
Lithuanie, la Moldavie, etc. Un dis- b»q«e socialiste federative soviétique
cours de Charles De Gaulle à Nice, oô ™ss*, « se basant sur le droit de tous
se trouve expressément incriminée les peuples a disposer librement
l'existence de ces 14 colonies, semble- d'eux-mêmes, reconnaissait sans re-
mit le faire croire. serYe l'indépendance et la souyerame-

De retour de Géorgie, Pompidou te de l'Etat géorgien » (article 1). Cela
n'a pas eu le geste généreux qu'ac- n'empêcha pas Moscou d envahir a
complit Dean Acheson en son temps Géorgie sans déclaration de guerre le
pour le compte des USA. Il n'a pas « février 1921. La lutte, âpre et meur-
adressé la moindre parole cordiale A tnere, dura deux semaines ; la nation
LA NATION GEORGIENNE, ne se- géorgienne, écrasée par une énorme
rait-ce que pour le profit du rayon- supériorité numérique, s'installa alors
nement culturel et moral de la France. dans la résistance. Des insurrections
Bref , la diplomatie Pompidou-Brejnev nationales se succédèrent dont la fa-
révèle le mépris affiché par le Gou- Suite page 3

Aux Antilles fra nçaises
avec les lecteurs du NF

du 2 au 17 mai 1974



Le mouvement
I paysan dévié i

Au début de cette année, ¦
I quelques groupes de paysans mem- |
J bres de l'Union des producteurs ¦
I suisses (UPS) organisèrent, en di- I
i verses régions de Suisse romande, I
' des ventes directes de viande aux .
I consommateurs. C'était là un I
i moyen spectaculaire de susciter la I
' sympathie des citadins pour la .
| cause paysanne et de protester I
¦ contre l'incompréhension du Con- I
' seil fédéral à l'égard des justes [
| revendications de l'agriculture |
¦ suisse.

L'opération, nécessairement limi- '
I tée dans le temps et l'espace, est |
¦ sans doute un acte de propagande ¦
I efficace. Elle ne saurait en tout cas '
I pas démontrer que la vente directe I
¦ des producteurs aux consomma- .
I teurs est possible, de manière dura- I
I ble et générale, pour le meilleur I
• profit des uns et des autres.

Le caractère exceptionnel de ces I
I ventes est évident. L'abattage du I
¦ bétail s'est fait dans les abattoirs
I de villages, aux installations som- I
I maires ; les paysans de i'UPS ont l
. fait gratuitement tout le travail, [
• débitant la viande, conditionnant |
I les morceaux, transportant la mar- i
¦ chandise et la vendant. Cela était '
I possible, à titre occasionnel et à un |
I moment où les travaux des champs ¦
. ne requéraient pas encore '
I obligatoirement leur présence sur I
I le domaine.

Avec la reprise des grands tra- I
I vaux, cette distribution directe ne I
I pourrait pas être maintenue. Il est

d'ailleurs inimaginable que les I
I paysans suisses, qui représentent l
i 7 °/o de la population, vendent leur !¦ production eux-mêmes - et sans |
| supplément de prix - aux 93 % de i
¦ non-agriculteurs. Les abattoirs '
I modernes et leur personnel spécia- |
I lise, soumis à un contrôle i
¦ d'hygiène strict, ne constituent pas '
I un luxe superflu. Le commerce, J
I bien équipé et disposant de per- ¦
. sonnel qualifié, est également né- '
I cessaire pour assurer une distri- j
I bution régulière dans des ¦
: conditions d'hygiène irréprocha- ¦
I blés. Dans une société évoluée et I
I différenciée, comme l'économie ,
1 suisse, le ravitaillement des I
| consommateurs ne peut pas se I
¦ satisfaire de l'improvisation.

Les vrais amis de la paysannerie I
I ont compris le sens de certaines I
¦ manifestations de mécontente- .
I ment ; ils se sont efforcés de faire I
I comprendre l'opportunité d'une I
¦ meilleure politique agraire. D'au- .
I 1res, en revanche, tentent d'utiliser I
I le « malaise paysan » à des fins I
. moins positives. C'est ainsi que, .
I dans les communes de l'Ouest lau- I
I sannois, les mouvements gauchis- I

tes se sont emparés de l'affaire, se .
| substituant à l'UPS et tentant de I
i transformer une démonstration I

paysanne en action révolution- .
| naire. Ils distribuent des tracts I
i intitulés « Tribune populaire » et I
1 « Marché libre ». Le premier
| numéro était encore essentielle- |
i ment consacré aux ventes directes ¦
' de produits agricoles ; le numéro 5 '
I contient surtout des attaques j
¦ contre la « société » en général, les ¦¦ communes et les entreprises de '
| l'Ouest lausannois en particulier.

II faut distinguer les revendica- ¦
¦ rions paysannes, dans la mesure où ¦
| elles sont justifiées, et l'action des I
¦ gauchistes qui veulent simplement .
I « casser la baraque ».

Londres en est tout ébloui...

Raquel Welch, la belle actrice américaine est venue à Londres pour assister à la
projection de son nouveau f i lm « Les Trois Mousquetaires », réalisé par Richard
Lester.

Notre photo la montre à « L'Odéon », au Leicester Square de Londres , en
compagnie de Géraldine Chaplin.

RETARD DE LA CONFEDERATION DANS
SES VERSEMENTS AUX CANTONS

Une petite question urgente de M. Hans Wyer
« La Confédération doit actuellement des montants considérables de

subsides aux cantons.
La situation financière de plusieurs cantons est précaire et elle est encore

fortement aggravée par l'absence de ces versements et par lés mesures restric-
tives du contrôle des émissions.

La situation est particulièrement difficile pour les cantons financièrement et
économiquement faibles, qui ont déjà une charge fiscale très élevée et qui ne
peuvent dès lors songer que dans une mesure très limitée à frapper davantage le
contribuable.

Quand et dans quelle mesure le Conseil fédéral pense-t-il remplir ses obliga-
tions ? » Telle est la question posée au Conseil fédéral par le conseiller national
valaisan Hans Wyer.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral indi-
que que « la Confédération n'entend pas
résoudre ses problèmes financiers au détri-
ment des cantons ou des communes. Elle
continuera à mettre tout en œuvre pour
s'acquitter ponctuellement des paiements
résultant des engagements qu'elle a pris.

Quelques difficultés sont toutefois ap-
parues en janvier dernier dans le déroule-
ment des paiements en suspens. Déjà en
décembre dernier , on prévoyait pour le
premier trimestre de 1974, une sérieuse
impasse dans la trésorerie de la Confédé-
ration. Par conséquent , nous avons, par
circulaire du 20 décembre 1973, demandé
aux divers services des départements de
reporter à une date ultérieure tous les paie-
ments qui ne devaient pas absolument être
effectués pendant le premier trimestre. Le
but visé consistait uniquement à ajourner
les paiements non urgents, et non pas les
engagements venant à échéance.

Outre le renvoi de certains transferts en
dollars par la Banque nationale , deux paie-
ments aux cantons ont été effectués un peu
plus tard que l'année précédente. Or,
aucun de ces deux engagements ne com-
portait un délai de paiement , de sorte qu 'il
existait une certaine marge pour le verse-
ment des montants.

REPARTITION DES DROITS DE BASE
SUR LES CARBURANTS

Depuis 1971 et sans en avoir l'obli gation ,
la Confédération a chaque année versé
assez tôt les subventions aux cantons. Sa
situation financière devenant précaire , il
eût été naturel de ne verser ces subven-
tions, comme autrefois , qu 'en mai. Malgré
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cela , la première moitié des engagements a
été payée cette année déjà en février dès
qu'on disposa de nouveau de suffisamment
de liquidités. Le versement de la seconde
moitié est prévu pour le mois d'avril.

SUBVENTION A L'EXPLOITATION
DES UNIVERSITES

Bien que la Confédération ait recouru au
marché financier , ses moyens de trésorerie
avaient pratiquement tari en janvier , en
sorte que ses paiements anticipés à bien
plaire sous forme d'accomptes aux subven-
tions d'exploitation , ont dû être quelque
peu retardés. Toutefois , ceux-ci ont égale-
ment été effectués dans leur totalité à fin
février déjà.

Par égard aux cantons , la Confédération
a cependant assoupli un peu son système de
décompte. C'est ainsi que , depuis
l'automne dernier , les avoirs des cantons
sur leur compte courant ne sont plus com-
pensés mensuellement , mais deux fois par
mois.

Malheureusement , la situation financière
de la Confédération demeure critique par
le fait des déficits substantiels. D'une part ,
la trésorerie se trouve dans des difficultés
sérieuses qui tendent à augmenter , alors
que, d'autre part , les cantons demandent
qu 'on leur verse le dus tôt possible les
subventions par suite de difficultés sem-
blables. La situation es rendue encore plus
précaire par le fait qje certains cantons
versent trop tard à la Confédération leur
produit de l'impôt de défense nationale.
Une compréhension réiproque et une col-
laboration étroite soit par conséquent
indispensables pour résudre les problèmes
de trésorerie.

2e round : demi-victoire pour les hôteliers
LUCERNE. - Le 25 août 1973, le gouver-
nement du canton de Lucerne décrétait
que la vieille ville de Lucerne devait être
interdite à la circulation automobile. Des
mesures y relatives furent prises et la plus
grande partie de la . population fut heureuse
de l'aubaine. A part quelques heures par
jour - garantissant aux fournisseurs la
possibilité d'aller approvisionner les ma-
gasins - la vieille ville devint la patrie des
piétons. Mais les hôteliers de cette parti e
de Luceme ne l'entendirent pas de cette
oreille. Au cours d'une assemblée extraor-
dinaire, ils décidèrent d'en appeler - si
nécessaire - au Tribunal fédéral , les nui-
tées ayant diminué de 30 à 50 %, les clients
n'ayant plus la possibilité de prendre le car
ou le taxi pour se rendre à l'hôtel. La
« guerre de la vieille ville » fut ouverte.
Après s'être réunis autour de la table
ronde, les représentants des autorités can-
tonales et municipales prirent la décision
de venir (provisoirement) à l'aide des
« pauvres » hôteliers. Hier a été
publié un nouveau règlement , qui entre
en vigueur, avec effet immédiat pour se
terminer le 25 août 1974. Durant cett e
période, les taxis peuvent à nouveau cir-
culer dans la vieille ville , mais uniquement
pour chercher des clients d'hôtels ou les
amener dans les établissements en

question. La même réglementation est pré-
vue pour les autocars . Une partie des com-
merçants de la vieille ville recevront
d'autre part , l'autorisation d'approvisionner
leurs magasins pendant la journée , une
commission neutre décidant de l'attribu-
tion des autorisations.

Première réaction des piétons : une
vague de protestations. Cette affaire , qui
échauffe les esprits des Lucernois , est

d'importance : elle peut en effet décider de
l'avenir de certains hôtels de la place. Un
des hôteliers nous déclarait hier matin :
« Je serai obligé de fermer mon établisse-
ment , si cette réglementation provisoire
ne devient pas définitive. »

Vaud : ruée vers
l'or noir

Kaiseraugst :
début des travaux

en automne
Sur la base d'une discussion avec les

I 
dirigeants du projet de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst , la chancellerie

I d e  cette commune a indiqué que les
travaux de terrassement pour la cen-

| traie commenceront en automne 1974
et que c'est au printemps 1975 que l'on

I s'attaquera aux fondations.

I 
Actuellement des forages sont ef-

fectués dans les terrains qui seront oc-
I cupés par la centrale pour étudier le

sous-sol. En avril, un creusement plus
I important, sera effectué à l'endroit

I 
prévu pour le réacteur. On commencera
en outre, en avril et en mai, les travaux

I d'exploitation : routes, canalisations,I adduction d'eau, etc. Selon les plans, la
| centrale devrait pouvoir commencer à

I 
produire de l'électricité en automne
1978 et fonctionner totalement dès le

I printemps 1979.

LAUSANNE. - Le Département vaudois
des travaux publics a mis à l' enquête des
travaux de recherche de pétrole , par la mé-
thode vibro-sismi que , auxquels procédera
cette année la « Société anonyme Jura
vaudois Pétrole », à Lausanne. Ces re-
cherches s'étendront au territoire de
soixante-deux communes des districts
d'Aubonne, Cossonay, Grandson , vallée de
Joux , Nyon , Orbe et Yverdon. Elles font
suite à d'autres travaux de prospection me-
nés l'an passé dans le Jura et au pied du
Jura vaudois.

La méthode vibro-sismi que est une
forme de sondage du sous-sol par ondes ,
sans emploi d'explosif. Elle doit déceler la
présence possible d'hydrocarbures , en vue
d'éventuels forages.

I 

I 

Surpopulation étrangère
M. Schwarzenbach « exposé à
de graves attaques calomnieuses»
BERNE. - Contrairement à « des in-
formations erronées » le mouvement
républicain suisse insiste sur le fait qu 'il
n 'a pas encore pris position sur l 'initia-
tive de l'action nationale contre la
surpopulation étrangère. Il le fera au
plus tôt à la fin du mois de juin , au
cours d'une assemblée des délégués, qui
ne pourra être convoquée qu 'à l'issue
des délibérations du parlement fédéral.

Les républicains et plus particulière-
ment leur leader, M. James Schwar-
zenbach, déclarent dans un communi-
qué qu 'ils sont actuellement « exposés à
de graves attaques calomnieuses » qui
ne peuvent en fait que « renforcer le

¦ Nord des Alpes, Valais, nord el centre des Grisons : la nébulosité sera très ¦
changeante , plus abondante dans l'ouest où quel ques précipitations éparses sont
possibles.De belles éclaircies auront lieu dans la moitié est du pays , en Valais et
aux Grisons. La température en plaine sera comprise entre 3 et 7 degrés en fin
de nuit et entre 14 et 18 l'après-midi. Vent du sud modéré en montagne , limite
du zéro degré vers 2500 m.

¦ Evolution pour dimanche et lundi :
Nord des Alpes : temps en partie ensoleillé avec nébulosité variable. Aver-

ses ou orages isolés l'après-midi. Quelques bancs de brouillard matinal. Tempé-
rature en légère hausse.

large front des adversaires à courte vue
de leur lutte contre la surpopulation
étrangère ».

Les républicains , souligne le commu-
niqué, suivent consciemment et en toute
responsabilité un chemin qui conduit ,
avec une plus grande sûreté, au résultat
espéré -à la solution du problème de la
surpopulation - d'une manière telle que
la majorité du peup le suisse puisse
approuver leurs exigences avec convic-
tion.

Cette mise au point a été effectuée en
raison des attaques violentes engagées
par M. Hans R. Bachofner (action na-
tionale) et par le conseiller national
Andréa Gerwig (socialiste).

Pour alléger le rail et la route
BERNE. - Sur le lac de Zurich, quelques
bateaux seulement parviennent à transpor-
ter 3 millions de tonnes de marchandises
par an, assurant un allégement du trafic
routier autour du lac d'au moins 1000 ca-
mions par jour. Il est par conséquent hors
de doute que la navigation peut décharger
le rail et la route et compléter ainsi vala-
blement ces moyens de transport, souligne
un communiqué de l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin, qui
ajoute qu'un allégement analogue pourrait
être apportée dans la région bâloise où l'é-
vacuation des ports se fait de plus en plus
par camions-remorques, alors que des ba-
teaux pourraient remonter facilement le

fleuve jusqu'à l'embouchure de l'Aar en
direction des lacs du Jura. Cette solution,
poursuit le communiqué, serait d'autant
plus opportune qu'elle permettrait une im-
portante économique de carburant.

Relevant ensuite le problème de la pol-
lution des eaux, dont on « prétend » qu 'elle
est due pour une certaine part à la naviga-
tion intérieure, le communiqué insiste sur
le fait que les expériences ont démontré
l'influence heureuse de la navigation mar-
chande, qui n'est pas polluante. Celle-ci,
qui constitue une faible proportion du tra-
fic déjà existant, est apte à décongestionner
le trafic routier qui a, lui , une action beau-
coup plus polluante sur les eaux. Preuve
en est, explique le communique , lu lévciuc
publication des résultats d'une recherche
sur l'état des eaux dans la région zuri-
choise, effectuée par deux chimistes. Dans
toutes les eaux analysées, de l'essence a été
découverte, présence constante qui indique
bien qu'il ne s'agit pas d'une nappe répan-
due accidentellement. En suspension dans
l'atmosphère, les particules d'essence
émises par le trafic automobile sont préci-
pitées par la pluie dans les eaux.

Une planification des transports bien
comprise doit donc inclure la navigation
intérieure et future.

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

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

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
Consultez votre agent de voyages

Sous réserve de modifications



A plaindre et à aider... si possible !
La démocratisation des études , si

ma! comprise par beaucoup, en-
combre les classes d'une foule de gars
qui , sans être sots (loin de là) n 'ont
que faire du régime de travail imposé
à leur esprit , ni surtout du fu tur
rythme de vie qu 'ils se préparent
ainsi.

Alors qu 'ils sont de toute évidence
faits pour une vie active où les pro-
blèmes concrets requièrent leurs réel-
les compétences et où leurs aptitudes
leur procureraient entière satisfaction ,
les voici fourvoyés dans l'imbroglio
des études secondaires qu 'ils assi-
milent malaisément et où ils perdent ,
par effort peu rentable , le goût du tra-
vail.

Le plus souvent , cette erreur d'ai-
guillage est attribuable au désir lé-
gitime des parents de donner à leur
rejeton une instruction qu 'eux-mêmes
ont reçue ou qu 'ils n 'ont pu acquérir ,
afin de l'outiller pour la vie et de lui
permettre d'y entrer avec un bagage
plus adéquat.

Louable intention qui , malheureu-
sement, ne tient pas toujours compte
des goûts et des aptitudes véritables
du sujet.

Quant on s'aperçoit de l'erreur , on
n 'a pas toujours le courage de changer
d'aiguille et le train s'engage définiti-
vement sur une fausse voie.

Erreur néfaste
Qu'on me comprenne bien : je ne

prétends nullement que ce que l' on a
malencontreusement affublé du terme
de « démocratisation des études » soit
une mauvaise chose. A Dieu ne
plaise !

Je dis simplement , par longue expé-
rience prati que que la notion est mal
interprétée et que de ce fait , tro p de
jeunes gens prennent un mauvais
départ , ce que je déplore hautement
Quand ils s'en aperçoivent , il ne leur
est souvent plus possible de faire ma-
chine arrière.

Et, soit dit en passant , je doute que
le cycle d'orientation apporte vraiment
le remède. Mais c'est une autre his-
toire...

Lancé sur une fausse piste , l'étu-
diant peut poursuivre cahin-caha
des études qui lui répugnent , obtenir
une maturité (ce n'est pas sorcier) et
s'introduire à l'université , où il n 'est
pas sûr qu 'il soit mieux loti.

Il peut aussi tout envoyer promener ,
dégoûté à jama is, de tout et de lui-
même et tâcher de se débrouiller , avec
la rage au ventre et le désir , peut-être
informulé , de faire payer bien cher sa
déconvenue.

Je vois là une (une seulement !) des
raisons de la révolte de trop de jeunes ,
chez nous et ailleurs . De par le monde
occidental.

En cela , ils ont raison de dire que
la société les a trompés.

Mais ils n 'ont pas raison d'en pren-
dre prétexte pour charger tous les
membres de cette société, pour tout
casser en prétendant se laisser vivre.

souci majeur . Cela fut de bus les temps.
Ce n est déjà pas si mal. 0n en trou,e ,-écho chez ,es au _
Pour la p upart des gens, c est teurs antiqueS) y compris Egypt iens

même un exploit , quand on sait d ou et Assyriens Cest asSez dire qu 'il n 'y
ils sont partis et quels furent les obs- a rfen de nouv,au sous le soIeil
tacles sur leur route. Le ma, n -es pas dans le phém>

Chapeau . mène mais dars ses effets. Or ceux-ci
Que ceux qui ont le handicap d un SQnt fonction - nombre.

faux départ (je ne parle pas ici de Même si a proportion restait
handicap physique), considèrent que staW révohtion démographique
rien n est perdu. La course n est pas actuelle fait ,e nomfare desjouée et leurs chances, diminuées sans inadaptés pose un problème socio-doute , peuvent encore être utilisées. Il loeiaueest des remises en route qui ont été à
la source de merveilleuses réussites fi-
nancières ou humaines.

Jeter le manche ?
Pourquoi jeter le manche après la

cognée ?
Pensent-ils , ces désemparés , que

leurs parents sont nés coiffés et que
la vie ne leur a réservé que des joies
et des facilités ?

Croient-ils que ceux de leurs cama-
rades qui poursuivent normalement
leurs études sont tous chanceux , for-

tunés, doués au suprême degré ?
Ne voient-ils pas la volonté tenace ,

les efforts répétés, les sacrifices con-
sentis, qui permettent de vaincre les
obstacles , de corriger la répartition
inégale des dons, d'affronter , les
épreuves ?

Ce qui est navrant dans beaucoup
de cas qui nous occupent , c'est que
les jeunes désorientés ne trouvent pas
toujours les appuis souhaitables pour
repartir d'un bon pied. En cela aussi
leurs reproches sont fondés.

Souvent hélas ! leur humeur sau-
vage se rebelle quand l'échec est
patent ; ils refusent l'aide parce
qu 'elle les contraint et les voici tout
prêts à subir les influences les plus
néfastes.

C'est alors que se manifestent les
aigris de toute nature , sans compter
les mal-embouchés congénitaux et les
illuministes utop iques , les uns dange-
reux pêcheurs en eau trouble , les
autres songe-creux égarés , plus nocifs
encore parce que naïfs et bien inten-
tionnés.

Oh ! je sais parfaitement ce que
j'encoure en touchant ce problème et
si j'avais quel que souci de ma répu-
tation mieux vaudrait parler d'écolo-
gie et de pollution.

Précisément c'est d'une sorte de
pollution qu 'il s'agit , la pire à mes
yeux, car l'intoxication de certains
esprits est si grave qu 'il est impossi-
ble de faire appel aux qualités essen-
tielles de l'homme : intelligence et
volonté.

Déroute
Ainsi dévoyé», littéralement hors de

la voie, hors dî la route, en déroute ,
des jeunes geis flottent au gré du
courant , sans but et sans gouvernail.

C'est un problème qui doit nous
préoccuper et retenir toute notre
attention.

De même leurs moyens d'action
leur fournit une puissance avec la-
quelle il faut désormais compter et
comme notre civilisation fait grand
cas de la valeur de la personne et de
son respect (du moins là où la pra-
tique illustre encore la théorie !) on
hésite à intervenir alors qu 'il y va de
la survie de la communauté.

C'est ce qui permet à tant de
rameaux secs, à tant de branches
gourmandes, de sévir dans tant de
domaines, de palabrer à l'infini grâce
aux moyens de communication où
trop d'entre eux vivent en parasites et
dont certains même se sont emparés.

Au grand dam de la société qu 'ils
entendent d'ailleurs démolir et pour
la plus grande joie de lendemains où
les petits malins qu 'ils croient être et
les petits ratés qu 'ils sont iront
éternuer au poteau juste après les
bourgeois qu 'ils y auront conduits.

Maurice Deléglise

FMI : modeste...
WASHINGTON. - Un retour du sys-
tème monétaire à des parités fixes
parait toujours aussi éloigné, mais
quelques retouches aux mécanismes
actuels pourraient être apportées dans
les prochains mois, préfigurant le futur
système monétaire dont la mise en
place est repoussée sine die.

Tel est le modeste résultat de trois
jours de réunion au siège du FMI ,
dans la capitale américaine, des
experts du comité des vingt chargé de
la réforme du système monétaire.
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Via le printemps

Car enfin !...
S'ils aspirent à la liberté , s'ils re-

vendiquent leurs droits aux responsa-
bilités, s'ils entendent participer , eh !
bien , qu 'ils prennent leur vie en mains
et redressent la situation.

Non en flanquant tout par terre , ce
qui est une attitude d'enfants gâtés ,
capricieux colériques, mais en réflé-
chissant et en construisant.

Le malheur, pour eux , comme pour
tous , est qu 'ils préfèrent rejeter la
responsabilité de leur sort sur un col-
lectif anonyme dans lequel sont mêlés,
intimement, quoique involontai-
rement , et bien injustement , les
égoïstes et les altruistes , les indiffé-
rents et les consciencieux , les profi-
teurs et la masse des autres.

Personne n'est totalement content
de son sort (le riche a ses soucis
comme tout le monde) et l'autosatis-
faction dont on nous rebat les oreilles
et que 1 on fait sonner comme une in-
jure n 'est le plus souvent pour celui
qui l'éprouve que le soulagement
d'avoir évité les plus gros écueils et de
vive honnêtement sans avoir de

"S/

Le pape et le respect de la vie humaine
Gare aux faux prophètes !

CITÉ DU VATICAN. - Paul VI a réaf-
firmé les principes de son encyclique
« Humanae Vitae » et l'obligation du
respect de la vie humaine , dans un dis-
cours qu 'il comptait adresser jeudi au
secrétaire général de la Conférence
mondiale sur la population , M. Antonio
Carillo Flores, et au directeur exécutif
du Fonds des Nations unies pour les
activités de la population , M. Rafaël
Santos. Le pape n'a pu recevoir jeudi
ses deux visiteurs en raison de la
« légère indisposition » qui l'oblige
depuis mardi à garder son appartement ,
mais le discours remis aux deux per-
sonnalités a été rendu public vendredi
au Vatican.

« Tout programme de la population ,
souligne Paul VI, doit se mettre au
service de la personne humaine , pour
réduire les inégalités, combattre les dis-
criminations, libérer l'homme de ses
servitudes, le rendre capable d'être lui-
même l'agent responsable de son
mieux-être matériel , de son progrès
moral, et de son épanouissement spiri-
tuel. »

« AUSSI FAUT-IL ÉCARTER TOUT
CE QUI S'OPPOSE A LA VIE ELLE-

MÊME , ou qui blesse la personnalité
libre et responsable de l'homme. »

L'année de la population , estime
Paul VI, « devrait annoncer une renais-
sance de l'engagement de tous en
faveur d'une pleine justice dans le
monde, afin d'oeuvrer ensemble pour
édifier l'avenir commun de l'huma-
nité. »

La justice sociale constitue en effet ,
pour Paul VI, « l'un des grands thèmes
qui doit être examiné. Une vie pleine-
ment humaine, en liberté et en dignité ,
sera assurée à tous les hommes et à
tous les peuples quand les ressources
de la terre auront été partagées plus
équitablement, quand les besoins des
moins privilégiés se verront accorder
une priorité effective dans la distribu-
tion des richesses de notre planète ,
quand les riches, individus aussi bien
que collectivités, se seront engagés
dans un effort nouveau d'aide et d'in-
vestissement en faveur des plus dé-
pourvus. »

En ce qui concerne les principes
mêmes de l'Eglise sur le respect de la
vie (N.d.l.r. : pour une « pat ernité res-
ponsable » et contre les moyens con-
traceptifs et l'avortement), Paul VI a

critiqué les « compromis » ou affirma-
tions de ceux qui , dans l'Eglise, pren-
nent des positions différentes.

« Aucune pression ne devra faire
dévier l'Eglise vers des compromis doc-
trinaux ou des solutions à courte vue ,
a-t-il souligné. L'enseignement de
l'Eglise aide les fidèles à mieux com-
prendre leurs responsabilités propres et
la contribution qu'ils sont appelés à
fournir à la solution de ces problèmes.
Dans une telle recherche, ils ne doivent
pas se laisser influencer par les affir-
mations des personnes ou des groupes
qui prétendent rendre compte de la
position de l'Eglise, en omettant cer-
tains aspects essentiels du magistère
authentique. »

« La décision relative au nombre des
enfants à mettre au monde, rappelle
Paul VI, dépend du jugement droit des
époux, et ne peut pas être laissée à la
discrétion de l'autorité publique. » Les
pouvoirs publics en fait peuvent inter-
venir « dans les limites de leur compé-
tence, en développant une information
appropriée et surtout en prenant les
mesures adaptées au développement
économique et social. »

AMNESIE DE M. POMPIDOU
À PROPOS DE LA GÉORGIE
Suite de la première page
meuse de 1924. La répression bolche-
vique fut si atroce que la Société des
Nations s'alarma. En France, la
Chambre des députés applaudit
quand Raymond Poincaré déclara que
le Gouvernement français ne saurait
admettre de traiter avec les représen-
tants du pouvoir de fait qui avait si
odieusement chassé de Géorgie le
gouvernement régulier. La République
nationale de Géorgie CONTINUA
D'ETRE RECONNUE par la France,
et son gouvernement (en exil) résida à
Paris.

Quand le Gouvernement français
reprit ses relations avec l'URSS, le 28
octobre 1924, il la reconnaît « comme
gouvernement des territoires où son
autorité est acceptée par les habi-
tants ». Phrase lourde de sens, car
d'août à octobre 1924, le monde civi-
lisé et la SDN avaient stigmatisé les
atroces représailles soviétiques contre
le peuple géorgien (voir les discours
de Paul Boncour et de Bonnet en
France, de Motta en Suisse).

Signalons la constitution à Genève,
en 1924, du Comité international en
faveur de la Géorgie, sous la prési-
dence de M. Jean Martin , alors direc-
teur du Journal de Genève. On voit
que sur les bords de la Seine comme
sur ceux du Léman, il a coulé depuis
beaucoup d'eau sous les ponts,
emportant le droit des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes vers la mer de
l'oubli (lorsque ces peuples sont situés
de l'autre côté du rideau de fer, bien
entendu).

La France, fidèle à la promesse
faite en 1924 par Herriot, maintint la
légation de Géorgie à Paris DANS
TOUS SES DROITS ET PREROGA-
TIVES jusqu'en 1933.

C est a M. Louis Barthou, initiateur
du Pacte franco-soviétique, que nous
devons, avec la suppression de la

C'est à une soirée théâtrale qu 'on nous
conviait hier soir à la TVR. Auparavant
nous appréciâmes pourtant la tradition-
nelle émission du département sportif
« Caméra-sport » qui prit Pierre Musy
comme cible. Belles images, commentaire
simple mais efficace. Un peu de fraîcheur ,
si j' ose m'exprimer ainsi.

Pourtant c 'est à « Spectacle d'un soir »
que revint le rôle d'assurer l'essentiel de la
soirée.

Quatre acteurs seulement, des décors
limités à des intérieurs surtout , une réali-
sation d'André Béart, doyen des réalisa-
teurs de la TVR , sur une œuvre de Louis
Gaulis adaptée nouvellement à la TV. Un
spectacle qui fut  sans doute soumis à des
conditions financières très modestes. Et
pourtant le spectacle me plut. Louis
Gaulis, dans Le serviteur absolu , déploie
une verve exceptionnelle. . Ses dia logues
sont excellents, ses monologues meilleurs
encore, empreints de figures de rhétoriques
très riches et bien choisies. Champion de la
litote, Gaulis sait parfaitement en dire peu
pour faire comprendre beaucoup, f e
m'imagine facilement que ses œuvres peu-
vent (ou doivent peut-être) être lues entre
les lignes.

le n 'irai pas jusqu 'à prétendre que cette
pièce constitue une gifle à notre brave

légation de Géorgie, d'avoir trahi nos
nobles principes qui nous obligeaient
envers ce beau et malheureux pays.

La petite Géorgie, asservie par la
botte communiste, saignée par des ré-
pressions barbares, opprimée, y com-
pris par certains de ses fils indignes
comme Staline et Béria, se réconforte
en rêvant aux temps héroïques. Ces
fiers Caucasiens se souviennent que le
lieu même de Pitsounda, selon la tra-
dition de la première Eglise fondée

Helvétie, ou, comme le dit le précom men-
taire de la TVR, « une peinture sans com-
plaisance de la bourgeoisie, et, il faut bien
te dire, de la Suisse ». Non, je n 'irai pas
jusque-là.

M. Finck, « le fonction naire jour et
nuit », son épouse Magda , « romantique et
sensible », et Herbert « qui parle comme un
socialiste » gravitent autour de ce serviteur
absolu qui vient poser devant les y eux du
confiseur retraité la réalité de certaines
irrégularités mondaines.

Gaulis et Béart purent compter sur
d'excellents acteurs avec François Simon
(excellent), Sacha Solnia (parfait), Marcel
Vidal (on ne p eut p lus caustique) et
Jacqueline Bumand (p lus discrète parce
qu 'interprétant le rôle le moins important).

Excellente soirée qui m'a p lu donc pour
p lusieurs raisons.

je me permets tout de même de me
demander si le message du « serviteur
absolu » a été compris par tout un chacun.
Indépendamment de toute considération
sociale, politique ou relig ieuse, tout télé-
spectateur n 'est-il pas un peu ce M. Finck ?
Certes, vous comme moi ! Mais vous
comme moi ne croyons-nous pas que c 'est
notre voisin M. Finck ?

N. Lasser

par saint André, est aussi l'antique
Colchidé où les Argonautes allèrent
chercher la Toison d'Or. Et que sur
les monts de l'arrière-pays, Prométhée
était enchaîné pour avoir dérobé le
feu du ciel aux dieux, afin de l'ap-
porter aux hommes. Cette légende
revit aujourd'hui dans le cœur pas-
sionné et blessé de chaque Géorgien.
Car chacun a compris que le feu dé-
robé aux dieux, c'était la liberté, que
Prométhée enchaîné c'était sa patrie
qui était enchaênée pour avoir tenté
de se donner cette liberté, et que le
vautour qui lui dévore le foie, n'est
autre que l'armée d'occupation du
KGB.

Le président Pompidou, pourtant
professeur d'histoire et fort en thèmes,
semble avoir oublié tous les Promé-
thées enchaînés quand il visita la
vieille civilisation du Caucase... On ne
lui demandait d'ailleurs pas de jouer
le rôle d'Héraclès pour délivrer la
Géorgie de ses fers. Il en aurait été in-
capable. Mais, pour l'honneur de la
France libre, on aurait aimé qu 'il trai-
tât de ses affaires avec les Russes
dans un autre lieu qu'une COLONIE
de l'empire russe. Le président des
Etats-Unis, en 1862, n'aurait jamais eu
le mauvais goût de rencontrer Na-
poléon III à Mexico.
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Monthey

m le remettre en état, masquer ces si- ¦
I gnes d'usure ?

Vous pouvez avoir recours aux ¦
' peintures pour parquets ; elles repré- *
| sentent un grand intérêt décoratif ; |
_ elles permettent , d'une part, d'intro- _
| duire dans une pièce une importante I
¦ surface colorée et, d'autre part, de ¦
¦ rajeunir des parquets fatigués.

Pour donner un bon résultat, ces j|
peintures exigent une application _
| minutieuse des différentes couches, |
_ et un séchage assez long entre cha- m
m cune d'elles.

Pharmacie de service. - Pharmacie Zen
Ruffinen, tél. 5 10 29.

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. - Garage des Nations,

tél. 2 98 98.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.

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

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

tériel de secours , tél. 4 24 44 .

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

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

CSFA. - Mardi 2 avril 1974, à 18 h. 30, bar
Atlantique, inscriptions pour assemblée des
déléguées les 25 et 26 mai 1974, à Brunnen

025/3 71 12
Pompes funèbres. - Albert Dirac , 3 6219

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud
tél. du Crochetan 4 15 44.

Médecin. — Service médical jeudi après-midi ,
dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 4 23 30.

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

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

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

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

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

! Imm relS
I UN MENU

Poireaux à la vinaigrette
Boudins blancs, boudins noirs
Purée de pommes
Fromage

¦ Yaourt
1 LE PLAT DU JOUR
I Boudins blancs - boudins noirs.

C'est un plat modeste dont cer-
| tains raffolent, Les boudins dans la
rj cheminée de campagne, on connaî t
I cela. Mais on peut aussi s'en régaler
¦ pour « faire » bon marché. Présenter

sur le même plat des boudins noirs
| et des boudins blancs, coupés en
_ morceaux et intercalés, le tout for-
I mant une couronne. Au centre, de la
¦ purée de pommes acidulées.

C\l l \ rCk lac hnilHinc ->Ii honrrn r. r.Cuire les boudins au beurre, ce
I sera beaucoup plus fin et en mettre
_ assez ; 10 minutes à petit feu pour
| les blancs, dans le beurre couleur
ra noisette. Attention de ne pas les
1 crever, les servir d'une spatule de
¦ bois pour les retourner. Boudins

noirs : les ciseler à la pointe du cou-
| teau, afin qu'ils n'éclatent pas pen-
m dant les 10 à 16 minutes de cuisson
I douce.

I POUR DIMANCHE :
I Crème d'ananas au grand-marnier

1 ananas, 250 g de sucre, 20 g deLJ maïzena, 1 jus de citron, 3 œufs, 5 dl
¦ de Grand-Mamier.

Couper l'ananas en deux dans la
¦ largeur, presser une des moitiés et
_ faire bouillir le jus obtenu avec le
[J sucre pendant 5 minutes.

Eplucher l'autre moitié de l'ananas
I et le couper en dés. Ajouter ces dés
¦ au jus et laisser cuire encore 5 minu-¦ tes.

Pendant ce temps, battre les œufs
_ en omelette avec le jus de citron et
I le Grand-Marnier ; ensuite ajouter
ra petit à petit la maïzena, puis
* l'ananas.

Verser le tout dans un moule et
faire cuire une heure au bain-marie.
I Démouler avant de servir.
m Nos amies les bêtes :

Lorsqu'un chien a avalé un corps
[] étranger, le faire vomir en lui faisant
_ prendre une pâtée de pain très
| épaisse, puis deux cuillerées à café
¦ de sel ou de moutarde allongée
B d'eau. C'est infaillible.

Nous vous répondons :
Le parquet de ma salle de séjour

_ est très usé ; pourriez-vous m'indi-
_ quer une solution assez simple pour

h -»ri

« Un peu d'encre pâle vaut mieux
que brillante mémoire ».

Proverbe chinois

Il existe deux types de peintures ",\
pour parquets : celles qui donnent _.,'
une surface lisse et brillante comme _
une laque et cachent entièrement le I
fil du bois, et celles qui donnent une i
coloration laissant apparaître le fil du '
bois, relevant davantage des vitrifica- I
teurs.

Le blanc ou les teintes pastel en |
surface unie conviennent à des dé- ¦
cors rustiques et à des pièces som- I
bres qu'elles éclairent ; les teintes I
vives apportent une note plus ¦
violente, elles sont par conséquent I
plus difficiles à utiliser ; on peut les .
envisager dans des intérieurs jeunes, I
en particulier dans la cuisine et les ¦
chambres d'enfants.

VOTRE SANTE
Combien de calories contient :
Un litre de rhum 3080 £
de whisky 2950 .
de vin 350 I
de bière 500 ¦
de coca-cola 450 ¦

ET POUR FINIR :
Rions un peu

Très snob, la dame qui visite cette §
exposition de peinture, devant le pre- ¦
mier tableau : « Oh ! il y a de la patte, ¦
là-dedans » ; devant le second : «Pé- I
riode bleue, c'est admirable ». Puis _
soudain devant un portrait de |
femme : « Oh ! quelle horruer, un ¦
Picasso ».
- Mais non, Madame, c'est simple- I

ment un miroir...

¦¦¦¦¦¦¦¦ Pli

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

place du Midi 40 tél. 2 10 30
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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare , tél. 2 33 33.

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

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

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

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

OucW Â MOET; seupgijT PE M
AT L'EAU AVEC
'lOLElOCG.._ ET L

DUREME

PEU APRÈS

_^?

Vous êtes en
DANS LA CAVE..J forme , Suzanne

Avez-
vous fini
de jouer ?

PARIS : fermée.
FRANCFORT : soutenue.

Les décalages ne dépassent pas un à
deux marks.

AMSTERDAM : affaiblie.
Rep lis sur un large front sous la con-
duite de Royal Dutch. Les valeurs loca-
les sont plus résistantes.

BRUXELLES : soutenue.

aucune tendance bien précise ne se
dégage de cette séance.

MILAN : soutenue.
On enregistre quel ques baisses par en-
droits.

VIENNE : irrégulière .
LONDRES : irrégulière .

Il semble que les cours aient atteint un
niveau de résistance. Le volume des
échanges est très faible.

BOURSE DE Z U R I C H

Total des titres cotés 152
dont traités 78
en hausse 15
en baisse 51
inchangés 12

Tendances

Bancaires p lus faibles
financières irrégulières
assurances plus faibles
industrielles plus faibles

Changes - Billets

France 61.50 64.50
Ang leterre 6.85 7 35
USA 2.91 3;06
Belg i que 7.30 7.8O
Hollande 109.—- 113.—
Italie 40.50 43.50
Allemagne 116.— 119.50
Autriche 15.60 16.20
Espagne 4.85 5.25
Grèce 9.50 n.—
Canada 3.02 3.14
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous son! obligeant
ment  communiqués par la Société de banq ue suisse à Sion. Les cours de la bourse de Nev
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Overseas S.A. . Genève.

La faiblesse qui a marqué le marché de
Wall Street dan sla séance d'hier , s'est
reportée sur le marché suisse. Les valeurs
indi gènes ont évolué dans un volume
d'affa ires plus étoffé que d'habitude mais à
des cours plus bas que ceux de la veille.
Chez les hors-bourse, La Roche a tout
juste pu se maintenir aux cours de jeudi.
Dans le secteur des financières , les diffé-
rences de cours sont minimes. Les valeurs
des secteurs des bancaires et des indus-
trielles ont clôturé en baisse , la majeure
partie des cours ont été sous pression. Les
chimi ques ont aussi été faibles , même la
Sandoz porteur , qui était résistante ces der-
niers jours , a dû abandonner quel ques
francs.

Les certificats américains perdent du ter-
rain , par suite de la mauvaise tenue du
marché de New York , ils ont cependant été
traités en dessus de la parité calculée à
Fr. 2.99 pour un dollar. Les aurifères enre-
gistrent de nouveau une forte demande et
progressent. Peu de changement pour le
reste de la cote.

Prix de l'or
Lingot 16650.— 16975
Plaquettes (100 g) 1660.— 1710
Vreneli 185.— 205
Napoléon 160.— 180
Souverain (Elisabeth) 160.— 180
20 dollars or 890.— 960

Tirs obligatoires
Châtroz, de 7 h. à 12 h.
Dimanches :

31 mars 21 avril
7 avril 28 avril

Obligation de se présenter avec le livret de
service et le livret de tir.

Société de tirs militaires
Pont-de-la-Morge

Martigny
Service dentaire d'urgence pour le Bas-

Valais : Vielle, tél. 2 20 87.
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 66 16.
Médecin de garde. - O Vouilloz, tél. 2 64 64.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz , 2 22 95
Gilbert Pagliotti . 2 25 02 - Marc Chappot el
Roger Gay-Crosier . 2 26 86, 2 24 13 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 : assemblée le
vendredi 29 mars, au motel des Sports, à
20 h. 30.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

téléphone 3 62 17.

l[̂ P\̂ ifTd V passe-t-.l ?________A\ f /
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Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet.
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 (ours de fête. - Appeler le 11
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

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

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

Garage Moderne, tél. 312 81.

Aimeriez-vous\ _M
aller en Espagnep-_B
tous les deux ?__ M

_, V _¦ Pourquoi^* .«. pas ? -1

BOURSE DE ZURICH
Suisse 2S3.H 29.3.74
Viè ge-Zermatt 128 D 128 D
Gornerg ratbahn 800 780 D
Swissair port. 535 530
Swissair nom. 512 513
UBS 3520 3530
SBS 3090 3030
Crédit suisse 3100 3040
BPS 1930 1915
Elcktro-Watt 3200 3210
Holderbank port. 409 408
lnterfood port. 5150 5175
Motor-Columbus 1530 1530
Globus nom. 2900 3000
Réassurances 2165 2130
Winterthur-Ass.  1850 1840
Zurich-Ass. 8400 8350
Brown Boveri , 1195 1165
luvcna nom. 1960 1970
Ciba-Geigv port. 1560 1500
Ciba-Gei gy nom. 820 810
Fischer port. 935 920
lelnioli 1055 1075
Héro 3800 3800
Landis & Gyr 1160 1160
Lonza — 1780 ex
Losinger 1110 1125 D
Nestlé port. 3670 3640
Nestlé nom. 2100 2055
Sandoz port. 5350 5300
Sandoz nom. 2850 2820
Alusuisse port. 1870 1850
Alusuisse non ) . 815 780
Sulzer 3125 3125

Bourses européennes
28.3.74 29.3.74

Air Li quide FF — —
Au Printemps — —
Rhone-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 500 489
Montedison 945 963.50
Olivet t i  priV. 1700 1665
Pirelli 1330 1339.50
Daimler-Benz DM 284.50 284.80
Karstadt 307.50 307.80
Commerzbank 148 148.30
Deutsche Bànk 237 238
Dresdner Bank 160 162
Gevaert FB 1510 1525
Hoogovens FI .H 69.80 69.10

USA et Canada 28.3.74 29.3.74
Alcan Ltd. 100 99 1/4
Am. Métal Climux 130 128 1/2
Béatrice Foods 63 1/2 61 D
Burroug hs 630 617
Caterp illar 181 177
Dow Chemical 187 183
Mobil Oil 142 1/2 137
Allemagne
AEG 120 119 1/2
BASF 139 1/2 141
Bayer 126 1/2 128 1/2
Demag 151 1/2 151 D
l-arbw. Hœchst 131 132
Siemens 255 258
VW 123 1/2 123 1/2 D
Divers
AKZO 60 1/2 60 1/2
Bull 32 1/2 33
Courtaulds Ltd. 6 3/4 6 1/2 D
de Beers port. 21 1/4 21 3/4
ICI 15 15
Péchiney 80 1/2 81 1/2
Phili ps Glocil 34 1/2 35
Royal Dutch 101 100 1/2
Unilever 115 115 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 42 1/2 43 . 1/2
Automation 93 94
Bond Invesl 75 76
Canac 127 129
Canada Immob 850 870 '
Canasec 752 770
Denac 74 1/2 75 1/2
Energ ie Valor 92 1/2 94
Espac 288 290
Eurac 309.50 310.50
Eurit  118 120
Europa Valor 126 3/4 128
Fonsa 98 1/2 100 1/2
Germac 94 1/2 95 1/2
Globinvest 73 1/2 74 1/2
Helvetinvest 93 93
I Mobilfonds 1570 1590
Intervalor 77 1/4 78 1/4
(apan Portfolio — —
Pacificinvest 76 1/2 77 1/2
Parfo n 1378 1458
Pharma Fonds 185 186

r
1
1
1
1
0

L'amour c'est...

| W*_ -'o ;
1 ... lui enlever les flocons de \
| neige sur le bout du nez avec 1

des baisers.
Coe„ i BM It7î lOÎ ANCI l f l  TlMfJ

Bourse de New York 28.3.74 29.3.74
American Cyanam 24 23 3/4
American Tel & Tel 49 7/8 49 7/8
American Tobacco 37 3/4 37 3/8
Anaconda 25 3/8 26 1/4
Bethléem Steel 32 31 5/8
Canadian Pacific 17 16 1/2
Chrysler Corporation 17 3/4 17 5/8
Créole Petroleum 17 5/8 17 5/8
Duponl de Nemours 167 1/4 165 1/4
Eastman Kodak 109 3/8 106 1/8
Exxon 82 1/4 81 3/8
Ford Motor 49 1/2 49 1/8
General Dynamics 26 1/2 27
General Electric 54 1/4 54 1/4
Genera l Motors 49 7/8 49 3/4
Gulf Oil Corporation 22 3/4 22 7/8
IBM 239 3/4 235 3/4
International Nickel 35 1/8 35 3/4
Int. Tel & Tel 23 1/2 23 1/4
Kennecott Cooper 37 3/4 39 5/8
Lchmunn Corporation 13 5/8 13 5/8
Lockheed Aircraft 4 7/8 4 7/8
Marcor Inc. 24 5/8 24 1/4
Nat. Dairy Prod. 42 5/8 41 3/4
Nat. Distillers 14 5/8 14 5/8
Owens-Illinois 36 36
Penn Central 2 3/4 2 3/4
Radio Corp. of Arm 19 1/8 19 3/8
Republic Steel 25 5/8 26 1/4
Royal Dutch 33 1/2 32 3/4
Tri-Contin Corporation 13 1/8 12 3/4
Union Carbide 36 7/8 37
US Rubber 9 1/4 9 3/8
US Steel 32 1/4 42 1/2
Westiong Electric 20 3/4 20 1/2
Tendance faible Volume : 12.140.000
Dow Jones :
Industr.  854.36 846.68
Serv. pub. 9.1.03. 99 74
Ch. de fer 186.16 185 09

Pol y Bond 76.75 77.75
Safit 430 440
Siat 63 1175 1185
Sima 171 —
Crédit suisse-Bonds 77 3/4 79 1/4
Crédit suisse-Intern. 73 3/4 75 1/4
Swissimmob 61 1085 1100
Swissvalor 231 233
Universal  Bond 86 1/4 87 3/4
Universal Fund 96 97 1/2
Ussec 720 —
Valca 82 84
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SIERRE ¦jtijjjyi | FULLY [

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
16 ans
LA NUIT AMERICAINE
Dimanche à 20 h. 30
L'OISEAU RARE
Samedi à 17 h., parlato italiano
IL FIGLIO DI DJANGO

Ce soir relâche (soirée de la Cecilla)
Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Burt Lancaster et Lee Marvin dans
LES PROFESSIONNELS
l'un des dix meilleurs western jamais réalisés

SIERRE KiiÉtëi
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un film subtil, ironique, gai, intelligent
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)

MONTANA _plff_|f9fl
Samedi a 21 h. et dimanche à 17 h. et 21 h
LE HURLEMENT DES LOUPS
D'après Jack London

CRANS ___Ï^_|_„

Samedi et dimanche à 17 h. et 21 h.
SALUT L'ARTISTE
d'Yves Robert, avec Mastroianni, Rochefort
Fabian
Samedi et dimanche en nocturne à 23 h.
AL CAPONE; ENNEMI PUBLIC NO 1
Rod Steiger

| ANZÈRE Wf à t if â m W l .
S amedi en nocturne à 23 heures
Dimanche à 21 heures
LES ORGIES DU D' ORLOFF

j SION BffjfB
Samedi et 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

MONTHEY WJwÊÊfà

SION mfÊJrWmf.

MONTHEY gj|HjmSamedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
TOUCHE PAS LA FEMME BLANCHE
avec Catherine Deneuve. Michel Piccoli, Mar- Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
cello Mastroianni, Philippe Noiret, Serge Reg- Dimanche matinée à 14 h. 30 - Scopecouleur
giani, Dary Cowl Robert Hossein, Claude Jade, Pierre Mondy
Mais il la touche... délirant dans un film de Denys de la Pattellière
Parlé français - Couleurs - 16 ans PRETRES INTERDITS
_^—_—__________n Un film qu'il est interdit de ne pas voir!

1

~̂ !nM
™ Sabato e Domenica ore 17 - Film parlato ita-

b,UN _ffnTffl liano-16anni
——-—--——— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ̂ | DUE VIGILI
i ¦!, M -, I ~.rii A on ?, nn con Franco e CiccioJusqu'à mardi 2 avril à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 heures
MAIS OU EST DONC PASSEE
LA 7- COMPAGNIE ?
Jean Lefèbvre, Pierre Mondy dans un film de
Robert Lamoureux
Un immense éclat de rire
Parlé français - Couleurs - 16 ans
Domenica 31 marzo aile ore 17 - Parlato
italiano -16 anni
RIMASE SOLO E FU LA MORTE PER TUTTI

Samedi 30 mars
VARIETES AVEC MICHEL FUGAIN

ET GEORGES BRASSENS

Deux émissions de variétés au
programme de ce samedi. L'une avec une
jeune vedette dont le succès grandit , Mi-
chel Fugain. l 'autre avec une valeur consa-
crée de la chanson. Georges Brassens.

Michel Fugain est né à Grenoble en
1942. Chanteur, compositeur, assistant met-
teur en scène, puis comédien, il enreg istre
son premier disque en 196b.

Après un bon départ il connaît une p é-
riode p lus difficile , s 'arrête pendant deux
ans. parce que. dit-il , <• je faisais dans la
facilité ». // écrit L'enfant dans la ville , une
comédie musicale enregistrée pour la télé-
vision et qui fu t  d i f fusée  sur les écrans ro-
mands. Les thèmes : l'amour, les motos, les
copains, les promenades dans la ville, un
peu de drogue.

Ensuite Michel Fugain travaille avec une
équipe de jeunes chanteurs et chanteuses et
monte une troupe de variétés, le Bi g Bazar.
Nous lui devons le spectacle p roposé ce
soir. A noter que c 'est Michel Fugain qui
avait composé l 'hymne olympique des f eux
d'hiver à Grenoble, sa ville natale. Georges
Brassens, l'aîné, a vingt ans de plus que
Fugain. Brassens est trop connu pour qu 'on
le présente. Dans l 'émission de ce soir,
Brassens rencontre un enfant de onze ans
qui lui posera une question : Pourquoi t'as
les cheveux blancs ? C'est aussi le titre de
ce fi lm , réalisé par fean-Marie Périer, avec
la participation de l 'écrivain René Fallet ,
ami de Brassens depuis très longtemps.

Et des chansons encore avec la d i f fus ion
de neuf des dix-huit chansons qui, dans
huit jours, seront en compétition au Grand
Prix eurovision à Brighton.

Seconde série de neuf chansons di f fusée
dimanche après-midi.

Samedi et dimanche a 20 h. 30 - 14 ans
Dimanche matinée à 14 h: 30 Scopecouleur
En grande réédition, l'inoubliable Fernandel
dans un des plus grands succès comiques de
tous les temps !
LA VACHE ET LE PRISONNIER
Un grand film d'Henri Verneuil
A ne pas manquer !

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliatcd fund D 6.49 7.02
Chemical fund D 9.09 9.93
Technology fund D 6.03 6.61
F.uropafonds DM 31.15 32.80
l' nifond> DM 17.80 18.80
L'nircnta DM 38.— 39.20
Lnispccial DM 54.80 57.60

MARTIGNY BlJ^H

MARTIGNY BU

ST-MAURICE Ê HlH

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 heures
Francis Blanche, Annie Cordy, Micheline Dax
Christian Marin et Paul Préboist dans
LA DERNIERE BOURREE A PARIS
C'est à hurler de rire !
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Du rire à gogo !
UN GALOP DU DIABLE
avec Jerry Lewis et Dean Martin

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 -16 ans
Roger Moore est James Bond 007 dans
VIVRE ET LAISSER MOURIR
Le meilleur... le plus drôle de la série I
Samedi à17 h. 15-18 ans
Film d'art et d'essai
L'AUDIENCE
de Marco Ferreri (La grande bouffe)
avec Claudia Cardinale et Ugo Tognazzi
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
F.B.I. OPERAZIONE PAKISTAN
con Tony Kendall e Brad Harris

Samedi 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
Dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Un film plein de jeunesse et de fraîcheur
PLEURE PAS LA BOUCHE PLEINE
Vraiment drôle et drôlement vrai !
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
IL DIAVOLO A SETTE FACCE
con George Hilton et Carroll Baker

BEX

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 - Scopecouleur
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

Dimanche 31 mars
UN FILM DE JOHN FORD

AVEC JOHN WAYNE

L'Aigle vole au soleil est un f i lm réalisé
par John Ford en 1956, dans lequel il
reprend deux de ses interprètes préférés ,
l 'acteur John Wayne et l 'actrice Maureen
O'Hara.

Amiral pendant la Seconde Guerre mon-
diale, John Ford met en scène des person -
nages exceptionnels assez semblables à
ceux qu 'il avait rencontrés pendant son
séjour dans la marine.

L'Ai gle vole au soleil raconte les mésa-
ventures d'un aviateur qui reprend du ser-
vice, malgré une paralysie des deux jam-
bes.

lohn Wayne, né en 1907, a débuté au
cinéma en 1950. Il a surtout joué des héros
de western ou des personnages de soldats,
dans les films dont les plus réussis furent
signés de fohn Ford. B ien que p lus âgé de
dix ans. fohn Ford n 'avait guère commencé
sa carrière de cinéaste qu 'à l'époque même
où Wayne commençait la sienne à Holly-
wood, fohn Ford attein t la célébrité en
1934 avec son fi lm La Patrouille perdue.
Quant à Maureen O'Hara , d'origine irlan-
daise, elle apparaît à l'écran pour la
première fois  en 1939 dans le film
L'Auberge de la Jamaï que.

Autre film Guerre et Paix , seconde partie
sous-titrée « Natacha ». Natacha a quinze
ans quand elle rencontre le prin ce
Bolkonski qui a survécu à la bataille
d'Austerlitz.

Deux reportages spor tifs ; une course
cycliste, le tour des Flandres et, à Berne, del'escrime avec les meilleurs fleurets suisses,
hongrois et suédois. Le droit humanitaire
international fera l'objet du débat de Table
ouverte, tandis que Objectivement vôtre se
propose de rappeler aux usagers des trains
et avions quelques-uns de leurs droits.

Télémaque

SMC FUNDS

Intcrn. Tech, fund 8-95 8.1S
Crossbow fund 6.07 5.99

___3 TELEVISION
Samedi 30 mars

®__2Z333EEE2ZM___I ®
13.30 Un'ora per voi
14.55 (C) Concours Eurovision

de la chanson 1974
15.30 (C) Le Pays basque,

côté français
16.05 (C) Les jouets

d'Emile Chambon
16.20 (C) Reflets
16.45 (C) L'œil apprivoisé
17.10 (C) Taxibulle
17.30 (C) Aventures pour la jeunesse
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse
18.55 (C) Deux minutes...
19.05 (C) Affaires publiques
19.40 (C) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 (C) Michel Fugain et le Big

Bazar à l'Olympia
21.45 (C) A gogo

Soirée française
Tac au Tac de Jean Frappât
Pourquoi t'as les cheveux
blancs ?

22.55 (C) Téléjournai
23.05 Football

13.00 Devenir
13.30 Un 'ora per voi
14.45 (C) Samedi-jeunesse
15.35 (C) Poésies et peintres dans la danse
16.10 (C) Vitrine des métiers
16.40 Vroum
17.30 (C) Hockey sur glace
18.55 Sept jours
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 (C) Dessins animés
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Alvarez Kelly
22.45 (C) Samedi-sports
23.45 (C) Téléjournal

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 0.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
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 « Ziircher 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

9.30 (F) Englisch II
10.00 Russisch
10.30 (F) Management
11.00 (F) Chemie
11.30 (F) Sozialkunde
14.00 Russisch
14.30 (F) Management
15.45 (F) Junge Schweizer
16.45 (F) Jugend-tv
17.30 (F) Indian River
18.00 (F) Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange ,333 (Cj Magazines régionaux
18.50 (F) Tagesschau 14 00 (C) Aujourd'hui , madame
19.00 (F) Geoige 14.55 (Q Football
19.30 (F) « Tel 01-36 25 03 » 16.45 (C) Daktari

Heidi A»el sucht Plàtze fiir Tiere 17.35 (C) Télé-poèmes
19.40 (F) Das Wort zum Sonntag 17.55 (C) Signe des temps
19.55 Ziehungdes Schweizer Zahlenlottos 18.45 (C) Place au théâtre
20.00 (F) Tagesschau 19.20 (C) Actualités régionales
20.20 (F) Scha-enschnitt 19.44 (C) Les enfants des autres
21.45 (F) ca. Tagesschau 20.00 (C) I.N.F. 2
22.00 (F) ca. Scherenschnitt 20.35 (C) Top à...
23.00 (F) Spolbulletin 21.35 (C) Aux frontières du possible

mit Teilmfzeichnung der Eishockey 22.30 (C) Samedi soir
Junioren-Europameisterschaft 23.20 (C) I.N.F. 2

_ _ _ _  Dimanche 31 mars

10.00 (C) Service oecuménique 10.00 (C) Service oecuménique
11.00 (C) Concert dominical 10.50 (C) Il Balcun tort
11.30 (C) Table ouverte 13-30 <c) Téléjournal
12.45 (C) Téléjournai JJ-JJ g.™^™12.50 (C) Tél-hebdo {Jg fcTSE
13.15 (C) Il faut savoir 16 30 (C) chansons pour ,.Europe
13.20 (C) Le francophomssime 17.00 (C) Département S
13.55 (C) Guerre et paix 17.50 (C) Téléjournal
15.15 (C) Cyclisme 17.55 (C) Sports-dimanche

Tour des Flandres
16.30 (C) env. Concours Eurovision

de la chanson 1974
17.05 (C) Env. Excursion

dans la nature
18.00 (C) Téléjournal
18.05 Escrime
18.00 (C) Téléjournal
18.05 Escrime
18.55 (C) Actualités catholiques

chrétiennes
19.15 (C) Objectivement vôtre
19.40 (C) Téléjournai
19.55 (C) Les actualités sportives
20.25 (C) L'Aigle vole au Soleil
22.05 (C) Entretiens
22.30 (C) Téléjournal
22.40 (C) Méditation

10.00 (F) Okumenischer Gottesdienst
11.00 Englisch 1
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 Schildbiirger
14.45 (F) Gbtter des Humors
16.05 (F) Bodestandigi Choscht
16.50 Klaus Fuchs
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
22.00 (F) Tagesschau
22.15 (F) Ein Lied fur Brighton

Eine Vorschau auf das •
Eurovisions-Chanson-Festival 1974

19.00 (C) Plaisirs de la musique
19.30 (C) Téléjournal
19.40 La parole au Seigneur
19.50 (C) Rencontres
20.15 (C) Le monde où nous vivons
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Les évasions célèbres
22.00 Sports-dimanche
23.00 (C) Téléjournal

VOILA"DONC OÙ
LAURIE HABITE
BON , JE REPREN
DRAI PLUS TARD

LA FILATURE.>

11.55 Télé-philatélie
12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines régionaux
14.00 Jazz session
14.30 La une est à vous
18.50 Reinefeuille
19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La vie des animaux
20.30 Les trois sœurs
22.40 Catch
23.10 24 heures dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Peter and Molly
8.30 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
13.30 Petit concert pour la jeunesse

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

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Recherches

L'écrit et le quotidien
17.30 Rendez-vous avec le jazz
18.30 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
22.30 Harmonies du soir

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 : politi que 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
politi que 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 , Ray Connif

®
9.05 Télématin
9.10 Tous en forme
9.25 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 C'est pas sérieux
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
17.00 Buffalo Bill
18.35 Concert
19.10 Discorama
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 L'homme le plus dangereux du

monde
22.10 24 heures dernière

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 : musique
et neige. 16.05 Rapports 74. 16.35
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-New York 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.

12.30 (C) I.N.F. 2 dimanche
13.00 (C) Intermezzo
13.30 (C) François Mauriac
14.30 (C) Monnaie de singe
16.10 (C) Forum des arts
17.10 (C) On en parle
17.40 (C) Familion
18.20 (C)( Télésports
19.30 (C) Les animaux du monde
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Miroir du temps présent
21.25 (C) Antonin Artaud
22.20 (C) I.N.F. 2
22.30 (C) Le pirate

POUR LE
MOMENT/JE
VEUX FAIRE
UNE VÉRIFI
N CATION.

PUIS-JE V0US \ J'ASSEMBLE LES PIECES D'UN
DEMANDER CE J JEU DE PATIENCE , EDMOND.
QUE VOUS ySr-v CELLES-CI S'AJUSTENT
FAITES , 3^bS"J-^23P*te-f PARFAI-
MON- WSr-^m /7%£là V TEMENT...
SIEUR ?JC'»*'»1L?V -̂ ¦LjJr-i-11—'
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Une participation raisonnable

Il est temps de se mettre
à l'heure Mirexal

Depuis le dépôt de l'initiative syndi- juste que certaines exigences par trop
cale, la partici pation fait l'objet de excessives soient combattues , toute-
vives discussions dans la presse et au fois, un article constitutionnel ne doit
sein des organisations économiques de pas repousser tout ce qui représente
notre pays. Le Conseil national a exa- un intérêt pour l'économie et pour les
miné ce problème la semaine dernière hommes qui y partici pent.
et , après de longues délibérations a Depuis qu 'elle a conclu avant la
accepté à la majorité la solution in- deuxième guerre mondiale un « traité
termédïaire proposée par le Conseil de paix » dans l'industri e métallur-
fédcral : gique, la Suisse peut se réjouir de
« La Confédération a le droit de lé- n'avoir connu aucun conflit sérieux
giférer sur une participation appro- dans ce secteur, alors que les Etats
priée des travailleurs, qui sauvegarde voisins ont souvent à subir les con-
les possibilités de fonctionnement et trecoups de désordres et de grèves.
une gestion économique de l'entre- Tout en considérant le développement
prise. » économique harmonieux comme fac-
D'import'antes restrictions ont été ap- teur important , on peut attribuer cette
portées par rapport à la proposition situation favorable à l'estime et aux
déposée par les syndicats. Le point conditions dont jouit le travailleur
principal est que les organisations de dans notre pays. 11 est à la fois colla-
travailleurs et le droit à la partici pa- borateur et partenaire et possède dans
tion n 'ont pas été admis dans le cadre les entreprises modernes un droit
des administrations. Le mot « appro- d'intervention dans de nombreux do-
prié » exclut en effet une participation maines.
paritaire. Cette tradition doit être encouragée et
On mit également en discussion une développée. Les travailleurs et em-
proposition émise par la majorité de ployés doivent se sentir plus appréciés ,
la commission qui n 'aurait fait qu 'en- mieux considérés et reconnus , doivent
tériner l'état actuel du problème et recevoir un salaire adéquat et être
n 'aurait pu ainsi qu 'entraver un dé- assurés contre la maladie et la vieil-
veloppcment futur raisonnable. 11 est lesse. C'est dans le domaine des pres-

tations sociales que la participation
revêt actuellement la plus grande im-
portance.
La participation n'a de sens que dans
la mesure où elle favorise le dévelop-
pement de l'entreprise ; elle devient
nuisible, voire même dangereuse , lors-
qu 'elle entrave les décisions et
paralyse la gestion de l'entreprise.

C'est pour cette raison que la propo-
sition des syndicats , et en particulier
l'interprétation donnée par les repré-
sentants de ces derniers, doit être re-
poussée. La revendication d'une parité
entre le capital et le travail , de même
que l' exigence qui veut que des repré-
sentants syndicaux étrangers à l'entre-
prise aient accès au conseil d' adminis-
tration , se basent sur un modèle alle-
mand. On oublie pourtant trop sou-
vent chez nous que selon la loi le
conseil d'administration allemand n 'a
que des fonctions de contrôle , alors
que toute la gestion de l'entreprise est
entre les mains de la direction. Les
textes de loi suisse stipulent par con-
tre, que le conseil d'administration est
l'organe de gestion d'une entreprise.
Le fondateur de Migros , Gottlieb
Duttweiler, a, il y a quelques dizaines
d'années , choisi la forme de coopé
rative pour son entreprise, accordant
ainsi aux participants la possibilité de
former une communauté qui avait
comme tache de travailler a la bonne
marche économique de l'entreprise. Le
« capital social » devint une profession

L'époque du cadra n solaire est désor-
mais révolue. Le rythme de notre vie
s'accélère constamment et ne nous
laisse souvent plus la possibilité d'ou-
blier le temps qui passe. Les unités de
temps ne sont plus les saisons, les
mois et les jours , mais tout est devenu
question d'heures, de minutes et de
secondes. Il s'agit alors, montre en
main , de respecter ce rythme qui régit

de foi en faveur d'une responsabilité
sociale dans une économie de libre
concurrence. La coopérative établit un
dialogue constant avec tous ses mem-
bres et connaît une forme de
partici pation dans le cadre des achats
dans les magasins.
Migros reconnaît qu 'il s'agit là d'un
problème important ; c'est pour cette
raison d'ailleurs qu 'elle a introduit la
partici pation dans ses propres entre-
prises et qu 'elle veut constamment la
développer. Elle juge important de
considérer l'employé avec estime et de
le prendre au sérieux également en
tant qu 'homme. Nous pouvons nous
déclarer satisfaits qu 'un article soit
introduit dans la constitution , tout au
moins sous la forme d'une proposition
du Conseil fédéra l, et qu 'il soit à la
base d'une législation adaptée à notre
temps, ceci dans l'intérêt des travail-
leurs et de l'économie.

désormais nos journées.
Les montres de Migros portant la signa-
ture Mirexal sont des montres de qua-
lité et de précision suisses. Tous les
modèles sont antimagnéti ques , anti-
chocs, protégés par un boîtier solide
et dans la plupart des cas étanches.
Chaque montre achetée dans un ma-
gasin de Migros est accompagnée
d'un certificat de garantie s'étendant

sur une année à partir de la date d'a-
chat et couvrant tous les défauts de
fabrication qui pourraient apparaître
au cours de cette période. S'il vous
arrivait de constater un défaut de fa-
brication pendant les 30 premiers
jours, votre montre (dans la mesure
où elle est en parfait état) vous serait
échangée contre un modèle neuf. Il va
sans dire que seul un contrôle de qua-
lité très sévère avant la livraison nous
met en mesure d'accorder une telle
garantie sur nos articles.
Le service de réparations revêt égale-
ment une grande importance dans le
commerce des montres. L'acheteur
cherche en effet , à acquéri r un article
de qualité à un prix avantageux , tout
en s'assurant toutefois que sa montre
pourra être pendant de longues
années revisée et réglée par des mains
expertes. C'est pour cette raison que
Migros a installé deux ateliers dans la
région horlogère de notre pays , aux
Brenets et à La Chaux-de-Fonds.
Les horlogers à qui ont été confiés ces
ateliers de service et de réparations
connaissent bien leur métier et sont à
même de procéder aux réglages, net-
toyages et graissages que ces petites
mécaniques de précision requièrent
tous les 3 à 5 ans.
Chacun trouvera dans la gamme des
montres Mirexal , un modèle à son
goût : montres pour dames ou mes-
sieurs, pour tous les jours , pour le
sport ou les grandes occasions. Les
modèles sont constamment adaptés
aux tendances de la mode et leurs
prix varient entre 35 et 160 francs. En
un mot, il y a certainement un modèle
Mirexal répondant à vos goûts et aux
exigences de votre porte-monnaie.

LA RECETTE DE LA SEMAINE
Croûtes

aux champignons
Faire chauffer une boîte de bolets à la
crème (maintenant particulièrement
avantageux en Multi pack) et ajouter
du persil haché. Faire griller 4 tran-
ches de pain à toasts dans de l'huile
très chaude, disposer sur les assiettes
et napper de sauce aux champ ignons.
Servir tout de suite.

la QUALITE !

« On vous alimente de force en prison », déclara Caddie. « Et
s'ils faisaient la même chose ici ? »

« Ils n 'ont pas les trucs nécessaires » , répondit Pia. « Il faut
des tubes. »

« Des tubes ! » s'écria Caddie , horrifiée.
« On vous les enfonce dans le gosier et on fait passer la

nourriture dedans. »

« Mais qu 'est-ce qu 'on peut mettre dans des tubes » »
« De la soupe », dit Pia et Caddie faillit vomir.
Ce fut une matinée abominable pour tout le monde, et une

journée d'une chaleur accablante. « Le tonnerre. Tuoni.
Donner », dit Celestina. Fanny était très pâle , elle avait les traits
tirés et les yeux rougis par les larmes ou par la fati gue.

« Hugh avait voulu se réfugier dans le hangar à bateaux ,
mais le moteur du hors-bord s'était mis de nouveau en panne et
Mario ne décolérait pas. Il ordonna sèchement à Hug h de vider
les lieux , et , « Giulietta lui a tout raconté » , se dit Hugh.

Cette idée l'épouvantait. « Je ne savais pas que j'étais lâche à
ce point. » En fait , il n 'osait pas rester seul. 11 ne voulait pas
donner à Fanny l'occasion de lui poser des questions - elle le
suivait déjà de ses yeux tristes chaque fois qu 'il faisait un pas.
Finalement , il ne quitta plus Pia d'une semelle.

Il appréciait de plus en plus la compagnie de Pia. Elle sem-
blait être la seule personne qui ne l'exaspérât pas. Son petit
corps osseux était encore p lat des pieds à la tête, alors que
même la silhouette familière de Caddie avait , sur la poitrine ,
deux rondeurs qu 'il ne pouvait s'empêcher de voir lorsqu 'elle
portait cette robe de coton , trop étroite pour elle. Il aimait aussi
la réserve de Pia et elle avait le grand mérite de n 'être pas
bavarde. Elle préférait lire. Pour le moment c 'était La Mort
sonne deux fois , mais elle avait l'habitude exaspérante de fre -
donner , distraitement , d'une voix aiguë et nasillarde , tout en
lisant.

Ësgab^m
c'est opter pour

Larges facilités

de paiement

Crédit meubles

avec assurance

>

« Ne faites pas ça, Pia. »
« Quoi ? »
« Ne chantez pas. »
Mais elle ne s'en rendait même pas compte et elle recom-

mençait inconsciemment. Ce matin-là , Fanny eut envie de se
boucher les oreilles et le son pénétra jusque dans le bureau , au
premier étage.

Caddie trouva un serpent d'eau endormi dans la haie de
cyprès, près de la table de pierre. Il dormait si profondément , la
tête sur l'un de ses anneaux , qu 'il n 'entendit pas Caddie marcher
sur le gravier, « Et généralement , ils essayent aussitôt de filer » ,
dit-elle à Fanny. « Il faut être très maligne pour en attraper un. »
Malheureusement, Celestina , qui sortait sur la terrasse , l' avait vu
aussi.

« Non velenoso. Nicht schlimm », cria-t-elle à Caddie pour la
rassurer ; mais elle courut chercher un balai et tua le serpent
avec le manche. S'il n 'était pas venimeux , pourquoi l'avait-elle
tué ? Cela parut à Caddie si bêtement cruel , qu 'énervée par son
jeûne, elle éclata en sang lots comme un bébé ; Rob l' entendit
d'en haut et cria : « Cessez ce boucan , nom de Dieu ! »

Il était trop inquiet , ce matin-là , pour être patient.

(A suivre)
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Bolets à la crème
Pour enrichir toutes sortes de viandes.

Boite de 195 g 1.80

/ BHOHOS \ 2 boî,es 2.80

^^ ^^ au lieu de 3.60

Pourquoi placer
votre argent si loin ?

USA, Canada, Espagne,
Portugal, Afrique

Vous pouvez le placer de façon très sûre, en bonne
monnaie suisse de chez nous, sans aucun risque.
Bonnes garanties légales suisses.
Rendement : 4 %% + 5% = 9'/2 %.

Ecrire sous chiffre PO 22491 à Publicitas,
1002 Lausanne.

G] $5*2  ̂
Le 

restaurant
T^Hr̂ J L'Ermitage
lI^W  ̂ à Sierre
Il g ù stif I/iU.

.. lui s»_ i iQv*",.) avise sa fidèle clientèle que
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la restauration
est ouverte tous les jours
à partir du 30 mars

Tous les dimanches

Thé dansant
36-126



J'habite au bord d'une route qui me
rappelle plusieurs fois par jour que la
chair est infirme. L'ambulance va et
vient ; je devine qu 'elle transporte un
corps blessé , un pauvre être malade.
Cette croix rouge évoque la
souffrance, le sang répandu , la vie
menacée. L'espoir, le dernier peut-
être, luit , là-bas, flamme allumée , dans

Mais , à l'ombre du thaumaturge , une présence se
dessine. L'infirmière est là dont le nom même est lié à
notre fragilité humaine. Que deviendrait sans elle cette
chair recousue, cet organisme qui hésite entre la gué-
rison et la mort ? Il faudra des jours , des nuits de vigi-
lance et de soins pour que l'équilibre des fonctions se
rétablisse, pour que les remèdes distribués avec atten-
tion aident la nature , pour que les contrôles s'effectuent
dans l'efficacité. La lutte pour la vie, en seconde ligne ,
est si nécessaire que, sans elle , le bistouri du chirurg ien
et le stéthoscope de l'interniste demeureraient sans effet
appréciable.

Tous les malades savent l'impor-
tance de cette femme en blanc qui les
aide à passer le cap des temp êtes. Que
deviendraient-ils sans elle ? Ils appré-
cient dans son dévouement bien plus

la grande maison hospitalière.
Derrière la paroi de l'hôpital , com-

bien de drames se dénouent et sou-
vent , grâce à Dieu , de manière la plus
souhaitable qui est le retour à la vie
normale. Le médecin tient la clef de
ces guérisons. Prestige justifié d' un art
dont les réussites touchent parfois au
miracle.

qu 'un service d'employée offert à une
clientèle : une aide éclairée de sœur
charitable. C'est la Charité qui se
penche sur eux aux heures où tout va
mal ; c'est une voix filiale ou mater-

nelle qui les invite à coopérer à leur
propre guérison. Et quand la guérison
aura rendu « l'infirme » à son activité ,
c'est le souvenir de cette bonté habile
et précise qui effacera les images d'un
cauchemar.

C'est dire que l'infirmière exerce
parmi nous une tâche belle entre
toutes. Elle se consacre au rétablis-
sement de notre bien le plus néces-
saire : notre santé. Si le médecin ne
peut toujours guéri r , du moins l'aide
du médecin peut-elle toujours soula-
ger. Si la chair résiste à la meilleure
volonté du guérisseur , l'âme reçoit
avec gratitude un appui fraternel. Une
main posée avec tendresse sur notre
front peut avoir la fraîcheur d'une
source de vie.

Que va-t-on nous dire que notre
jeunesse s'ennuie parce qu 'elle ne
trouve plus de grandes causes à ser-
vir ? La plus noble de toutes les
causes n 'est-ce pas le service de son
prochain ? La vie la mieux remplie
n 'est-elle pas celle qui se consacre aux
plus humbles , aux plus démunis ?

Un groupe d 'élèves discutant de la
profession sur l'esp lanade d 'où la vue
s 'étend sur la capitale.

Arrivée d'un blessé transporté par hé-
licoptère à l 'hôpital régional de Sion.

Démuni , qui l'est davantage que celui
qui souffre, livré par la maladie au
bon vouloir de ceux qui acceptent de
s'occuper de lui ?

Grandeur d'une vocation qui ne
saurait se mesurer au bruit qu 'on fait
autour d'elle dans le monde. C'est
dans une voix tremblante de malade
qu'un médecin , qu 'une infirmière
découvrent le sens merveilleux de leur
destinée.

Sur le front de la charité vécue, la
petite infirmière en blanc nous est
bien plus nécessaire que les vedettes
dont les noms remplissent durant
quelques semaines les colonnes des
journaux. Tous ceux qui souffrent
vous bénissent d'être ce que vous
êtes : une présence bienfaisante.
Grâce à vous, il y a moins de mal sur
la terre , un peu plus d'espoir.

Vous, du moins, vous n 'aurez pas
vécu en vain.

Oui , tous ceux qui souffrent vous
appellent.

Maurice Zermatten
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Prétendre que Schulthess ne fabrique que des machines à laver automatiques est un non-sens!
La preuve? C'est Schulthess qui a le plus grand choix de séchoirs s*j &~- ~̂~-net de repasseuses automatiques. f____^T |H
Schulthess est donc bel et bien en mesure de résoudre tous les 'L~~—r—
problèmes que pose le linge: du lavage au repassage!
Séchage et repassage x̂ f
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Tumbler T411 Tumbler T5. Pour Tumbler T6-Super avec
Convient pour des apparte- maisons à une et plusieurs condenseur incorporé. Pour
ments et des maisons familiales familles. Capacité: maisons à une et plusieurs
ainsi que pour l'encastrement. 5 kg de linge sec.
Capacité: 4 kg de linge sec.

""o» * J1W'-#>

Repasseuse automatique
SM 15/65. Idéale pour
les petits ménages.
Cylindre à extrémité libre.
Largeur de repassage :
65 cm. Pliable. Mobile.

mu

Armoire sèche-lin ge
Capacité : 3-4 kg
de linge sec.

Les trois modèles conviennent aussi bien aux maisons à une et plusieurs familles , aux exploitations artisanales qu 'aux établissements publics ,
écoles, hôpitaux et institutions diverses.

Zurich , Berne , Coire, St-Gall , Lugano-Viganello , Bâle (Sanitâr Kuhn SA) MUBA halle 22, Stand 336
Grand-Saconnex GE: 17, ch. Fr.-Lehmann; Tél. 022/98 5012 , Lausanne: Av. de Provence 12; Tél. 021/250055 ,

Cressier NE: Route de Neuchâtel 7; Tél. 038/47 1066
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nt. 5 kg de linge sec. familles. Même forme que et exploitations artisanales.
nos machines à laver auto- •.. . Capacité: 5-7 kg de linge sec.
matiques. Capacité : 4-6 kg
de linge sec.

^̂ ^ "̂*',*,*!!Sfe ^̂ '̂''''''' 'SIlJBWSBÉffi f" g~ . . - ¦ -îwasaci

*w^ —àÎ Slfil ^P^̂ S^^^^^^^ '̂ •

Repasseuse automatique SM 15/85. Rei
Pour ménages et petites industries. Pot
Cylindre à extrémité libre. Largeur Cyl
de repassage : 85 cm. Mobile. dei
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Armoire sèche-lin ge M2.
Capacité: 6 kg de linge sec.

i

Repasseuse automatique SM 15/85 E.
Pour grands ménages et petites industries
Cylindre à extrémité libre. Largeur
de repassage : 85 cm. Mobile. La vitesse
du cylindre et la température de re-
passage sont réglées électroniquement
selon le degré d'humidité du linge.

IS2C . ' :

Armoire sèche-lin Ee M3.
Capacité : 8 kg de linge sec

•SC

Tumbler T7. Son rendement
élevé en fait le séchoir par
excellence des grands locatifs

%Repasseuse automatique SM 15/85 S.
Modèle de luxe , monté sur bahut
roulant et escamotable, convient
pour petits et grands ménages.
Cylindre à extrémité libre . Largeur
de repassage : 85 cm.
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Si vous êtes ne le

30. Vos relations avec votre entourage
seront favorisées. Vous vous assu-
rerez ainsi de précie ux concours
dans vos activités profes sionnelles.

31. Vous aurez des efforts à f ournir
pour mener à bien certaines de vos
entreprises. Des concours utiles
vous aideront. Changement sur le
plan sentimental.

1. Vos affaires sont en bonne voie. De
grandes satisfactions vous attendent
si vous savez profiter de vos atouts.

2. D'heureux événements d' ordre
sentimental se produiront dans
votre foyer. Vous bénéficierez de
vives sympathies.

3. Acceptez de modifier vos plans si
vous devez en retirer un avantage
p écuniaire important. Mais avant
de vous lancer dans de nouvelles
entreprises, tenez compte de votre
état de santé.

4. Votre savoir-faire vous permettra de
profiter d'une circonstance favo-
rable à la réalisation de vos désirs.

5. Les circonstances se prêteront à
vous faciliter vos démarches re-
latives à des questions financières
ou professionnelles.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Ne vous laissez pas entraîner dans
une aventure trop tentante. Ne provo-
quez pas les médisances. Surveillez
votre conduite. Votre légèreté , votre in-
souciance seraient mal jugées. Vous ob-
tiendrez de bons résultats si vous cher-
chez à améliorer votre situation maté-
rielle. Bonne semaine pour la santé.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Dans un conflit amoureux , vous allez
trouver une heureuse solution. Un com-
promis serait bien accueilli et vous as-
surerait le bonheur. Comportez-vous
énergiquement et avec ingéniosité pour
surmonter un ennui passager. N'hésitez
pas à prendre des initiatives.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Dans le domaine sentimental , de
belles promesses vous sont assurées,
mais il faut patienter quel que peu. Ap-
pliquez-vous à être réaliste. Songez da-
vantage à vos intérêts matériels. Ne'
vous laissez pas troubler dans votre tra-
vail. Vous serez bientôt en mesure
d'obtenir l'avancement que vous dési-
rez.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Harmonisez vos caractères et
décidez d'un éloignement passager.
Vous vous rapprocherez dès que les cir-
constances le permettront. Un imprévu
d'ordre financier pourrait déséquilibre r
sérieusement votre budget. Ne vous en-
gagez pas sans avoir l'assurance que
vos intérêts seront sauvegardés.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Votre charme s'extériorisera davan-
tage et vous serez à nouveau sollicitée.
Mais faites attention , car certaines réac-
tions peuvent troubler votre quiétude.
Craignez la jalousie et le double jeu.
Sur le plan professionnel , vous aure z
l'occasion de faire apprécier votre
valeur.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Expliquez-vous sur la raison de votre
attitude sentimentale et vous vous com-
prendrez. Un rapprochement est pos-
sible, mais il exige des concessions de
part et d'autre. Vos projets et vos nou-
velles entreprises seront favorisés pour
peu que vous preniez un minimum de
précautions.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Des projets impossibles à réaliser
depuis longtemps vont tout à coup
prendre corps. Tous 'les espoirs vous
sont permis. Vous aurez probablement
à intervenir dans une affaire indépen-
dante des vôtres. Montrez-vous obli-
geante, mais ne négligez pas de faire
des réserves pour dégager votre respon-
sabilité.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Amélioration progressive dans vos
rapports mutuels. Les sources de con-
flits s'estomperont rap idement et vous
pourrez tenter un rapprochement. Cher-
chez à faire plaisir à l'être aimé. Un
collègue vous demandera probablement
un assez gros effort pour l'aider à sur-
monter une difficulté sérieuse.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Un événement vous permettra de
mieux connaître les conceptions exactes
de l'être aimé. Mettez-vous au diapason
et ne cédez pas aux faiblesses qui peu-
vent vous envahir. Vous bénéficierez
d'un gain imprévu. Bien que certains de
vos familiers soient nerveux vous les
ramènerez à davantage de mansuétude.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Recherchez l'occasion d'un événe-
ment de famille pour améliorer vos
rapports et dissiper les petits malenten-
dus qui ont pu vous affecter. Réalisez
vos projets et n'attendez pas qu 'il soit
trop tard pour négocier les affaires en
cours. Vos relations avec des person-
nages importants seront avantagées.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Un retour inattendu réjouira votre
cœur. Nouvelle orientation dans le do-
maine sentimental. Soyez plus perspi-
cace dans le choix de vos amitiés. Vous
recevrez des offres avantageuses qui
vous permettront de vous rapprocher
du but que vous vous êtes fixé. Succès
dans une affa ire financière.

CAPRICORNE
(du 23 décembre lu 20 janvier)

Une personne que vous aimez beau-
coup ne pourra pas tenir la promesse
qu 'elle vous avez faite. Prenez votre
mal en patience, des compensations
vous attendent. Vous aurez tendance à
l'insouciance en matière d'argent. Ne
soyez pas trop géréreuse, faites appel à
votre raison.

ET CULTES
Dimanche 31 mars

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 heures, 8 h. 30,

10 heures , 11 h. 30, 17 heures, 20 heures.
Platta : dimanche , messe à 10 heures et

18 heures, mercredi , messe à 20 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

Sonntag : Messen um 7.30, 9.30 (Kin-
derhort) und 18.15 Uhr.

Montag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.45 Uhr.
Mittwoch und Donnerstag : 8.00 Uhr.
Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Samedi, 18 heures : messe antici pée.
En semaine : lundi, mardi, vendredi et

samedi, messe à 7 heures. Tous les jours :
messes à 7 h. 30 et 8 h. 10. Mercredi à ven-
dredi : messe à 18 h. 15.

Dimanche : messes, à 7 h. 30, 9 h. 30,
11 heures et 19 heures.

Chapelle de Champsec

Messe à 10 heures.
En semaine : mardi soir à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi messe anticipée à 19 h. 30. Con-

fessions de 17 à 19 heures.
Dimanche : messes à 8 h., à 9 h. 30 et à

11 h. (garderie) et à 18 h. (garderie).
En semaine, tous les matins messe à

6 h. 45. Lundi , mardi et vendredi à 8 h. Le
soir à 18 h. 15 lundi , mardi et vendredi.

A 20 h., mercredi et jeudi.

Chapelle de Châteauneuf
Dimanche : messes à 9 h. et 17 h. Jeudi

messe à 19 h.
PAROISSE DE BRAMOIS

Samedi : messe à 19 h. 30.
Dimanche : messes à 10 et 18 heures.

ÉGLISE RÉFORMÉE

Loèche-les-Bains : 9 h. 30 Gottesdienst ;
10 h. 45 Culte - Sierre : 9 h. Culte ; 10 h.
Gottesdienst - Montana : 9 h. Gottes-
dienst ; 10 h. 15 Culte - Sion : 9 h. 45 Cul-
te ; 18 h. 30 Culte - Saxon : 19 h. 30 As-
semblée de paroisse - Martigny : 10 h. 15
Culte - Monthey : 9 h. 30 Culte ; 10 h. 15
Gottesdienst mit Abendmahl - Vouvry :
19 h. 30 Culte - Bouveret : 10 h. 15 Culte.

Evangelische Stadlmission (Sion , rue de
l'Industrie 8) : Sonntag 20 h. 15 Gottes-
dienst ; Freitag 20 h. 15 Hausbibe lkreis.
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Justin Labois , un chasseur de vi pères, est trouvé mort dans la garri gue. Il a. selon l'ex
pertise , été piqué par une vipère , et a succombé sur place.

Snif enquête : il interroge trois villageois
1. « J'ai vu Justin vers 14 heures. Il allait  vers

passant. J' ai pensé qu 'il allait à son jardin
2. « J' ai rencontré Justin sur la route. Il m 'a

crois qu 'il allait aux champignons ou bien
truites ».

3. « J' ai rencontré Justin vers les bois. Il était 14 heures. Il m 'a dit qu 'il allait chasser les
vipères. 11 les vendait à un laboratoire. Je n 'ai rien noté de spécial... ».

Snif pense aussitôt : l'un de ces trois villageois ment. Car quelques indices ne cadrent
pas avec sa déclaration.

Lisez bien les trois déclarations , regardez la victime telle qu 'elle a été découverte et
vous saurez lequel des trois témoins a sans doute menti.

Solution de notre
1. La victime a été abattue en 2. Morte sur le coup, elle a laissé tomber son pistolet sur les

lieux ! Si la victime s'était vraiment traînée de 1 en 2 , le pistolet serait resté très vraisem-
blablement en 1.

2. Si la victime s'était traînée de 1 en 2, les traînées de sang seraient dans le sens de la
reptation. Or , elles sont à l'inverse. Elles ont donc été « fabriquées ».

Ont donné la réponse exacte : Jacques de Croon , Montreux ; Pierre Poulin , Crans ;
Emmanuel et Fabienne Gollut , Massongex ; Nathalie Barras , Chermignon ; Charles Zuf-
ferey, Montana ; Gabrielle Evéquoz , Conthey ; Francine Perraudin , Versegères ; Edgar
Perrin , Val-d'Illiez ; Grety Héritier , Sion ; Didi , Sion ; Rémy Michellod , Lausanne ; Muriel
Nanzer , Bienne ; frère Vital , Champéry

[c-j 5#é3m

qui témoi gnent. Voici les trois déclarations :
le bois. Il faisait chaud. Il m 'a dit bonjour en
situé dans la garrigue » .
salué en passant. Il partait vers les bois. Je
peut-être braconner un peu dans la rivière à

dernière enquête
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Concours permanent

Problème N" 141
Dr J. Fritz

La composition contemporaine,
Godefroy Martin 1951

Mat en 3 coups
Blancs : Ra8/Db7/Tc8/Fa2.
Noirs : Ral/Tgl/pion a4.

Les solutions sont à envoyer à la ré-
daction du NF , case postale, 1951 Sion ,
rubrique « Echec et mat » , jusqu 'au samedi
6 avril 1974.

Solution du problème N" 140
Blancs : Rh6/De8/Cc4 et f2/pions f4 et

h4.
Noirs : Rf6/Ddl/Td5 et f3/Fa8/pions

d7 , g5 et g6.
1. f5, Tdxf5 ; 2. Cg4 mat
si 1. ... Tfxf5 ; 2. Ce4 mat
si 1. ... gxf5 ; 2. hxg5 mat
Thème Stocchi , l'un des plus grands

compositeurs italiens (1906-1964).
Champion du monde du problème pour

1950, 1952 et 1953. Le thème Stocchi
consiste en au moins trois auto-blocages
d'une case de fuite , suivis de mats dif-
férents.

Les lecteurs suivants nous ont envoyé
une réponse exacte et sont crédités d'un
point pour le concours permanent : Mmes,
MM. Joe Widmer, Miinchenbuchsee ; Vé-
ronique Saudan, Bovemier ; Jérôme Lore-
tan, Randogne ; R. Pralong, Evolène ;
Christian Favre, Leytron ; Raphaël Ver-
gères, Vétroz ; Christian Cotter , Vétroz ;
André Biollay, Massongex ; Jean-Baptiste
Delléa , Saint-Maurice ; .Jacqueline An-
tonioli , Massongex ; Pado Di Minico ,
Genève ; Charles Gollut , Massongex ;
Francis Bourgeois, Lausanne ; Lorenzo
Mathé , Genève ; Garen Yacoubian ,
Genève ; Stéphane Métrai , Martigny ;
Michel Pochon , Vemayaz ; P. Zimmer-
mann, Sion ; Philippe Gallay, Martigny.

Nous saluons la partici pation à notre
concours de cinq nouveaux lecteurs de
Genève, Miinchenbuchsee , Bovemier et
Randogne.

8" de finale de la coupe suisse
Samedi prochain 6 avril , à 15 heures, se

disputeront les 8" de finale de la coupe
suisse.

Lausanne, hôtel des Voyageurs : Renzo
Castagna, Bienne - F. Ronsperger , Lau-
sanne ; Thoune, hôtel Freienhof : Gérard
Gris, Lausanne - Heinz Ryser, Thoune ;
Bienne, restaurant Alba : Biirgi , Zurich -

Rino Castagna , Bienne ; Olten, Restau-
rant Kleinholz : Koronghy, Zurich - P.
Hohler , Olten ; Riehen, Pfarrheim Sankt
Franziskus : Bichsel , Thoune - Riifenacht,
Riehen ; Zurich, Restaurant Schiitzen-
garten : E. ' Gereben, Thoune - Siegfried ,
Zurich ; Winterthour, hôtel Volkshaus :
Kaufmann , Lucerne - Schoch , Winter-
thour ; St-Gall , hôtel Ekkehard : Hans
Weiss, Zurich - Eisenbeiss , St-Gall.

Prochaine ronde le samedi 11 mai 1974

Championnat suisse par équipes
Cet après-midi à 14 heures , à l'hôtel

Continental à Sion le CE Sion accueille le
Cercle de l'Echiquier 11 de Lausanne pour
sa première rencontre en II' ligue. Quant à
la rencontre de V ligue entre Sierre et
Neuchâtel, elle se disputera cet après-midi
également mais à 15 heures à l'hôtel du
Grand Quai à Martigny.

TOURNOI DES CANDIDATS
Le demi-finales du tournoi des candidats

débuteront au début du mois d'avril ,
Spassky-Karpov à Leningrad , dès le 10
avril , et Petrossian-Polugajevsky à Odessa ,
dès le 12 avril.

Est qualifié le joueur qui obtient le pre-
mier 4 victoires, ou celui qui a le meilleur
résultat au terme des 20 parties prévues.

Nos deux favoris sont Spassky et Petros-
sian , tous deux ex-champions du monde.

5" CHAMPIONNATS VALAISANS
INDIVIDUELS A SION

Les 5" championnats valaisans indivi-
duels d'échecs, organisés de main de
maître par un comité présidé par M. Pierre
Glardon , ont tenu toutes leurs promesses.
Les 80 participants ont donné le meil leur
d'eux-mêmes. Dans tous les groupes , l'in-
térêt est maintenu puisqu 'au terme des
4 premières rondes, il n'est pas possible de
désigner à coup sûr un vainqueur , si l'on
excepte A. Salzgeber en catégorie C, le seul
joueur à ne pas avoir perdu de point. Mais
ici encore un faux pas est guetté par ses
poursuivants .

Classements après 4 rondes
Catégorie A : 1. C. Olsommer , Sierre, B.

Schwery, Brigue et A. Closuit , Martigny, 3
points ; 4. B. Bàrenfaller , Brigue , J.-M. Clo-
suit , Martigny, W. Sigrist , Sierre , J. Isoz ,
Sierre, 2,5 ; 8. E. Wyss, Brigue , J.-P. Moret ,
Martigny, O. N oyer, Marti gny, 2 points etc.
16 participants.

Catégorie B : 1. P.-M. Rappaz , Sion , 3
points ; 2. W. Aebi , La Souste, M. Nicolet ,
Brigue, P. Perruchoud , Martigny, 2,5 ; 5. J.-
P. Gaillard , Marti gny, Y. Closuit , Martigny ,
L. Guigas, Sierre , C.-H. Waser , Sierre , 2

W. Aebi a une partie ajournée contre R.
Beytrison , etc. 14 participants.

Catégorie C : 1. A. Salzgeber , Sion , 4
points ; 2. E. Cornut , Vouvry, F. Per-
ruchoud , Martigny, J. Llor , Sion , C.-H.
Amherdt , Sion, C. Oreiller , Monthey, 3 ; 7.
M. Meichtry, La Souste , P.-A. Veuthey,
Martigny, R. Pralong, Evolène , J. Pitteloud ,
Sion, J.-C. Sandoz, Sion, 2,5 points , etc. 24
partici pants.

Catégorie juniors : 1. S. Métra i , Mar-
tigny, 3,5 points ; 2. G. Escher , Sion , P.
Spillmann , Sion, A. Broccard , Marti gny, 3 ;
5. E. Beney, Sion, G. Faschinger , Bri gue ,
J.-L. Constantin , Sion ; J.-Y. Riand , Sion ,
2,5 points etc. 20 partici pants. La partie E.
Beney - G. Faschinger a été ajournée.

Catégorie dames : 1. M.-A. Aebi , La
Souste, B. Allégroz, Grône, A. Zehnder ,
Martigny et V. Aebi, La Souste, 2 points
etc. 6 participantes.

JEAN-YVES RIAND SE QUALIFIE
A LAUSANNE

Les 10 et 17 mars derniers s'est disputé à
Lausanne le tournoi préliminaire romand
réunissant plus de 50 participants , parmi
lesquels les cinq premiers rejoignaient les
trois qualifiés d'office pour le championnat
romand juniors.

Trois juniors valaisans y participaient :
Raphaël Vergères, Sion , qui disputait pour
la première fois ce tournoi , venait
s'aguerrir pour le prochain préliminaire ;
E. Beney, Sion, et J.-Y. Riand , Sion , ten-
taient d'obtenir une qualification parfaite-
ment dans leur possibilité. Finalement , E.
Beney, Sion , qui joua en dessous de ses
possibilités, échoua , tandis que Jean-Yves
Riand , gardant son sang-froid lors de la
rencontre finale d'appui contre Mohr de
Genève, obtenait une qualification méritée.
Les huit qualifiés pour le championnat
romand juniors qui se disputera le week-
end de la Pentecôte sont : Matthey,
Genève, P.-M. Rappaz , Sion , P.-H. Le-
resche, Lausanne, Antonin Robert , Neu-
châtel, Hassan-Roger Sadéghi , Lausanne ,
Tarantola Denis, Lausanne, Cadéï Frédéric ,
Genève, et Jean-Yves Riand , Sion. Félici-
tations à nos deux jeunes Sédunois.

Classement du préliminaire de Lau-
sanne : 1. Antonin Robert , Neuchâtel ,
1956, 6 points sur 7 parties ; 2. Hassan-
Roger Sadéghi, Lausanne, 1958, 5,5 ; 3.
Denis Tarantola , Lausanne, 1958, 5,5 ; 4.
Frédéric Cadéï , Genève, 1955, 5,5 ; 5. Jean-
Yves Riand, Sion, 1957, 5,5 ; 6. Michel
Mohr, Genève, 1959, 5,5 ; 7. Stojanoyic ,
Genève, 1956, 5 ; 8. Eric Donnât , Genève ,
1960, 5 ; 9. Stewart Griscon , Genève, 1957,
5 ; 10. Bertrand Roux , Genève, 1959, 4,5 ;
puis 24. E. Beney, Sion , 1955, 3,5 ; 30. R:
Vergères, Sion, 1958, 3,5 ; etc. 50 joueurs
classés.

OLSOMMER - LECTEURS
13° coup des lecteurs : 13. .. Tfd8

Coups joués à ce jour ; 1, d4, Cf6 ; 2. c4 ,
g6 ; 3. Cc3, d5 ; 4. Ff4, Fg7 ; 5. e3, 0-0 ; 6.
cxd5, Cxd5 ; 7. Cxd5, Dxd5 ; 8. Fxc7, Cc6 ;
9. Ce2, Fg4 ; 10. f3, Tac8 ; 11. Cc3, De6 ;
12. Ff4, Cxd4 ; 13. f x g4, Tf-d8.

PARTIE N" 119
Blancs : Léon Mabillard , Sierre.
Noirs : Marcel Allégro, Sion.
Ouverture Réti.
Huitième de finale de la coupe valai-

sanne, Sion, le 16 mars 1974.
1. Cf3 (au niveau le plus élevé il y a

toujours des adeptes de la Reti , convaincus
de sa valeur réelle autant que moderne ,
voir Reshewsky - Damjanovic Netanya
1973 et Rukavina - Tal , Leningrad 1973) 1.
... c5 ; 2. c4, Cc6 ; 3. g3, d6 ; 4. Fg2, e6 ; 5.
0-0, Fe7 ; 6. d3, Cf6 ; 7. Cd2, o-o ; 8. Tel ,
Dc7 ; 9. e3, Cd7 ; 10. d4, cxd4 ; 11. exd4,
Ff6 ; 12. Ce4, e5 ; 13. Cxf6 + (ou l'éternelle
histoire de la paire de fous) ; 13. ... Cxf6 ;
14. h3, Ff5 ; 15. a3, Fe4 ; 16. d5, Fxf3 ; 17.
Dxf3 (avec l'idée de contrôler la 3e tra-
verse) ; 17. ...Cd4 ; 18. Dd3, Cd7 ; 19. b4,
Tac8 ; 20. Ffl , Dd8 ? (Meilleur était Cb6
pour attaquer c4 et les Blancs perdaient le
pion qu 'ils pouvaient récupérer par la
suite, après avoir forcé les Noirs à doubler
leurs pions sur la colonne d) ; 21. Fb2,
Df6 ; 22. Fxd4, exd4 ; 23. f4 ! (interdisant
la case e5 au cavalier tout en restrei gnant
le jeu des Noirs) ; 23. ... Tfe8 ; 24. Te4,
Txe4 ; 25. Dxe4, Rf8 ; 26. Tdl , Te8 ; 27.
Dxd4, Dxd4 ; 28. Txd4, Te3 ; 29. Td3,
Txd3 ; 30. Fxd3, h6 ; 31. Rf2 , f6 ; 32. h4 ,
Rf7 ; 33. Re3, g6 ; 34. Rd4 , b6 ; 35. Fc2,
f5 ; 36. Fa4, Cf6 (ultime tentative des Noirs
qui ne veulent pas se rendre sans un
baroud d'honneur) ; 37. c5, Re7 ; 38.
cxb6 !, axb6 ; 39. Rc4, Rd8 ; 40. Fc6, Rc7 ;
41. Rb5 , Ce4 ; 42. a4, Cxg3 ; 43. a5, bxa5 ;
44. bxa5, Ce4 ; 45. a6, Cc3 + ; 46. Ra5 ,
Rb8 ; 47. Rb6, 1-0 Les Noirs abandonnent.
(Commentaires de L.M.) G.G.
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Les entreprises ci-dessous ont participé
à sa réalisation, sous la direction du
bureau d'architectes Gaston Membrez,
Sion, et du bureau d'ingénieur
A. Dénériaz, Sion.

Consortium d'entreprises
H. Betrisey & Fils SA
Maçonnerie & Béton SA
Rue des Collines 20, 1950 Sion,

Bianco SA
Sanitaire - Chauffage
Ferblanterie
1962 Pont-de-la-Morge

APPARTEMENTS grand confort , spacieux
et confortables, cuisines entièrement
équipées, aménagement dernier cri :
31/2 pièces : 91 m2 dès Fr. 350.- + charges
41/2 pièces : 119 m2 dès Fr. 460.- + charges

Places de parc extérieures goudronnées
et balisées.

VENTES : Armand FAVRE
Creusets 39
SION
Tél. 027/2 34 64

VENTES et LOCATIONS :
Marcellin CLERC
Av. de la Gare 39
SION
Tél. 027/2 80 50

Aston i-reres
Menuiserie - Charpente
1967 BramoisMichel Mauron / 1967 Br,

Bureau technique chaut- /
fage - sanitaire - ventilation /
Av. du Midi 10, 1950 Sion /

Menuiserie
L. Fauchère
1967 Bramois

Florisol SA
Chapes et revêtements
1966 Ayent

Sierra & Betrisey
Ingénieur-conseil, bureau techn.
installations électriques et élec-
tro-mécaniques, 1950 Sion

Gérard Aymon
Gypserie - Peinture
1966 Ayent-Anzère
Tél. 027/9 14 92

Paul Coppey 1964 Conthey
Gypserie - Peinture - Papiers
peints, maîtrise fédérale
Tél. 027/8 31 41 - 8 33 96

Arthur Revaz
Constructions métalliques
1950 Sion

Grichtlng & Valterio SA
Entreprise électrique
1950 Sion

Termica-Recrosio
Chauffages - Brûleurs
26, av. de la Gare, 1950 Sion

G. Wyss
Equipements industriels, Vétroz
Tél. 027/8 18 28
Séparât, de caves syst. «Métal»

Georges Viglino
Bureau technique sanitaire,
études installations sanitaires
Rue de la Dent-Blanche 18, Sion i

Stuag
Entreprise de construction de
routes et de travaux publics SA,
arr. Valais, Sion

Taski
Entr. de nettoyage, André Aymon
1966 Ayent - Tél. 027/9 14 02
1972 Anzère - Tél. 027/9 14 28

Coudray Alexis
Gypserie-Peinture
maîtrise fédérale, 1963 Vétroz
Tél. 027/8 13 45

Armand Varone
Vitrerie - Miroiterie - Glaces
Thermopane
R. du Mont-Platta, 1950 Sion

Fabrique de stores
Michel
Route des Ronquoz, Sion
Tél. 027/2 55 05 - 2 55 06

Entr. J. Métrailler
Asphaltage et linoléums SA
1950 Sion

Maurice Zambaz
Entreprise de carrelage
1962 Pont-de-la-Morge

————————————————————————————————————————————————————————————————————————.—_———_——_—i_________»_________________________aB_____a

un immeuble moderne répondant à tous les
souhaits, dans un cadre admirable.

Quartier tranquille, à 5 minutes en voiture du centre de Sion.



Alors qu'Alain Peyrefitte , dans son
livre, Quand la Chine s 'éveillera , nous
donnait une vision globale quasiment
vue d'avion, Claude Sauvageot , dans
son reportage, Je reviens de Chine,
édité chez Albin Michel , fit son
voyage de Shanghaï à Pékin et de Pé-
kin à Canton à pied, en bus ou à bi-
cyclette. D'où les images du quotidien
de la vie absolument différentes.

Ce n'est plus la Chine officielle,
mais la Chine de tout le monde, la
Chine du peuple qu'il nous fait con-
naître. Ce ne sont plus les subtilités de
la politique maoïste qu'il examine
mais ses résultats sur un peuple de
760 millions d'habitants.

Il pense que nous assistons à une
des plus grandes aventures humaines,
avec la transformation radicale et
massive du peuple chinois, car un
homme nouveau est vraiment en train
de naître là-bas.

Tout d'abord, il nous fait part de
son angoisse devant ce monde égali-
taire où toutes les différences sociales
ont été gommées. Plus de portrait
type. Impossible de définir le rang so-
cial d'après la simple apparence. Des
gens apparemment tous semblables,
revêtus du même vêtement, en bleu
ou en gris, garçons et filles, sans
aucun signe particulier.

Dès qu'un étranger paraît, la foule
s'agglutine silencieusement autour de
lui et le contemple, impassive. Cet
étranger leur apparaît comme un ani-
mal qui ne leur ressemble pas et qui,
apparemment, est privé d'âme. Le
sourire que l'étranger leur adresse n'é-
veille pas chez eux de la sympathie ou
de l'antipathie. Rien qu'une curiosité
polie et figée. Si l'étranger les fixe
dans les yeux, leurs regards semblent
s'éteindre.

L'étranger n'existe qu'à l'état de
spectacle bizarre, et pour tout dire,
absurde. Ce n'est pas un homme.
Lorsque l'étranger se décide à bouger,
à rompre le cercle dans lequel il
étouffe, la foule se déplace avec lui.

Rien n'individualise le Chinois mo-
derne, sauf la gravité et le sérieux qui
font de chacun un responsable, un
concerné.

Les maisons et les rues secondaires
ont le même aspect uniforme et terne,
anonyme. Non goudronnées, à Shan-
ghaï, les ruelles n'en sont pas moins
étonnamment propres, malgré la mau-
vaise habitude des Chinois de cracher
partout et la foule grouillante de
mouvements qui les animent. A cali-
fourchon sur des véhicules à trois
roues, d'inépuisables femmes-balayeu-
ses raflent les ordures.

Les automobiles étant réservées au
service de l'Etat, la bicyclette triom-
phe, ainsi que la marche à pied, de
sorte que la circulation motorisée ne
se crée qu'à coups impérieux d'aver-
tisseurs. Des haut-parleurs règlent la
circulation, entre deux slogans de
Mao.

Contrairement aux pays sous-dè-
veloppés où les excédents de popula-
tion s'agglutinent dans de monstrueux
bidonvilles, les villes chinoises ont été
stoppées et la démographie impitoya-
blement contrôlée. On crée de nou-
velles cités au lieu de surpeupler
celles qui existent. Il faut dire que
Shanghaï a plus de dix millions d'ha-
bitants, et Pékin pas loin de six.

Les vitrines des magasins n'ont pas
plus d'élégance que les femmes :
aucune marchandise ne prime ; tout
est entassé pêle-mêle et au maximum.

Pas de panneaux publicitaires, si-
non ceux qui vantent les mérites de la ANICET KASHAMURA : Famille ,
révolution et de la libération, en sexualité et culture, 216 p. 35 FF

énormes caractères blancs sur fond
rouge.

Discipliné, le peuple vit autant de
slogans que de riz. En permanence
mobilisé pour le bonheur général, le
peuple est prêt à toutes les besognes.
En quelques mois, sur un ordre, les
quatre fléaux de la Chine (les rats, les
moustiques, les mouches, les oiseaux)
disparurent. On ne regrette que la
destruction des oiseaux que l'on ac-
cusait injustement de manger trop de
semences, car leur disparition a mul-
tiplié les insectes.

A ces suppressions spectaculaires,
s'ajoutent la disparition des men-
diants, des affamés, des fonctionnai-
res inutiles, des chiens, des chats, des
modes, des parfums, des fards, et ,
bien entendu, des prostituées et de la
drogue.

Avant 1949, plus de 85 % des Chi-
nois étaient illettrés. Aujourd'hui 85 %
des Chinois savent lire les 3000 idéo-
grammes nécessaires pour pouvoir
étudier le petit livre rouge de Mao,
que d'ailleurs personne ne lit plus, car
il était préfacé par Lin Piao. L'ins-
truction est gratuite ; elle se fait
jusque dans les rues, avec des profes-
seurs bénévoles, tout comme la gym-
nastique.

Le parti ne représente que 3 % de la
population, mais il est présent partout.
Tous les leviers de commande lui
appartiennent.

Le bien-être collectif dans l'égalité
est la politique impérieuse du pays.
Un ingénieur ne gagne que 10 à 15 %
de plus qu'un ouvrier qualifié. Une
bicyclette coûte deux mois de travail.
Mais l'étranger ne peut visiter que 15
villes, toujours les mêmes...

La révolution culturelle a joué un
rôle capital d'autocritique à tous les
échelons, amenant le lessivage complet
des situations acquises. Ceux qui
avaient perdu tout sens national au
profit de leurs intérêts particuliers et
ceux qui ne pouvaient oublier les tra-
ditions ancestrales des mandarins,
furent impitoyablement refoulés dans
les champs ou dans les usines. Cela
n'alla pas sans effusion de sang, d'où
ces milliers de cadavres qui, en 1967,
1968, 1970, s'en allèrent au fil de l'eau
vers la mer.

Le livre de Claude Sauvageot est fait
d'admiration et d'inquiétude.

En l'an 2000, il y aura un milliard
deux cent millions de Chinois.

Notules

PYERRE DE MANDIARGUES :
Isabelle Morra, 80 p. (Gallimard). Cu-
rieuse pièce en deux actes où proses
et poèmes s'affrontent ainsi que mo-
tocyclettes et pont-levis , hallebardes et
pétoires. L'action se passe au XVI 1'
siècle dans un château fort , mais les
lois de l'honneur qui poussent trois
frères à tuer leur sœur parce qu 'elle
s'est laissé séduire, sont les mêmes
qui sévissent encore dans de
nombreuses familles en Sicile ou en
Espagne. Le temps ne modifie que
superficiellement les mobiles humains
dans leurs réactions. Tout le reste est
détails. C'est pourquoi Mandiargues
ne tient aucun compte de l'environ-
nement. Meurtre familial d'autant plus
éloquent dans sa stupidité vaniteuse ,
que la jeune fille n 'avoue que par
dépit et défi , alors qu 'elle est inno-
cente.

(Payot). Un Africain ethnologue fait
ici le point de ses réflexions sur les
mœurs des peuples qui vivent autour
des grands lacs du centre-Afrique ; en
quelque sorte le début d'une anthro-
pologie des Africains par les Afri-
cains. L'auteur veut prouver que c'est
le seul moyen d'échapper à l'européo-
centrisme qui déforme les études de
l'âme et des coutumes indigènes. En
tout cas, ce qu'il raconte est intéres-
sant. On ne peut que souhaiter voir se
développer, mais enfin délivrées du
complexe colonialiste, des études
d'autochtones sur eux-mêmes.

* * *

CLAUDE P1CHOIS :, Lettres à
Baudelaire, 414 p. (Ed. La Bacon-
nière). Ce numéro double des études
baudelairiennes (IV et V), contient
l'ensemble des lettres connues adres-
sées à l'auteur des Fleurs du mal par
tous ses amis, confrères ou corres-
pondants, et mis en ordre par les soins
de Claude Pichois , avec la collabora-
tion du professeur Marc Eigeldinger ,
de l'université de Neuchâtel.

* « *

MARCEL SAUVAGE : Gardiens de
la parole, 350 p. (Grasset). Dans sa
retraite de Provence, un poète, ancien
journaliste, rassemble en anthologie
ses illusions sur le monde qu'il a
connu. Raisonnant et déraisonnant
tour à tour, fustigeant et s'apitoyant,
riant jaune, comme on dit, Marcel
Sauvage nous livre ainsi son âme. On
lit sa mise à nu avec autant de
malaise que de plaisir, car l'amertume
est toujours présente sous
l'expression. « La vérité , rien que la
vérité » écrit-il, <à quel point l'aimez-
vous ? Et comment ? Cuite ou sai-
gnante ? » Cette courte citation situe
fort bien l'ensemble de ses réflexions
d'écorché et de solitaire, malade des
péchés et de l'imperfection des
nommes.

JEAN CAU : La grande prostituée,
168 p. (Table Ronde). Une fois de
plus, ce transfuge de la gauche de-
venu un farouche détracteur de la dé-
cadence des idées, des mœurs et des
méthodes de la société contemporaine,
part en croisade contre cette société
trop intelligente , qu 'il estime respon-
sable de la décadence de notre civili-
sation. Une civilisation devenue bar-
bare par excès d'insensibilité. Il faut
sans doute beaucoup de courage pour
résister aux œuvres et aux pompes de
la décadence occidentale et hurler
contre les loups. « Mieux vaut écoper
pourtant son esquif , chaque jour, plu-
tôt que laisser l'eau du siècle l'en-
vahir » écrit-il. Mais , maintenir son
esquif à flot , alors que tout sombre,
devient une tâche inhumaine.

HENRY DE MONTHERLANT : Le
fichier parisien, 184 p. 23 FF (Galli-
mard). Réflexions sur Paris et ses
habitants et surtout sur les adolescents
des villes.

ANDRÉ MALRAUX : La tête
d'obsidienne, 300 p. 38 FF (Galli-
mard). Réflexions sur Picasso, sur le
combat que mène un artiste contre la
vieillesse et la mort, sur la survie
d'une œuvre dans la continuité de son
influence.

* * *

MARCEL EVERAERE et FRAN-
ÇOISE LETELLIER : Amis animaux,
album illustré , 96 p. 25 FF (Hachette).
De nombreuses photographies en
couleurs de Jean-Claude Marie com-
plètent l'enseignement des auteurs sur
l'art d'élever des oiseaux , des
poissons, des grillons , des lézards et
d'agrémenter leur vie : construction de
menues cages ou de hautes volières ,
de bassins éclairés pour tortues , d'a-
quariums ou de bacs pour poissons
exotiques ou insectes aquati ques , de
nichoirs et de salles à manger sus-
pendues, de tables-girouettes pour les
mésanges, de radeaux-baignoires, de
radeaux-bacs , de cuvettes-abreuvoirs ,
etc. Livre à la fois pratique et at-
trayant qui fera la joie de quiconque a
la chance de posséder une maison en-
vironnée d'arbres , à condition de pré-
férer , toutefois , les oiseaux aux chiens
et aux chats. Pierre Béarn
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Ducret , Saint-Gingol ph ; H. Roduit , Full y ;
Pierre Pécorini , Vouvry ; Michel Salamo-
lard , Monthey ; D. Carron , Full y ; Irma
Emery, Lens ; Henri Délèze, Fey-Nendaz ;
Fabienne et André Délèze, Nendaz ; Cécile
Jost , Sion ; Dédette Closuit , Martigny ;
Cécile Colliard , Monthey ; Augustine Bo-
chatay, Massongex ; Arthur Cettou , Mas-
songex ; Pierre et Moni que Perrin , Veyra s ;
Emile Clivaz , Crans ; Nancy Jacquemettaz ,
La Tour-de-Peilz ; Monique Motte , Mon-
tana ; J. Favre, Mura ; Yvonne Charles ,
Massongex ; Michel et Lucien , Val-d'll-
liez ; Charles-André Lamon , Crans ;
Léonce Granger , Troistorrents ; Lucie
Ravaz, Grône ; Gaby Mermod , Monthey ;
Jacqueline Tornay, . Martigny ; Anna
Monnet-Fort , Isérables ; Roland et Martine
Duchoud , Marti gny ; Cyprien Theytaz ,
Nendaz ; Mélanie Bruchez , Vens ; Clément
Barman , Monthey ; Marius Dumoulin , Sa-
vièse ; I. Delgrande, Sion ; M. Charbonnet ,
Sion ; Rémy Michellod , Lausanne ; M.
Rey-Bagnoud , Lens ; V. Elsig, Sierre ;
Marie-Thérèse Favre, Vex ; O. Saudan .
Martigny ; Dominique Rey, Genève ;
Christophe, Saxon ; Germaine Crettaz ,
Sion ; Pierre Kamerzin , Icogne ; Denise
Mariaux , Troistorrents ; Maria Rouiller ,
Troistorrents ; Dyonise Vernaz , Muraz ;
M. Tschopp, Montana ; Marcelle Cornut ,
Muraz ; J. Moix , Monthey ; Henri Métrail-
ler , Nax ; Eugénie Oreiller , Massongex ;
Ida Schwery, Saint-Léonard ; Edith Clivaz ,
Bluche ; Mariette Vocat , Bluche ; Yvon
Zuber, Chalais ; Olive Roduit , Leytron ;
Louis Bertona , Monthey ; Emmanuelle et
Fabienne Gollut , Massongex ; Marie-Pia
Mariéthod , Fey-Nendaz ; Daisy Gay, Sail-
lon ; André Sierra, Sierre ; R. Stirnemann ,
Sion ; Blanche Roduit , Mart igny-Croix ;
S. Tschopp, Montana ; Astrid Rey , Mon-
tana ; G. Nanzer , Bienne ; Frère Vital ,
Champéry ; Daniel Tagan , Monthey ;
Henri Délez, Dorénaz ; S. Panchard , Saint-
Maurice ; Juliane Biselx , Martigny ; Eu-
gène Cuenat , Sion.
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Horizontalement
1. On peut abuser d'elle par excès
2. Dépôt moderne formant un talus - Ses

débordements sont sans conséquence
3. Met de côté - Se donne à quelqu 'un

par esprit de correction
4. Un élégant arriviste
5. Pièce maîtresse - Machines de vigne-

rons
6. Faire mal - Vient de s'intégre r dans la

compagnie
7. Période - Personnel
8. Représentées en petit
9. Communique avec les morts - Adverbe

10. Possédas - Perdent chaque jour un peu
de valeur

Verticalement
1. Incendiaire
2. Elargir une baie - Eu la possibilité
3. Ils sont trois dans Orion - Le travail

fait pour former un plant
4. Une lettre qu 'on ne lit pas - A un

cours tumultueux
5. Personnel - S'étend en partant d'un

point central
6. Est fait quand le parti est pris - Unit
7. Crochets - Sont en âge de prendre un

mari
8. Est mal jointe
9. Divine réponse - Sur le dos d' un in-

secte
10.' Sans valeur - Remet à plus tard

Réponse à notre dernier concours
Horizontalement : 1. Orthopédie. 2.

Corégone. 3. Cuira , et. 4. Il , immerge. 5.
Durs, étier. 6. Erosive , ri. 7. Négoce, aie.
8. Un, neveu. 9. Are, Etna. 10. Lesquelles.

Verticalement : 1. Occidental. 2. Rou-
lure, re. 3. Tri, rogues. 4. Hérisson. 5.
Ogam, ic, eu. 6. Po, mévente. 7. Entêté ,
enl. 8. De, ri , aval. 9. Egérie. 10. Extérieurs .

Ont donné la réponse exacte : Jacques
de Croon, Montreux ; L. Berthod , Sion ;
Pierre Poulin , Crans ; Fernand Màchoud ,
Orsières ; Gertrude Brechbiihl , Sion ; L.

Où se trouve cette chapelle ?

Réponse à notre dernier concours : Vers la Brasserie valaisanne, Sion.
Ont donné la réponse exacte : Rémy Michellod , Lausanne ; Martine Gei ger, Sion

Séraphin Gillioz , Sion ; Stéphane Luisier , Le Châble.

Salon de coiffure dames à Sion cherche

coiffeuse de 1 re force
désireuse de travailler de manière indépendante et
acceptant des responsabilités.

Conditions à discuter.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-23567 à Publicitas,
1951 Sion. Discrétion assurée.



Aux Antilles françaises
avec les lecteurs du NF

du 2 au 1 7 mai 1974

Ci-dessus : vue aérienne exclusive de Saint-Barthélémy, avec la baie de
Saint-Jean , la presqu'île d'Eden-Roc, la plage des Flamands et la piste de
l'aérodrome.
Ci-contre : le sommet exceptionnellement découvert de la Soufrière, plus

haut sommet des Petites Antilles, (1467 m) est le seul volcan en légère ac-
tivité. Au premier plan surgissent des fumerolles sulfureuses à l'odeur très
caractéristique. Tout autour se situent plusieurs anciens volcans qui
dominent les forêts tropicales de Basse-Terre.

i

Femme békée, Blanche de la Guadeloupe, devant sa bu- Deux Guadeloupéennes de couleur, de Gosier. La pre- Cette belle mulâtresse est l'une des responsables fémi- H a fallu ruser pour photographier cette cita
vette sur la baie de Saint-Jean à l'île de Saiiit-Barthéléniv mière, qui semble une fillette, est en réalité mère de nines de la bonne école hôtelière de Saint-Claude, au- Pointe-à-Pître dont l'extraordinaire coiffure ne j

quatre enfants et a 26 ans. dessus de Basse-Terre, capitale de la Guadeloupe. susciter l'admiration.

Deux écolières d'un institut de Basse-Terre , capitale de la Guadeloupe , celle de gauche qui a vu le Dans le village de Corosselle (comme le fruit du même nom), les femmes Saint-Barth Ce n'est pas une Guadeloujphotographe , a eu le temps de se cacher le visage derrière ses cahiers. Chez les femmes antillaises , prennent d'assaut un bus de touristes pour leur vendre leurs ustensiles tressés ou les de plus de 4 kg à la chair iil' s agit de timidité ou de pudeur. Par contre , les Noirs de la Guadeloupe auraient tendance à le coiffes bretonnes brodéesfaire par agressivité , surtout lorsqu 'ils croient avoir affa ire à des Américains ou à des Français
metropo itains. mine (par exemple 80 % à Porto-Rico,, NOTICE GASTRONOMIQUE Nous ne voulons citer que des spécia- métallique) ; les acràs (beignets) ;

Suite de la première page 13% à Cuba), les anciennes possessions s'il y a mosaïque de peuples aux An- lités telles que les matétés de crabes de deux poisson œil-de-bœuf ; les o
. 1 britanniques et françaises (marquées à tilles, il y a également mosaïque de terre (sorte de hachis de ces petits crabes ou écrevisses géantes des ruisseai

Mais il ne faut pas oublier les Hin- l'époque par l'extension des plantations mets. Toutefois, en gastronomie égale- rouges que l'on sert dans la carapace Soufrière,
dous venus en nombre, de même que les de canne à sucre qui nécessitaient une ment prédomine la cuisine franco-créole. même de ce crustacé des cocoteraies) ; les
Indiens d'Amérique du Sud, qui ont été abondante main-d'œuvre esclave), la On retrouve sur la table la symphonie boudins créoles d'une saveur inimitable ; Les estomacs solides s'accom
mêlés également à ce métissage. population de couleur prédomine dans de couleur et d'exotisme existant dans la les avocats farcis ; les piments verts et fort bien du « pâté en pot », délici

Les mulâtres à peau claire sont fré-
quemment confondus avec les Blancs.
Parmi eux se trouvent les chabins ou
chabines qui ont fréquemment les che-

une proportion supérieure à 90 %. Les
mulâtres sont particulièrement nombreux
dans les territoires qui furent français ou
qui le sont restés comme, précisément, la
Martinique et la Guadeloupe. Ces divers
mélanges donnent souvent des hommes
ou des femmes de grande beauté, avec
un channe très caractéristique des An-
tilles françaises. Même les Blancs békés
n'échappent pas à la loi de certains sa-
vants dosages raciaux. Mais ne le leur
dites surtout pas, car vous les fâcheriez...

tage un peu épais d'abâts de ma
du «trempage», mélange de pain
et pressé, de pois rouges, de moi

rouges ; les ignames ; les palourdes ou les
lambis (sorte de coquille Saint-Jacques) ;
les balaous (petits poissons à l'aspect

nature.
Ici, le plaisir des yeux devient de sur

croît celui du palais.

veux frisés, certes, mais roux ou même
blonds. Parmi les métisses à peau
sombre, prédominent les sujets de type
africain et hindou (ou indien).

Nous avons déjà eu l'occasion d'écrire
que, contrairement à d'autres îles, des
Caraïbes, qui sont d'anciennes colonies
espagnoles, où l'élément blanc prédo-



.<*

GUSTAV1A. nom donné par Gustave III de Suède (voir légende 1" page), capitale construire, fut incendiée lors de l'occupation anglaise en 1852. Le port
de Saint-Barthélémy, de 2400 habitants , à 93 % blancs surtout d'origine bretonne tement au mouillage de n'importe quel bateau , grand ou petit ,
ou normande. Cette ville rasée déjà par les Caraïbes, alors qu 'on commençait à la

ïfemme de Moule (à l'est de Grande-Terre)
îeuse coiffe antillaise qui a diverses significa-
fiancée ou mariée), seon qu 'elle est faite d'un
entail, de deux ou d'ut des deux rabattu .

is plutôt de ;hoc : une langouste géante Une mulâtresse et son fils sur une des idylliques plages de Toutes les filles de Saint-Bartheiemy ne sont pas aussi jolies Profils de Gosier. La mère créole a une voix d'or et la fille
tes la Guadeloupe. et aussi blondes que celle-ci. U y aura bien eu, parmi ses la peau claire.

ancêtres, une rencontre avec un Suédois gustavien. t-

de ragoût le viande, de fri-
poulet et de bananes bien

pées en ronielles.
s encore landouillette créole
: fines herbs et le bifteck de
surtout le nolocoye, tortue de
: de crabe, de châtaignes et

ls verts cuits dans sa carapace, et fines herbes, relevées d'une pointe de A cela s'ajoutent, bien sûr, les plantu- commerce : oranges, mandarines, pam- Lorsque vous aurez dégusté un vrai
succulentes omelettes fourrées piments et pour couronner le tout un bon reuses langoustes ou les crabes de mer. plemousses, petits citrons verts (qui s'ap- « planteur » de la Martinique ou de la

s chadrons (mrsins blancs) et de ragoût de chatous (petites pieuvres) . Qui dit pays tropicaux, dit aussi cha- pellent en réalité «limes»), dont l'écorce Guadeloupe, vous nous en direz des nou-
leurs tropicales, mais à coup sûr fruits précisément verte dégage une essence très velles.

I tropicaux dont la plupart sont si désal- parfumée ; ananas, noix de coco, dattes, En attendant, à votre bonne santé et à
térants. Parmi eux : mangue ; litchi ; noix figues et bananes. Puis, pour couronner bientôt là-bas.

m%&^t&^if &^_ pacane et 
cajou 

; 
pomme cannelle ; 

man- 
le tout, la canne à sucre dont on extrait le FIN

I II ' T *J goustan ; grenadilles ; corossol (qui a sirop et surtout le rhum. Inutile de vous
I ¦—|L_^| ¦—I ¦—>I donné le nom à un village de Saint- dire qu'il y a là matière à fabriquer des 
_ * _/ * j  ___1_^____ Barthélémy) ; goyave ; papaye et enfin cocktails à nulle autre pareille et dans I _f75'?T3!W5ïïTTR77PÏmaracudja (ou « fruit de la Passion »). lesquels entre encore en combinaison la HLàMifilBijjLmMM

___________________________________________________ Citons maintenant les fruits de grand liqueur d'écorce d'angostura. Ei9J9 3_ufl

,

1 .
Ci-dessus : jeu d'eau de garçons et filles békés qui ont gard é l'habitude , de Cf i „ -r dernières naees SOIlt à décOUDer DOUÎgénération en génération, de vivre entre eux. Lors de mariages, les risques de la ^eS •* dernières» pdgC!» soin a uctuupci yuui
consanguinité ne sont d'ailleurs pas exclus. former un tout avec celles des 31 janvier,
Ci-contre : la fameuse « Allée Dumanoir » bordée de magnifiques palmiers I T  on T7 foi;rior d 11 0(\ p t 01 mars
royaux au sud de Capesterre, à 25 km de Basse-Terre. 15, 20, 27 février, b, 13, ZM et A I  mars.



PIERRE-A
BORNET

17, GRAND-PONT
CH 1950 SION
TEL. 027/2 66 23
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«NOUS luttons sent d'augmenter ;
Contre l'inflation» Pourtant , par une étu-

de précise et severe
Les terrains amena- de chaque soumis-
gés deviennent d'an- sion, nous pouvons
née en année plus ra- vous offrir votre loge-
res et leur prix ainsi ment à un prix sans
que le coût de la concurrence , dès Fr.
construction ne ces- 1220.-/m2 brut.

DEMANDEZ
NOTRE

DOCUMENTATION

SION
A remettre, près de la gare

bâtiment raccordé au rail
avec accès routier, pouvant être utilisé
comme dépôt.

Construction en droit de superficie.
Cession à des conditions avantageuses.

Pour traiter , s'adresser au service des
gérances CFF, avenue de la Gare 43
1003 Lausanne
Tél. 021 /42 24 74 22-1733

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'/2 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

villa de 41/2 pièces . „ ... _. _
belle villa de 6 pièces

2 garages pour 3 voitures , _
Grand sous-sol à MUTaZ
Jardin avec arbres fruitiers

Offres sous chiffre P 36-23518 Tél. 025/4 43 45
à Publicitas, 1951 Sion. 36-100197

maison d'habitation

¦

Pour cause de cessation de commerce, à vendre ou
à louer, dans Valais central, au bourg médiéval de
Saillon

le café-restaurant de la Poste
avec appartement , le tout entièrement rénové, agen-
cement de café . Prix spécial.

S'adresser à M. Sylvain Roduit, 1913 Saillon
Tél. 026/6 22 32 36-23698

MARTIGNY IMMEUBLE «BEAULIEU»
• A vendre par appartements
• Situés aux Epineys
• Il reste encore * _-_^0_^%1 appartement de 2% pièces k̂ ^̂ ^̂ jj Sfl

2 appartements de 4 pièces ** j KSSS ' !

• Garages indépendants f? j p(|
• Aux anciens prix r. j ^̂ 8 ËS3_ï_lBï_ V* __ îu2R_:
• Vente directe du constructeur HT '¦• E_J_H3P%é
• Renseignements techniques •-•» M Soi J »3W*. ^

P.-L. Rouiller, & P. Saudan, K PS " *  ̂"¦»
architectes, 1920 Martigny 1 H____B _L
Tél. 026/2 23 31 ***** '

Hypothèques et facilités fc|̂ ^̂Venez visiter votre appartement flÉfa*..

Architectes ou particuliers,
cherchez-vous

terrains à bâtir
avec autorisation de construire ?
Région Vétroz - Conthey.
Ecrivez sous chiffre 89-51541,
Annonces Suisses SA, 1951 Sion.

A la même adresse

A vendre à Vétroz

villa neuve

à Saxon, sur le coteau

A louer à Sion

place du Midi
appartement

41/2 pièces
Situation très tranquille

Tél. 027/3 36 34
(heures des repas)

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

Prix avantageux

Renseignements :
SGE SA, entreprise générale
13, avenue du Rothorn, Sierre
Tél. 027/5 45 55 36-23668

Importante société
étrangère
(France - Belgique - Allemagne - Italie - Angleterre)

1. cherche placements financiers immo-
biliers

2. achète chalets, appartements ou pro-
jets avec possibilité de dérogation de
vente aux étrangers

3. s'Intéresse à participer à des projets

Lieux : stations valaisannes.

Offre détaillée sous chiffre P 36-901164
à Publicitas, 1951 Sion.

Parcelle à construire Terrain
équîpée à vendre

Situation priviiégiée. Nord route 3  ̂*£"
*cantonale, zone villas, Vétroz. sion a|titude 10oo m.

1900 m2 En bordure de route.
Eventuellement divisible. Surface de 6000 m2 à
75 francs le mètre carré. Fr. 20.- le mètre

carré .

Tel n?7/B 10 03 Ecrire sous chit,re P
„,/ „~  ̂ -,.r,r. 36-23697 à Publici-

ou 8 78 80 36-7400 tas 1951 Sion
I 

mol 3ÏH3II

A vendre ou à louer
à 3 minutes du centre
de Sion

entrepôt
de 420 m2,
situé au sous-sol d'un
immeuble neuf.
Rampe d'accès pour
camion.

Ecrire à case postale 208,
Sion.

SION
i

Immeuble «Plein-Ciel»
Vous qui désirez acheter un appartement résidentiel de 5 pièces
au sein d'un habitat judicieusement étudié, situé à l'ouest de
Sion, construit entièrement en béton armé et comportant les ins-
tallations qu'exige la vie moderne, venez visiter l'appartemenl
témoin, meublé par la maison « Prince» , La Croisée, Sion, et lus-
trerie Willy Biihler SA, Sion.

Profitez des prix 1972 et des possibilités
de financement par reprise d'hypothèque.
5 pièces (115 m2) de Fr. 173 000 - à Fr. 195 000.- y compris votre
place de parc privée (soit Fr. 1388.- à Fr. 1670.- le mètre carré).

,50 % des appartements sont vendus !

N'attendez donc pas, car plus jamais vous ne trouverez, à proxi-
mité immédiate du futur collège cantonal et du nouveau centre
scolaire municipal de Sion, des appartements neufs à de telles
conditions.
Pour la documentation, visites, etc., veuillez vous adresser à
l'Agence immobilière Robert Sprenger , 131, chemin dss Collines,
1950 Sion - Tél. 027/2 52 75

36-220

Je cherche à louer A vendre
à 3 minutes en voiture du centre
de Sion

Dans immeuble naïf
café ou petit restaurant

avec patente, région monthey-
sanne de préférence. Date à con-
venir. Affaire assurée.

Ecrire sous chiffre 17-301300
à Publicitas, 1701 Fribourg.

Immeuble Bellevue
appartements neufs
3% et 41/2 neufs
Prix abordables

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

36-3809

A proximité de MARTIGNY et de SAINT-MAURICf , à
louer, à partir du 1er mai, dans petit immeuble neuf

appartements de 3 pièces
appartements s_.a 4 pièces

Situation tranquille. Tout confort.

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

appartements
tout confort
de 3% et 4'/ 2 pièces

Tapisseries au chdx de l'ache-
teur.
Cuisines équipées.
Ascenseur.
Prix : dès Fr. 1357.-le m2

Ecrire à
case postale 208, Sien.

36-3809

appartement 3 pièces

Môntana-Crans {Valais)
A vendre directement par le propriétaire,
bâtiment neuf au centre di la station

i
Construction de premier ordr«>

Les offres sont à adresser scus chiffre
P 36-21906 à Publicitas, 1151 Sion.

A louer



D'une pierre deux coups pour Zoetemelk
vainqueur final de la semaine catalane

Déjà lauréat de Paris - Nice cette
saison, le Hollandais Joop Zoetemelk a
réussi un véritable coup de poker lors
de la dernière journée de la semaine
catalane. Quatrième du classement
général au départ de la cinquième et
dernière étape, le routier batave a
annulé d'un seul coup tout son retard
en s'imposant en solitaire et en enle-
vant cette épreuve avec panache
comme il l'avait d'ailleurs déjà fait à
l'occasion de la première classique de
la saison.

L'appétit venant en mangeant ,
Zoetemelk est maintenant plein de
projets alors qu 'il vient de triompher
coup sur coup. Son objectif principal
est le Tour de France et il compte s'y
préparer sérieusement en partici pant
dimanche au Tour des Flandres puis à
la Flèche Wallonne, au Circuit du Dau-
phiné et au Midi-Libre.

Bien que réduite - 154 km au lieu
de 183 - cette ultime étape disputée
entre Font de Pou (Lérida) et San
Miguel de Angolasters (Andorre) - en
raison d'une circulation intense, l'arri-
vée au sommet du col d'Envalira a été
rendue impossible - comportait les
deux principales difficultés de l'épreu-
ve, le col de la Fairella (1250 m) et
celui de Boixols (1380 m) comptant
tous deux pour le classement du prix
de la montagne. Elle a d'ailleurs été
âprement disputée.

A la sortie de Font de Pou, le pelo-
ton commençait déjà à s'étirer mais les
hommes de l'équipe « Gan-Mercier »
contrôlaient encore la course pour pro-
téger la place de leur coéqui pier Cees
Bal , leader de la première heure grâce

à sa victoire le premier jour avec
5 minutes d'avance sur tous les prin-
cipaux favoris. Dès l'amorce de la pre-
mière côte le groupe « éclatait » et
Fuente, Zoetemelk, Oliva , Merckx , La-
bourdette et Agostinho passaient en
tête au sommet du col de la Fairella.

Derrière, à 1 minute , Ocana et Bal
donnaient la chasse mais avec peu de
succès. Au col de Boixols , qu 'atteignait
le premier Agostinho devant Merckx et
de Pedro Torres, le groupe d'échappés
comptait l'15 d'avance sur ses poursui-
vants. Mais l'écart devait encore se
creuser dans la descente malgré une

tentative solitaire de Luis Ocana alors
que le Belge Debuyschere était con-
traint à l'abandon.

C'est alors que Merckx passait à
l'attaque à 8 km de la frontière. Mais
Zoetemelk et Labourdette lui résis-
taient. Dans les derniers kilomètres de
montée, Zoetemelk, en grande forme
actuellement, produisait alors son
effort et laissait sur place le champion
belge encore insuffisamment remis de
sa pneumonie de la semaine dernière
et qui n'a pu s'opposer à son rush
final , lequel lui a permis de franchir la
ligne 2'2 avant Agostinho.

CLASSEMENTS

Cinquième et dernière étape, Font
de Pou - San Miguel de Angolasters
(154 km) : 1. Joop Zoetemelk (Ho)
4 h. 36'10 ; 2. Joaquim Agostinho (Por)
4 h. 38'12 ; 3. Pedro Torres (Esp) 4 h.
38'15 ; 4. Eddy Merckx (Be) 4 h.
38'31 ; 5. Miguel-Maria Lasa (Esp)
4 h. 38'36 ; 6. Bernard Labourdette
(Fr) 4 h. 39'30 ; 7. José Martos (Esp)
4 h. 39'36 ; 8. Victor van Schil (Be)
4 h. 39'37.

Classement général final : 1. Joop
Zoetemelk (Ho) 26 h. 56'44 ; 2. Eddy
Merckx (Be) 26 h. 58'47 ; 3. Joaquim
Agostinho (Por) 26 h. 59'14 ; 4.
Miguel-Maria Lasa (Esp) 26 h. 59'47 ;
5. Cees Bal (Ho) 26 h. 59'56 ; 6. Fran-
cisco Casas (Esp) 27 h. 00'06 ; 7. Pe-
dro Torres (Esp) 27 h. 00'30 ; 8. Ray-
mond Delisle (Fr) 27 h. 00'39 ; 9. José
Martos (Esp) 27 h. 00'54 ; 10. Bernard
Labourdette (Fr) 27 h. 01'12. - Puis :
19. Luis Ocana (Esp) 27 h. 05'54.

L'Autrichien Witt-Doering
remporte la coupe d'Europe
L'Autrichien Christian Witt-Doering (21 ans) a remporté la coupe d'Europe masculine

qui s'est achevée à Caspoggio par un slalom spécial. Witt-Doering, qui a marqué la grande
partie de ses points en descente, s'est imposé devant son compatriote Josef Loidl et l'Italien
Giulio Corradi. Il succède ainsi au palmarès aux Italiens Ilario Pegorari (1972) et Fausta
Radici (1973). Meilleur Suisse, Werner Mattle a terminé pour sa part au quatrième rang de
cette troisième édition de la coupe d'Europe. ,

La dernière épreuve, un slalom spécial, a été remportée par le jeune Allemand Klaus
Heidegger (18 ans). Grand favori le Suédois Ingemar Stenmark a été disqualifié à Cas-
poggio. Résultats :

Slalom spécial de Caspoggio. 1. Klaus Heidegger (RFA) 86"7 ; 2. Arnold Senoner (It)
86"67 ; 3. Francisco Fernandez-Ochoa (Esp) 86"83 ; 4. Giulio Corradi (It) 86"92 ; 5. Stig
Strand (Su) 87"8 ; 6. Roman Derezinski (Pol) 87"12 ; 7. Albert Frank (All-O) 87"69 ; 8.
Giulio Pegorari (It) 88"17 ; 9. Andrej Bachleda (Pol) 88"27 ; 10. Ilario Pegorari (It) 88"32.

Classement final de la coupe d'Europe 1973-1974 : 1. Christian Witt-Doering (Aut) 138
points ; 2. Josef Loidl (Aut) 130 ; 3. Giulio Corradi (It) 128 ; 4. Werner Mattle (S) 90 ; 5.
Roland Roche (Fr) .et Laurent Mazzili (Fr) 82 ; 7. Othmar Kirchmair (Aut) 80 ; 8. Francisco
Fernandez-Ochoa (Esp) 79 ; 9. Giuseppe Oberfrank (It) 74 ; 10. Ernst Good (S) 73 ; 11.
Manfred Wallinger (Aut) 67 ; 12. Paolo di Chiesa (It) 52 ; 13. Hubert Berchtold (Aut) et
Arnold Senoner (It) 51 ; 15. Klaus Heidegger (Aut) et Miroslav Sochor (Tch) 50 ; 17. Bruno
Confortola (It) 49 ; 18. Franco Bieler (It) 48 ; 19 Max Rieger (All-O) 47 ; 20. Heini Hemmi
(S) 42 ; puis les autres Suisses : 28. Manfred Jakobcr 31 ; 42. René Berthod, Josef Oder-
matt et Engelhard Pargaetzi 19 ; 46. Kurt Giger 17 ; 57. Walter Vesti 12 ; 64. Laurent Car-
ron 10 ; 73 Peter Schwendener 7 ; 74. Bernhard Russi, 6 ; 81. Eric Fleutry 4 ; 93 Christian
Sottas et Walter Tresch 2; 101. Reto Beeli , Anian Jaeger et Pierre-André Roduit 1.

Classement final de la discipline « slalom spécial (11 épreuves) : 1. Giulio Corradi (It)
120 points ; 2. Roland Roche (Fr) 81 ; 3. Francisco Fernandez-Ochoa (Esp) 64 ; 4. Manfred
Walinger (Aut) 54 ; 5. Arnold Senoner (It) 49 ; 6. Aurelio Garcia (Esp) 36 ; 7. Bruno Con-
frotola (It) et Théo Schneller (All-O) 35 ; 9. Klaus Heidegger (All-O) 25, Willi Frommelt
(Lie) 25 et Philippe Hardy (Fr) 25. Puis les Suisses : 21. Josef Odermatt 15 ; 28 Ernst Good
13 ; 35. Laurent Carron 10 ; 37. Kurt Geiger 8 ; 46. Peter Schwendener 4 ; 48. Heini
Hemmi 3 ; 59 Christian Sottas et Pierre-André Roduit 1.

Communique AVCS
Championnats suisses

de descente
Les coureurs sélectionnés sur la liste

parue dans le Nouvelliste et Feuille d 'Avis
du mardi 26 mars ont l'obligation de se
trouver à Pontresina, le lundi 1" avril , à
18 heures. Logement au Park Hôtel de
Pontresina (tél. 082 6 62 31). Cette date
concerne aussi bien ceux qui se déplacent
en train qu'en voiture personnelle.

Equipement : skis de descente, néces-
saire de fartage, pull et training de l'é-
quipe, CASQUES ET LICENCES
OBLIGATOIRES.

Les membres qui n'ont pas encore versé
le montant des frais (380 francs) peuvent le
faire sur place ou devront présenter la
quittance.

Horaire du train : départs : Brig 7 h 40,
Viège 7 h 48, Sierre 8 h 09, Sion 8 h 22,
Martigny 8 h 40, Saint-Maurice 8 h 53. Ar-
rivée à Zurich à 12 h 41. A Zurich : chan-
gement et départ à 13 h 34. Arrivée à Coire
à 15 h 02, puis changement et départ à
15 h 20 pour arriver à San Madone à
17 h 13. Départ de San Madone après avoir
changé à 17 h 32.

Renseignements supplémentaires aux
tél. (026) 7 15 44 ou (028) 3 23 90.

Le chef technique :
Laurent Bircher
Le chef alpin :
Hans Gemmet

Championnats
du monde groupe B

Japon - Norvège 4-1 (0-1 2-0 2-0) ; Etats-
Unis - Roumanie 5-1 (4-0 1-1 0-0) ; Autri-
che - Hollande 3-3 (3-1 0-0 0-2). Allemagne
de l'Ouest - Yougoslavie 4-10 (1-4 2-3 1-3).

Classement avant la dernière journée :
1. Etats-Unis 6 6 - - 35-12 12
2. RFA 6 5 - 1  32-21 10
3. Yougoslavie 6 5 2 1 32-23 8
4. Japon 6 3 - 3  25-27 6
5. Hollande 6 2 1 3  29-28 5
6. Roumanie 6 2 1 3  26-23 5
7. Norvège 6 - 1 5  13-31 1
8. Autriche 6 - 1 5  12-37 1

WEEK-END GENEVOIS POUR LES ROUTIERS SUISSES

impose : celui

L'espace d'un week-end, tous les principaux routiers du pays se sont donné
rendez-vous à Genève où vont se dérouler deux « classiques » comptant pour le
championnat intermarques de TARIF : samedi après-midi le grand prix de
Genève, organisé sur le circuit de Meinier (8 boucles pour une distance totale
de 140 km), par la pédale des Eaux-Vives et dimanche matin le traditionnel Tour
du lac Léman, la doyenne des courses européennes (82e édition) mise sur pied
par l'Union vélocipédique genevoise (180 km).

Trois professionnels ont répondu culte majeure est la côte de Vinzier ,
présent : Louis Pfenninger, Erich au-dessus d'Evian , qui précédera de
Spahn et René Savary dont le han- quelques kilomètres l'arrivée au vélo-
dicap sera de 1 minute sur le peloton drome de Frontenex. A ce propos, il
des amateurs d'élite. Bien que cet faut noter qu 'une modification est in-
écart ne paraisse pas très important , tervenue en raison des séquelles de
leur tâche n'en sera pas moins difficile l'hiver (chaussée défoncée par le gel),
face à; tous les meilleurs amateurs Ainsi à l'entrée d'Evian , les coureurs
d'élite helvétiques. seront dirigés cette fois sur les quais ,

Si le circuit de Meinier (17 km 500) le carrefour la Léchère, Avulligos ,
peut être considéré comme « acci- Larringes, Champagnes (direction
denté », le Tour du lac se déroulera Vinzier) , Marin , Vongy, le quai de
comme d'habitude sur un parcours Rive, l'avenue de Corzan, Marclaz,
essentiellement plat. La seule diffi- Thonon , Sciez, Douvaine, etc.

Roland Salm
favori numéro un

favoris, un nom
de Roland Salm qui

Parmi les
s impose : celui ae Koiana aaim qui
vient de fêter un triple succès à Bris-
sago. Le grand malchanceux du grand
prix Guillaume-Tell de l'an passé (il
avait fait une violente chute et était
demeuré plusieurs jours dans le
coma) affiche déjà une excel-
lente forme. Mais l'opposition sera
vive et les différentes marques ali-
gnant leur meilleure formation , la riva-
lité aiguë. Pour épauler Salm , chez
Cilo, les deux Romands René Ravasi
et Gilbert Bischoff. En face , Allegro
(Thalmann, Schmid, Schaer. Leuen-
berger) , Tigra (Ny ffeler , Voegele ,
Kurmann, Kind , Hurzeler) et les
autres marques, moins connues mais
disposant toutefois chacune d'un élé-
ment capable de sortir de l' anonymat.

Championats d'Europe
juniors

Suisse - Pologne 3-5 (1-1 0-3 2-1)
Herisau. 2800 spectateurs. Arbitres :

Korinek (Tch) et Johansson (Su). - Mar-
queurs : 13e Muzelek 0-1 ; 18' Rossetti
1-1 ; 24' Michna 1-2 ; 28' Zabawa 1-3 ;
29e Klocek 1-4 ; 45° Lauener 2-4 ; 52'
Conte 3-4 ; 60e Zabawa 3-5. - Pénalités :
3 x 2' et 1 x 5' (Blaser) contre la Suisse,
5 x 2 '  contre la Pologne.

SUISSE : Andrey ; Lehmann , Gass-
mann ; Roten , Clemenz ; Blaser (41' Pfis-
ter), Conte, Neininger ; Fehr , Bruguier ,
Lauener ; Pfister (41' Blaser), Rossetti ,
Uebersax.

C'en est fini des espoirs suisses. A Heri-
sau, les jeunes hockeyeurs helvétiques ont
perdu leur place dans le groupe A des
championnats d'Europe juniors en s'incli-
nant 3-5 (1-1 0-3 2-1) devant la Pologne.
Cette rencontre intervenait directement
pour le dernier rang du tournoi alors qu 'il
ne reste que quatre matches au programme
de samedi.

Classement avant la dernière journée :
1. Suède 4 4 - 5  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 5 1 - 4  15-44 2
6. Suisse 5 - - 5 10-61 0

Derby de Bettmeralp
Les membres de l'équipe valaisanne sont

convoqués pour le derby de Bettmeralp,
course aux points FIS qui aura lieu diman-
che dès 9 h. 30. Devront également être
présents : Dubosson Paul-André, Diego
Bottarel, Morand Gérard et Morand Nico-
las.

L'écurie Treize Etoiles
présente ses bolides

Rappelons que c'est demain , dès 10 h 30
et jusqu 'en fin d'après-midi , que les pilo-
tes valaisans , membres de l'écurie Treize
Etoiles, présenteront au public leurs boli-
des au parking du centre Métropole à Sion
(entrée ouest de la ville).

Une dizaine de monoplaces , autant de
voitures spéciales seront exposées et leurs
pilotes répondront à toutes les indications
que vous souhaiteriez.

Alors, si votre itinéraire dominical vous
conduit à Sion, n'hésitez pas à « faire un
saut » au parking du centre Métropole.

LES VALAISANS AU CHALET-A-GOBET
Partici pation très relevée que celle de la

Société des cavaliers valaisans à ce tra-
ditionnel concours en manège organisé
dans un haut-lieu du sport équestre de Ro-
mandie. Confrontation fort intéressante
pour les concurrents du Vieux-Pays , après
Bulle où Aloys Ruppen s'était parculière-
ment distingué. Le Sierrois ne manquera
pas, dans sa nouvelle catégorie , de bien se
comporter avec Gilberte II.

Le Club équestre de Sion déléguera , sous
la direction de Philippe Kunz , Chantai
Blanc qui montera Ynag et Trebonius. Elle
y sera avec le champion valaisan en titre
André Chartier et Vomer, tandis que le ré-
gulier Georges Genolet guidera Moonriver.

De Vétroz on nous a annoncé l'inscription
du tout jeune Hermann Cottagnoud qui
avec Donega l , reprendra la compétition ,
signe de son complet rétablissement.

Au Châlet-à-Gobet , Chantai Blanc , la Sé-
dunoise d'adoption , retrouvera ses deux
camarades valaisannes du cadre de
l'équi pe nationale junior qui en était le
week-end passé à son dixième session
d'entraînement pour la région romande. Il
s'agit bien entendu de Sandra Rombaldi et
Michèle Zufferey accompagnées de leur
entraîneur Tony Masocco qui avec Mano-
lito s'alignera ce soir déjà en catégorie
nationale.

GRAND PRIX D'AFRIQUE DU SUD A KYALAMI
LES FERRARI AUX TROUSSES DE FITTIPALDI

Cet après-midi , au départ du grand prix d'Afrique du Sud ,
troisième manche du championnat mondial des conducteurs ,
aucune Uop-Shadow ne s'élancera avec la meute des concur-
rents. L'accident mortel de Peter Revsson , survenu la semaine
dernière lors des essais privés, a incité les dirigeants de l'écurie
américaine à déclarer forfait à Kyalami. Avec la disparition de
Revson, le groupe des favoris est amputé d'une unité , car ses
performances réalisées en Argentine et au Brésil l'avaient in-
troduit dans cette catégorie très convoitée et laissaient augurer
d'un avenir plus serein pour Shadow.

Nouvelles JPS
Ce grand prix , dont le maintien au calendrier fut longuement

contesté par la crise énergéti que, verra les débuts officiels de
plusieurs nouvelles monoplaces et notamment de la JPS à
transmission semi-automati que, destinée à Ronnie Peterson et à
Jacky Ickx pour qui la course d'aujourd'hui permettra enfin de
juger les possibilités de cette voiture d'avant-garde. La nouvelle
BRM P 201 sera aussi présente dans les mains de Jean-Pierre
Beltoise. Sera-ce le bolide qui remettra en selle l'écurie bri-
tannique ?

Dans le clan des super favoris. On lorgnera surtout du côté
de chez Marlboro-Texaco McLaren et de chez Ferrari qui affi-
chent en ce début de saison les meilleures dispositions.

Emerson Fittipaldi , vainqueur à Interlagos et à Brasilia (hors
championnat) semblé disposer de tous les arguments pour
vaincre encore en Afri que du Sud. Son équi pier d' usine , Denis
Hulme , peut tenir le même langage d'autant plus qu 'il s'est tou-

jours montre sous un jour favorable dans la fournaise de Kya-
lami. Avec le renfort non négli geable du local Dave Charlton et
surtout du véloce Mike Hailwood , McLaren possède quatre
cartes maîtresses pour contrecarrer ses adversaires en tête des-
quels Ferrari s'affirme maintenant comme le porte-drapeau.

lYlerzario à surveiller
Clay Regazzoni , victime l'an passé sur ce circuit d' un acci-

dent spectaculaire , et son camarade d'équipe Niki Lauda , con-
duiront leurs 312 B 3, modifiées par rapport au modèle vu en
Amérique du Sud et qui s'était comporté de façon tout à fait
satisfaisante.

Leader actuel du classement des meilleurs pilotes mondiaux ,
le Tessinois est peu enclin à céder son trône sans opposer une
farouche résistance aux McLaren. James Hunt (Hesketh),
Carlos Pace (Surtees), Carlos Reutemann (Brabham) et Arturo
Merzario, auteur d'excellents chronos au Brésil et qui aura à
disposition une toute nouvelle Iso-Marlboro , peuvent être assi-
milés au lot déjà imposant des candidats à la victoire.

La piste du Kyalami qui est située sur un p lateau à 1800
mètres d'altitude , accueillera un certain nombre de pilotes
néophytes où considérés comme tels. Il sera ainsi des locaux
Ian Scheckter (le frère aîné de Jody, titulaire d'un volant chez
Tyrrell), de Eddie Keizan ou de l'Italien Vittorio Brambilla qui
effectuera ses grands débuts en F 1 comme équi pier de Stueck
chez March.

J. -M. W.

Première défaite de Nussbaum
Battu par k.-o. à Genève

Il n'y a pas eu de miracle pour Eric
Nussbaum. Eloigné des rings depuis onze
mois, le mi-lourd genevois a subi un k.o.
poignant à la salle communale de Plain-
palais à Genève où l'Allemand de l'Ouest
Léo Kakolewicz a été un rival trop coriace
pour un combat de rentrée. La confronta-
tion n'a pas duré plus de quatre reprises.

Cette défaite est la première qu'Eric
Nussbaum a subie en 21 combats profes-
sionnels (1 nul). Opéré d'une hernie discale
l'an dernier, le pugiliste genevois n'était
pas prêt physiquement pour un match
aussi difficile, face à un adversaire jeune
(24 ans), lequel par-dessus le marché s'est
encore avéré un encaisseur hors pair. Man-
quant de mobilité et de vivacité , Eric
Nussbaum n'aura finalement fait illusion
que durant la première reprise grâce à la

précision de ses coups. Mais l'Allemand,
un solide athlète de 1 m 86, n'a pas bron-
ché à la réception de ceux-ci.

Succès probant
de Ruedi Vogel

En fin de soirée, Ruedi Vogel signait un
succès probant sur le Français Jean-Pierre
Hainault (28 ans), qui avait remplacé au
pied levé le Tunisien Hamed Jelidi initiale-
ment prévu. Victorieux par abandon au
6' round, le poids plume bâlois a fait
preuve d'un excellent coup d'oeil et de
beaucoup d'agressivité. Après avoir infligé
deux knock down à son rival au cours des
deux premières reprises, il a quelque peu
subi la boxe inorthodoxe du Français qui a
tenté de le neutraliser par de nombreux
accrochages. A la 6' reprise toutefois , le
Suisse réussissait un magistral uppercut au
menton et Jean-Pierre Hainault , largement
dominé, faisait connaissance une troisième
fois avec le sol. Il se relevait néanmoins
mais son manager préférait abréger ses
souffrances en jetant le linge.
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Victoire de Gratien Tonna
Gratien Tonna , le champion de France

des poids moyens, a remporté une nouvelle
victoire éclair sur le ring du palais des
Sports de Rome. Opposé au Trinitéen Mat
Donovan, il s'est en effet imposé par k.o.
technique après l'30" de combat seule-
ment.



appartement 3 pièces
Urgent ! Offre exceptionnelle tout confort , libre tout de suite.
A vendre, dans région Bas-Valais,
station touristique Tél. 027/8 19 94

boulangerie-pâtisserie A louer à Martigny. Abr a sion
pour cause de maladie. Facilités Tour Valmont, Tour
d'arrangement. Affaire à conclure du Stand,
dans les plus brefs délais. Richemont c dépôt

de 250 m2
Ecrire sous chiffre P 36-23352 appartements
à Publicitas, 1951 Sion. neuf S Accès par camion

de grand standing,
A louer à SIERRE cuisines très bien
a 2 m mutes en voiture du centre, équipées, etc.

. studios - studioszone verdure meublés, 2 pièces, 36-23683
2 pièces meublées,

. . m 2'/j pièces, 4% pièces,
Un appartement neUI 5'/, pièces, duplex . Famille aimant

.„ Entrée à convenir. la pèche cherche

de 4Vo DJèCeS Prix avantageux.
'* r Parkings ventilés chalet OU

bien ensoleillé, avec grand bal- Pour renseignements appartement
con, cuisine équipée, W.-C. et et visites sans enga.
bain séparés, ascenseur, cave, gement : p,rlx modéré, Pres
qaraqe et place de parc. Bureau Gianadda d une riviere

et Guglielmetti E'TTr?"^'.
Libre tout de suite. A* * '* Gare 40 ^s le 10 juillet.

1920 Martigny . .
-r-, A,7,O o<= oi Tél. 026/2 31 13 - 14 |° rlrf a ,„ „Tel. 027/2 25 81 Charles Walter

36-23676 -îK_9R/IQ Jean-de-la-G range 10Jt)~ 2003 Neuchâtel

A vendre ou à louer Petit Chalet 28^300154
SIERRE Famille avec deux en-

simple, avec 500 a , fe h n600 m2 de terrain,

appartements Î lmrteé^a^cVupte appartement
31/2 et 41/2 pièces à la re,rai,e * ™a"ces

AH. 800 -1000 m. ou cnaiei

I PoSés d'hypothèques Tous renseignements du 8̂ 
«" 

» «P«-

- Centre Métropole KP
X
£!£O291 - ,

à Publicitas, Ecrlre a v- Keller
Pour renseignements : 1002 Lausanne Valentin 128
Case postale 24, 1951 Sion '¦ 1400 Yverdon
Tél. 027/2 36 36 17-301198

On cherche . ¦
Haut-Valais A louer, Fusion 21,

à Martigny
ANZERE-VILLAGE
A louer cha,et appartement

simple, s lits de 61/2 pièces
magasins avec vitrine du 3 au 25 août

Tél. 021 /28 58 59 40 m2 de loggia.
de 35 et 90 m2 Cuisine équipée, ga-
pour tous commerces 22-301719 rage, parking couvert ,

cave.
Libres tout de suite. . , ,' ,.

' • Situation midi-sud.
A louer a Martigny Loyer. Fr. 930.-
(centre) Libre dès le 15 mai.

PRO ANZERE SA, 1972 Anzère chambre Tél. 026/2 68 70
Tél. 027/9 25 25 cnamure

36-300547 meublée 36-23582

Cherche à acheter Tél. 026/2 13 10 Pour toutes

chalet ¦ 36-4ooi83 vos affaires
Cherche à acheter en "a',e

3 chambres + salon, dans région (achat e,, d
centre du Valais, rive droite du maison OU Villa partements à la mer
Rhône, de préférence entre Gri- de 5 à 6 pièces ou en montagne, ré-
misuat, Arbaz, mayens d'Arbaz. r servations d'hôtel et

éventuellement ,out autre 9enre d'af-
Prière d'écrire à J.-CI. Fornerod, tprrain à bâtir '?ires)' écrlvez ou ,é"
29, chemin des Palettes 

terrain a oaiir |ephonez pour ,ixer

1212 Grand-Lancy - Genève Environs de Sion ou „" L
"™™"* *

Châteauneuf téj 44.200 AOSTE
A louer 32, place Chanoux

Ecrire sous 

appartement 4 pièces pStLS  ̂ A louer a Sion
Confort, dans villa, quartier tran- «hainhiB
quille, à Riddes. A louer à Sion CnamDre

meublée
Offres à Mme Marie-Claire Guiso- chambre
lan, Girardet 58, 2400 Le Locle. indépendante

36-23711 indépendante, 
fé| Q2?/2 ,8 4/conton. 36-300553

A remettre 
Té,. 027/2 74 71

A louer à Martigny
à GENEVE a Les Marronniers »

A vendre à Grimisuat
appartement

-, . . belle parcellecaie-restaurant mur «ma de 3 p|èces tout con-puui vma (ort Lj bre tou( de

1750 m2, plein sud, suite- Fr' 38° -' cnar"
Ecrire sous chiffre P 36-901165 vue dégagée, entière- ges comprises,

à Publicitas, 1951 Sion. ment équipée, y corn- .
pris route d'accès iei. u*>/ «! b4 JH

A louer, pour le 1er juin, près de goudronnée. 36-400186
Pierre Ecrire sous chiffre P

36-901168 à Publici-

café-restaurant Â  ̂

û "«
!

A vendre

Maison seule avec jeu de quilles Cause imprévue
Appartement de 5 chambres nnnartomonl
Chauffage central appanemeni A vendre,
Loyer raisonnable à Baar-Nendaz 

très bon marché

Tél. 027/5 11 30 36-23701 terrain
A vendre à Sion de 1100 m2

Tél. 027/2 15 03
tout équipé, en bor-

appartement 4/2 pièces A louer à Sion, centre t̂tL^
bain et W.-C. sép., place de parc. . .
Situation tranquille. 5 minutes à CnamDre Autorisation
pied du centre. Fr. 170 000 - meublée de construire .

Offres sous chiffre 44^101039 à monsieur
à Publicitas, 8021 Zurich. Tél. 027/2 29 46 «PN 302648

après 19 heures à Publicitas,
1002 Lausanne.

Je cherche à louer ou à acheter 
à Sion

Particulier achète

café-restaurant terrains
région Champlan Grimisuat, St-

dans le centre de la ville ou dans Léonard, Uvrier ou Vétroz.
la vieille ville.

Faire offre détaillée sous
Ecrire sous chiffre OFA 1540 I chiffre P 36-300525 à Publicitas,
à Orell Fûssli Publicité, 1951 Sion 1951 Sion.

Montana-Crans Particulier acheté,
A louer dès 1er avril, région Est vaudois,
à l'année Bas-Valais, au-dessus

de 1000 m d'altitude
appartement
de 41/2 pièces chalet-mazot

Tout confort à transformer
Non meublé ou maison ancienne
Avec cave et garage. a renover-

Tél. 027/7 23 24 et
7 15 09 e °

36—22809 ^ case postale 38
Vevey

A louer Suis acheteur
à Fully

terrain nu
de 16 000 m2 d'une maison

(éventuellement
Schroeter Valentin à rénover)
Martigny

Tél. 026/2 32 16 Ecrire sous
chiffre P 36-901157 à

36-23601 Publicitas, 1951 Sion.

A louer A vendre à Savièse
à St-Germain/Savièse

maison
appartement familiale
de 3 pièces e{
Tout confort
A partir du 1er avril, appartement-

villa
Ecrire sous
chiffre P 36-901124 à P .
Publicitas, 1951 Sion. ^^36-23055 à

Publicitas, 1951 Sion.
A louer 
à Uvrier/Sion Ma[t|gny

A vendre
appartement
de 4'/2 pièces appartement
Confort, avec garage de 4'/2 P'̂ CeS
600 francs par mois . „„ „ „„„„ 
sans eharaes dans vllla avec pe~sans charges |QUSe Hypothèque à

Tél. 027/9 60 39 disposition.

¦5K_oinR-7 Ecrire sous
t*- *̂" chiffre P 36-23256 à

Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Vernayaz

appartement Atuetdansviiia
de 3 pièces
... ,„ appartementlibre 1" avril ou date ,rr
à convenir QB 2 pièces

tout confort , libre le
Tél. 026/2 24 09 1" juin 1974

36-23656 Tél. 027/2 76 82

36-23699
A louer a Martigny 

Louez
chambre V0|re maison
meublée à des professeurs
indéœndante hollandais / anglais.inwpenuanie Possibilité d'échange
•,.,„,. w-,i„ °u location,avec bain

No. Hinloopen
Tél. 026/2 64 03 professeur d'anglais

Sterweg 35
36-23456 Castricum (Pays-Bas)

A vendre Occasion

Opel Rekord Mercedes
230 S

4 portes, 1965
95 000 km Voiture très soignée
En parfait état
Véhicule expertisé De 1 re main

1900 francs Expertisée

Tél. 025/8 32 56 Tél. 025/7 45 16

36-100210 36-425115

A vendre

Opel Kadett BMW 2002 Tll

VW 1600 TL

LUXe couleur inka
22 000 km

1966, 80 000 km
Véhicule expertisé -pél 027/7 29 51
En parfait état 89-51533

2200 francs A ||qu|der
pour bricoleurs

Tél. 025/8 32 56 .. . ._ _
Mercedes 190

36-100210 essence
Taunus 17 M
expertisée

A vendre ..... ..„„_ _.

Peugeot 404 Simca 1500 L

moteur révisé ,
30 000 km Lucien Torrent
Carrosserie Garage, Grône
en parfait état Tél. 027/4 21 22

89-51546
Tél. 026/2 17 43 

36-400177 Occasion unique
A vendre

A vendre Peugeot 104

Fiat 500 L modèle 73, expertisée
Couleur blanche

en parfait état , prix 14 000 km
intéressant.

Prix à discuter

Tél. 026/8 43 56 Tél. 027/8 72 07

36-23712 36-2827

A vendre A vendre
splendide cabriolet

Peugeot 304
Tnumph

«^l6,1970 Spitfire IV
55 000 km r

Fr. 5800
r hard.topExpertisée 1972 eXpertiSée

T*l 09(5/9 fi? 19 Tél. 027/8 16 43Tel. 026/2 62 12 (heures des repas)

36-23702 36-300517

A vendre 4 vendre

Opel Holiday BMW CS 3000
modèle 73 année, juin 1973,
16 000 km 18 000 km, toit ou-
3 mois de garantie vranti gris métallisé.

Expertisée.
Garage Hediger, Sion Glaces teintées.
Tél. 027/2 01 31 24 500 francs

36-2818 Té| 027/7 51 5-|
36-23554

BMW 3.0 SI

On cherche à acheter

motoculteur
d'occasion
marque « Irus » 29 000 km, modèle 72
&'!' cv Radio mini-cassette

Appuie-tête, ceintures
de sécurité

Tél. 026/7 13 24 22 000 francs

36-90237 Té, 027/7 29 51

A vendre
A vendre

.,* ,, «-r Ope' Ascona
Alfa Romeo GT 120Q
Junior 1300

4 portes, 9000 km,
en parfait état, non immatriculée
expertisée Garantie d'usine

Tél. 027/5 43 37 Cavallo Joseph
Tél. 027/2 98 75

36-300560
36-2833

A vendre A vendre

camionnette Citroën Ami 8
expertiséemoteur neuf

Fr. 5000.- Té| 026/2 3Q gi QU

. , - 026/2 28 32A la même adresse
36-23517

faucheuse 
nil.hQ. A vendre

« DUCner » Particulier vend

"éressant Opel Rekord II

Tél. 027/2 69 93 1900 S, 4 portes
modèle 73, 25 000 km

36-2439 Etat de neuf
Prix intéressant

A vendre pour cause ! Tél. 027/8 15 57 -
de décès ;' 8 14 55

36-2833

Peugeot 404 A vendre

modèle 1973 Honda 500
5000 km
Etat de neuf 10 000 km

Tél. 026/7 16 69
(entre 10 h. et 12 h.)

S'adresser
M™ Matter 36-400179
Tél. 027/5 18 18 

Je cherche à acheter
36-2848 d'occasion

A vendre scie circulaire
tronçonneuse

tracteur
Bûcher D 4000

Tél. 027/4 25 81
Revise
Expertisé 36-23717

Tél. 027/2 56 45 A vendre
(heures des repas)

36-23671 older
avec fraise

A vendre pompe
à sulfater

Opel ASCOna enrouleur, avec tuyau
16 S

Tél. 026/6 24 73
4 portes, blanche, ,K „75Q
modèle 1971, état de cSb-^/^a
neuf, expertisée
Garantie, facilités f^* s» 75»
A. Praz .̂rrtlOITime ^C,
Tél. 027/2 14 93 /'"V"îï§

36-2333 —"©¦••¦•'e//fi8r'

Réelle occasion Clrculàn vous soula-
A vendre géra et combattra

avec succès les trou-
autO- bles circulatoires I
rhamoiiea Circulan chez votrecnargeuse pharmacien et dro-

quiste
Bûcher T. 12 K. 1 I. Fr. 22.50, 12.90,
}, ™. . 5.40 44-4900
Utilisée 4 saisons

Tél. 025/3 62 54 ,,
ou 3 66 39 (le soir) Macmne

à coudre
36-100211

Singer, portative,
pour points zigzag,

Ford TaunUS en excellent état.
_,_ 320 francs
GT
modèle 71, 46 000 km Tel 027/2 71 70
Fr. 8000 -
adoucisseur 75-555/26
d'eau
Fr. 6000.- A vendre
Peugeot 404
modèle 64, Fr. 25oo.- chienne
fontaine berger
d'intérieur allemand
Fr. 1800-

8 mois, noir feu
Tél. 027/4 52 40

Tél. 027/9 27 64
36-23538 36-30054 1

ACTION Tres "o"6
occasion

Bœuf fumé
le kg Fr. 6.50 manteau gris, mi-
par 5 kg Fr. 5.80 saison, t. 44-46, 150.-

1 jupe blanche el
Saucissons extra noire térylène dou-
te kg Fr. 8.50 blée, 20.- - 30.-

Tapis laine bouclé
Saucissons 120/150, Fr. 40.-
de porc
le kg Fr. 6.80 Tél. 021 /28 69 39
par 5 kg Fr. 550 (heures des repas)

22-302727

Boucherie-
charcuterie Le célèbre
Jos. COLLIARD
1630 Bulle PIERRE
Passage Lion d'Or nnc

Tél. 029/22 72 50 ,_ .parapsychologue

"-1206° Lausanne
Sentiments '* \

A vendre affaires, avenir

65 m3 TéL °21 /2? 88 26

fumier bovin 22-302738
à port de camion A vendre

P°
ŝ ter

36-100216 « Holder
Piccolo »

Malvoisie
de Wâdenswil Tél 026 '6 24 05

900 plants en courts 36-23682
pieds s/G.I. ~ " A vendre

Pépinières Roduit Un DOrC
1912 Leytron pour la boucherie

Téi 027/8 72 33 une chienne
36-23691 naine

1 % année
Accordons

Tél. 027/4 25 60

fJ' CIO oe P^fiT?
hypothécaires 

A vendre
2e et 3e rang, jusqu'à
100 000 francs robe de mariée
Durée 6 ans longue, modèle taille
Amortissement 38, bas prix,
mensuel

Tél. 027/2 01 18
Ecrire : C.P. 679
2001 Neuchâtel 36-300562

A vendre
A vendre

accordéon
2 volières chromatique
d'élevage
ot 1 H'ovtôrioiir d'orchestre, 5 voix,ei i a extérieur en très bon état
Les 3 métalliques Té| 027/5 43 37

Tél 027/2 4° 13 i 36^3722(heures des repas) , 
36-23586 . .Qui aurait trouve

dans le train
A vendre f

ion " B;!°i fle samedi 23 mars

150 arbres une serviette
Gravenstein avec parlitions
5 ans musique
Enlever tout de suite. Tél. contre récom-

pense au 027/9 68 40
Tél. 027/8 23 59

Nous organisons

une course le 15 avril
(lundi de Pâques), pour la coupe
suisse au Wankdorf.
Prix du car : Fr. 22-
Inscriptions jusqu'au 8 avril.

M. Albert Buchard
1912 Leytron
Tél. 027/8 71 67 36-23726

Alfa Montréal
jamais immatriculée, 6000 km,
orange, glaces teintées et élec
triques.
Rabais important
Reprise éventuelle

027/5 35 25 (jusqu'à 9 h.)
ou 5 30 90 (heures de bureau)

Sunbeam 1250 TC
goid métallisé , 4000 km
6 mois de garantie

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31 36-2818

A vendre

Mercedes 280
1re mise en circul. fin 72, état
impeccable, 3 mois de garantie.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31 36-2818

Urgent !
Cause double emploi, à vendre

NSU 1200 TT
rouge, modèle 72, 25 000 km, 1re main

Yamaha, 50 cm3, Trial
modèle 72, 2500 km

Tél. 027/5 45 31 (entre 19 et 20 heures)



LORENZ
SPORTS
SION

L'entraîneur Blazevic (terriblement superstitieux) eut de la
peine à croire que son équipe n'avait pas été ensorcelée en se
rendant à la Pont aise. Une lettre anonyme parvenue dans sa
boîte à lettres quelques jours auparavant , lui annonçait en effet
un désastre en demi-finales de coupe...

Le but de Pillet qui qualifiait Sion aura-t-il détruit le der-
nier doute du responsable sédunois ? Il faut l'espérer même si
sur le second tableau de chasse (le championnat) on ne rencon-
tre pratiquement pas trace de trophée.

C'est évidemment une lacune qui fait monter le sang au
front des joueurs sédunois. Finaliste de la coupe suisse et théori-
quement à un point du dernier classé dans la course au titre de-
vient un paradoxe qui fait rougir. Mais maintenant que le
Wankdorf accueille le Valais, le FC Sion n'a plus le droit de
douter de lui.

Facile à dire ! Peut-être, surtout au moment où le calendrier
« offre » au FC Sion cette échéance diabolique après la qualifi-
cation.

Ce Sion-Neuchâtel-Xamax, est-ce la finale de coupe avant
l'heure, la répétition générale ou autre chose encore ?

De la sérénité de l'un...
A la Maladière la saison était déjà réussie avant de se rendre

au Hardturm. Pensez-donc ! Parvenir en demi-finales de la

^̂ Ml
¦
¦

MARTIGNY1 Apres

COSINA

Nous vous garantissons par écrit les plus bas prix de Suisse !
Vous recevrez
pour chaque appareil dès Fr. 200.-
la garantie de prix priX 'es plus importantes conditions

. 1. CLAUSEN Interdiscount 2- C6**6 garantie de prix est
S\ vous garantit par écrit , pour limitée à 30 jours dès la date

j r  .» \ chaque appareil acheté dès d'achat.
\ Fr. 200.- le prix le plus bas

f\W \ ^e Suisse.

/* * \ Seul CLAUSEN Interdiscount vous offre cette garantie.
s y *. -. -.-. ¦ ,\ Non seulement les prix les plus bas mais, en plus, choix, conseils

 ̂ ,,'Jl Èr \ et service.

i \ l \

3. Si vous constatez, pendant
les 30 jours après l'achat de
votre appareil, que vous auriez
pu acheter , ailleurs, un appareil
de môme marque et de même
modèle à un prix plus avan-
tageux, nous vous rembour-
sons la différence.

Samedi 30 mars à 20 h. 15

Match de championnat suisse de LNA

A 18 h. 25 : Slon réserves - Xamax réserves

Vente des billets : kiosque Defabiani, av. Ritz, Sion ; kiosque Wuest , pi. du
Midi, Sion ; bar La Grange, Montana ; bijouterie Le Rubis, E. Perrier, Saxon

Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 (tél. 027/2 42 t>u;

ATTENTION ! Après le match, départ des trains à 22 h. 25

coupe et occuper le second rang du classement n'était-ce pas un
contrat bien rempli pour le néo-promu.

Rien d'étonnant dès lors que le président du club neuchâte-
lois, M. Monachon, nous confiait avec une grande sérénité : « Ce
déplacement à Tourbillon représente pour notre équipe une suite
absolument normale du championnat. Pour moi qui suis Valai-
san et grand ami du FC Sion, c'est une joie toute particulière de
me rendre dans la vallée du Rhône. J'espère que les deux
équipes présenteront un beau football qui serait la meilleure
propagande pour la finale de la coupe.»

Voilà, pour une formation qui a le vent en poupe tout est
simple. Un déplacement périlleux s'attend avec sérénité car il n'y
a pas péril en la demeure.

... à l'impératif de l'autre
Du côté sédunois, le ton change car les impératifs ne sont pas

les mêmes. Blazevic le fait sentir dans ses paroles : « Les joueurs
et moi-même sommes conscients de la gravité de la situation.
Toutefois, réconfortés par notre qualification en coupe, mes
joueurs disposent d'un moral tout neuf. Cela me permet de
conserver tout mon optimisme pour ce soir.»

Pour les Sédunois, la course aux points reste une première né-
cessité. Au pied de Valère et Tourbillon cependant, il est de plus
en plus difficile de satisfaire à cette exigence. Crispé par un pu-
blic qui ne fait rien pour faciliter sa tâche, le FC Sion a de la

SION. au centre PAMà wl vJIMj au centre

mercredi 3 avril
IFlw**"otre^gécg î̂

SIONSION¦ w»» *¦ ¦ ¦ ¦ 'mmwm ¦ v ¦ *mw m m̂v m w m̂w m - m̂r m v

Centre PAM Av. de la Gare 12 Centre PAM
Route de Fully Rue de l'Industrie

• c «uéctattses

„„éec^°̂ C e« rh0t\«Ûnter-̂t

peine à s'exprimer. Là également on est en droit d'attendre une
reconversion après la grande joie offerte par le FC Sion, à la
Pontaise, à tous ses amis.

Valentini : un grand absent
Jean-Yves Valentini qui s'est comporté en héros (comme Bajic

et Donzé, blessés) en jouant les demi-finales avec un orteil
complètement écrasé, ne sera que spectateur ce soir. Son doigt
de pied était dans un tel état que l'on s'acheminait vers l'ampu-
tation. Finalement on est parvenu à le sauver et Valentini
profitera pour purger sa suspension. Par contre celle de Barberis
qui pourra affronter NE/Xamas.

L'absence de l'ex-Sierrois sera ressentie mais l'entraîneur
Blazevic, avec la confirmation de Pillet, disposera de Schaller et
d'Isoz pour le poste d'arrière latéral droit. La formation
sédunoise s'alignera dans la composition suivante : Donzé ; Isoz,
Trinchéro, Bajic (qui se rétablit lentement), Dayen ; Hermann,
Luttrop, Barberis ; Pillet , Luisier, Lopez. Remplaçant : Schaller,
Coutaz, Philippoz et Korac.

NE/Xamax n'a pas de problème particulier en ce qui
concerne son contingent, pratiquement en parfait état. Law
Mantula pourra donc aligner l'équipe suivante : Biaggi ;
Krœmer, Mantoan, Citherlet , Sigenthaler ; Steiger, Blusch ;
Bonny, Rub, Mathez, Elsig. Il lui reste la possibilité d'utiliser
Richard, Traber et Claude. JM



Dès demain
vous pouvez, bien sûr, donner

à votre jeune épouse
une somme rondelette

pour le ménage,
dépenser le reste et rêver

de temps en temps
à l'avenir devant une

tirelire qui ne s'emplit guère!
I ̂  ̂ I

SOCIETE DE
BANQUE SUISSE

18 ni. Schweizerischer Bankverein

Ala
Société de Banque Suisse,

nous avons
mieux à vous proposer
Discutez finances et projets d'avenir avec votre

femme et venez ensuite tous deux vous entretenir avec
nous. C'est avec plaisir que nous examinerons avec
vous toutes les possibilités de placement et que nous
rechercherons celle qui vous convient le mieux.

Peut-être choisirez-vous le livret d'épargne,
apprécié depuis si longtemps, pour y verser chaque mois
une partie de vos revenus. Dès le premier jour vos éco-
nomies portent intérêts et s'accroissent régulièrement.
Bientôt vous serez en mesure de réaliser, votre femme
et vous, tel ou tel projet qui vous tient à cœur. Cette
solution vous donne la certitude que votre argent est
en de bonnes mains et vous savez que nous sommes
toujours à votre disposition pour vous conseiller.

Peut-être désirez-vous donner procuration
à votre épouse afin qu'elle puisse, si nécessaire, vous
représenter auprès de votre banque et sache en tout
temps comment se présente votre situation et ce
qu'il y a lieu de taire.

Il existe, bien sûr, d'autres possibilités de place
ment. Nous en parlerons lors de votre visite et vous
révélerons tous les services que peut vous offrir une
banque efficiente.

Résolument tournés vers l'avenir- nous utilisons
des ordinateurs de très grande capacité -, nous avons
cependant conservé du passé des solides principes
commerciaux: discrétion absolue, contacts personnels
chaleureux, serviabilité.

Nous serions heureux de vous le prouver, lorsque
se poseront pour vous des problèmes financiers plus
ardus que ceux d'un couple de jeunes mariés.



Horaire des machtes
du week-end

DEUXIEME LIGUE

15.00 Salgesch - Vernayaz
10.30 La Combe - Troistorrents
14.30 Saint-Léonard - Saxon
14.30 Ayent - Vouvry
15.00 Fully - Naters

TROISIEME LIGUE

15.00 Granges - Lens
10.30 Varen - Savièse
10.30 Steg - Vex
14.30 Agarn - Viège
15.00 Grône - ES Nendaz
15.00 Aproz - Saint-Gingolph
15.00 Leytron - Orsières
10.30 Saint-Maurice - Riddes
14.30 Saillon - Bagnes
14.30 US Port-Valais - Conthey

QUATRIEME LIGUE

10.30 Naters 2 - Agarn 2
10.30 Raron 2 - Viège 2
10.00 Turtmann - Brigue
15.30 Termen - Lalden 2
13.30 Chalais 2 - Chi ppis 3
15.45 Randogne - Loc-Cori n
10.30 Brigue 2 - Sierre 2
10.30 Granges 2 - Salgesch 2
10.00 Arbaz - Chippis 2
16.00 Sierre 3 - Châteauneuf
12.30 Ayent 2 - Savièse 2
14.45 Montana-Crans - Grimisuat 2
10.00 Sion 2 - Nax 2
10.30 Grône 2 - ES Nendaz 2
13.00 Bramois - Salins
14.00 Chippis - Lens 3
10.30 Hérémence - Saint-Léonard 2
12.30 Saint-Léonard 3 - Conthey 2
14.30 Vex 2 - Vétroz 2
14.30 Ardon - Evolène
15.00 Erde 2 - Veysonnaz
10.30 Nax - Châteauneuf 2
15.30 Vétroz - Chamoson 2
13.00 Leytron 2 - Erde
10.00 Isérables - Fully 2
9.30 Ardon 2 - Riddes 2

14.45 Chamoson - Vernayaz 2
12.30 Saint-Maurice 2 - Monthey 3
15.00 La Combe 2 - Evionnaz
15.00 Bagnes 2 - Massongex 2
15.15 Orsières 2 - Vollèges
14.30 Troistorrents 2 - Vionnaz
10.00 Monthey 2 - Vouvry 2
16.00 Massongex - Saint-Gingol ph 2
13.30 Salvan - US Collombey-Muraz 2

JUNIORS INTERREGIONAUX A II

15.00 US Collombey-Muraz - Vernier
13.10 Monthey - Nyon
13.00 Raron - Malley
12.00 Sion 2 - Sierre

JUNIORS INTERREGIONAUX B

15.00 Martigny - Servette
14.30 Sion - Etoile-Carouge

JUNIORS A REGIONAUX 1" DEGRE

13.00 Steg - Ayent
13.00 Salgesch - Naters
13.45 Brigue - Agarn
13.00 Châteauneuf - Leytron
14.30 Savièse - Saint-Maurice
14.45 Vionnaz - Full y

JUNIORS A REGIONAUX 2' DEGRE

13.30 Lalden - Turtmann
14.00 Viège - Saint-Nicolas
13.30 Lens - Chalais
13.00 ES Nendaz - Hérémence
14.30 Vouvry - Aproz
13.30 Orsières - Vollèges

JUNIORS B REGIONAUX 1" DEGRE
15.25 Chalais - Evolène
13.00 Grimisuat - Viège
14.30 Sierre - Naters
15.15 Vernayaz - Monthey
14.15 Riddes - Saint-Maurice 0
13.15 Martigny 2 - Ardon

JUNIORS B REGIONAUX 2' DEGRE
14.30 Saint-Léonard - Grône *
14.30 Raron - Brigue*
13.30 Erde - Nax
15.00 Bramois - Châteauneuf
13.15 fully - Bagnes
14.00 Saxon - Vétroz
16.45 Isérables - La Combe
15.00 Saint-Gingolph - Troistorrents
13.15 US Port-Valais - Massongex
13.30 US Coll. -Muraz - Evionnaz "

JUNIORS C REGIONAUX I" DEGRE
13.00 Sierre - Lens
15.00 Agam - Ayent"
14.00 Viège - Naters"
16.30 Hérémence - Evolène
16.00 Sion - Saillon "
15.00 Conthey - Leytron*
12.15 Orsières - US Coll. -Muraz
13.15 Vollèges - Saint-Maurice
14.30 Marti gny 2 - Vouvry"

JUNIORS C REGIONAUX V DEGRE
15.15 Steg - Salgesch*
14.30 Brigue - Saint-Nicolas "
15.30 Loc-Corin - Montana-Crans "
14.00 Vex - Saint-Léonard
14.45 Salins - .Chalais
14.00 Vétroz - Erde
15.30 Châteauneuf - Ardon *
13.00 Chamoson - Riddes
13.30 Bagnes - Marti gny
13.45 La Combe - Vernayaz
15.15 Saxon - Fully *
14.30 Saint-Maurice 2 - US Port-V. "
13.30 Vionnaz - Troistorrents

Monthey reçoit

11 faut croire au miracle pour espé-
rer un succès de Martigny à Lucerne.
Battu trois fois à l'extérieur par des
adversaires moins cotés, contraint au
match nul contre Bienne, chez lui, le
club octodurien subira vraisemblable-
ment une nouvelle défaite dimanche.

Sans être pessimiste, on voit mal
comment il pourrait tenir en échec
une formation ambitieuse qui vise la
promotion, ayant échoué de justesse
l'année passée au profit du CS
Chênois.

La visite du Locle demain après-
midi à 15 heures, au parc des Sports,
arrive à point nommé pour situer la
véritable valeur du FC Monthey.
Après bien des hauts et des bas
depuis la reprise printanière, l'équipe
montheysaime va au-devant d'un test
sérieux face aux Loclois qui sont
actuellement en plein renouveau.

ALAIN VANNAY :
CHAQUE MATCH

EST UNE INCONNUE

Jeune centre-avant de 19 ans,
Vannay laisse deviner une confiance
certaine mêlée à l'incertitude qu'est ce
championnat de l" ligue : « Il est
impossible d'assurer un résultat.
Chaque match est une inconnue où
l'on doit bagarrer et où de petits riens
font la différence. Dans ce contexte,
c'est la formation qui a le plus de
régularité qui finira par s'imposer.

Pour l'entraîneur Jimmy Delaloye , hélas, on doit bien avouer notre
c'est l'éternel problème : comment grande déception. Et pourtant , l'en-
rendre efficace une ligne d'attaque traînement a été mené sérieusement
bien décevante où les promesses en- depuis janvier, n'ayant même pas
trevues n'ont jamais été tenues. On ne arrêté durant la pause hivernale,
peut attendre indéfiniment l'éclosion
de certains talents au risque de préci- Logiquement donc l'équipe aurait
piter l'équipe aux portes de la dû progresser. Elle ne peut pas parler
première ligue. de malchance à chaque échec. Tout

Au cours du premier tour , Martigny mal à son remède, dit-on. Mais celui
marquait un but et parvenait à arra- des Octoduriens est vraiment sérieux
cher un point par-ci , par-là. On espé- et il faudra attendre le mois d'avril
rait beaucoup du second tour, mais pour croire à une guérison possible.

Le Locle : PHASE DÉCISIVE
Notre but est donc avant tout de ne
pas relâcher nos efforts, et c'est ce qui
explique - peut-être - que notre jeu
manque de coups d'éclat. Nous avons
des qualités qui nous permettent une
certaine réaction avec un assez bon
volume de jeu à la clef , mais qui, par
contre - ne nous autorisent pas à un
quelconque laisser-aller.»

U est clair que le match de demain
va marquer un temps d'arrêt pour
nous. C'est une étape qui peut nous
amener à long terme... aux finales.
Vous savez, on est la même équipe
avec un soupçon de maturité en plus,
donc un meilleur équilibre tant sur le
plan psychique que technique, par
rapport à l'an passé. Alors, on verra.»

L'AMBIANCE D'EQUIPE
Y EST POUR BEAUCOUP

Le match de Diirrenast a confirmé
la carence des lignes offensives. La

jeunesse explique le manque d'esprit
d'initiative, mais il y a eu surtout les
absences de Largey et Lennartsson
qui ont fait que les attaquants mon-
theysans furent sevrés de balles. De-
main, le premier sera certainement de
la partie alors que le Suédois est plus
qu'incertain. Avec une défense qui est
sûre, une attaque qui joue bien mais
tardant à tirer au but, Monthey
aborde cette rencontre dans des
conditions relativement bonnes.

Quand on aura encore dit que le
capitaine-gardien Piccot, qui se marie
aujourd'hui même (tous nos vœux)
a promis d'être de la partie, on admet-
tra bien volontiers que tous les Mon-
theysans vont jouer avec cœur. Et ce
devrait être la promesse d'un match
passionnant qui ne manquera pas
d'intérêt pour l'un et l'autre des anta-
gonistes.

Rarogne - Duerrenast : un tournant certain

les. tt ces problèmes

Placée sous le signe d'une confron-
tation entre adversaires directs , la ren-
contre de demain après-midi , à Rho-
neglut, va marquer un tournant du
championnat pour les deux équipes.

doit aussi être de rigueur. De ce fait ,
De prime abord, il semble que la [e championnat est bien relancé pour
pause « Nyon » n'a pas été heureuse ies poursuivants de Bulle et Monthey.
pour les hommes de Rhoneglut. Dans
le vent, lors des rencontres face à Quant à Duerrenast, sa force de
Bulle et Sierre, les hommes de Troger frappe à l'extérieur n'est nullement à
n'ont pas trouvé la bonne formule, à dédaigner. La formation bernoise a
Meyrin, alors qu'il en avait été de tout de même réussi quelques exploits
même, à Rhoneglut , le 7 octobre der- de valeur. Lors de six déplacements
nier, lors de la visite des Genevois. Le elle a tout de même récolté 7 points
fait d'avoir glissé sur une pelure de sur les douze qui étaient dans l'air.

Dans le cadre de l'assemblée

Hier au soir, le FC NE-Xamax tenait son
assemblée générale sous la présidence de
M. Gabriel Monachon.

Il nous est apparu intéressant de publier
à l'intention de ceux qui suivent de près ou
de loin l'évolution du football helvétique,
la très sérieuse analyse du président Mona-
chon, présentée dans son allocution.

Voici donc la réponse que le président
du FC NE-Xamax apporte à sa question :
« Y a-t-il une crise du football en Suisse ?»

Y a-t-il une crise du football en Suisse ?
Plus qu'une crise. Une décomposition. Cet
état de choses continuera si nous ne som-
mes plus capables, à tous les échelons, de
cerner la vérité.

Ce devoir d'aller jusqu'au bout de soi-
même n'appartient pas à la seule ligue na-
tionale, mais aux autres aussi comme l'As-
sociation suisse du football , la première li-

JUNIORS D REGIONAUX 1" DEGRE
15.00 Vétroz - Sion*
15.15 Viège - Ayent*
15.45 Riddes - US Collombey-Muraz *
15.30 Fully 2 - Chamoson*
14.00 Steg - Sierre*
13.15 Naters - Viège 2
13.15 Naters - Viège 2*
13.30 Sion 3 - Grône*
16.00 Grimisuat - Lens*
13.30 Saxon - Vétroz 2*
13.30 Conthey - Riddes 2*
14.30 Vouvry - Saillon *
13.15 Marti gny - Fully *

JUNIORS E REGIONAUX 1" DEGRE
13.45 US Collombey-Muraz - Sierre *

VETERANS
16.00 Saint-Léonard - Sion *
15.45 Montana-Crans - Chalais *
16.00 Grône - Châteauneuf*
16.30 Vétroz - Saint-Mauri ce *
14.15 Martigny - Orsières*
17.00 Conthey - Leytron *
16.00 Vouvry - Monthey "
15.00 US Port-VS - US Coll. -Muraz *
16.00 Massongex - Vionnaz

jouent samedi.

banane devrait être synonyme d'aver-
tissement. Après avoir obtenu le ma-
ximum lors de la reprise des hostilités ,
les jeunes poulains de Rhoneglut ont
complètement oublié que la prudence

gue et la Zus. Mais voilà, les catégories de
jeux de l'ASF ne veulent ou ne savent pas
franchir, lucides, le pont d'une nouvelle
époque, affronter les réalités, assumer les
responsabilités communes. Les exemples
malheureux d'une politique sportive sans
confrontation sont trop nombreux au ni-
veau national. Il s'impose maintenant de
reconstituer un capital de compréhension
qui se révèle grandement entamé.

S'il n'existe pas, en matière de sport et
surtout de football , de solution idéale, sus-
ceptible d'être appliquée à tous les groupe-
ments de l'ASF ou de convenir aux clubs,
on doit au moins définir les conditions
auxquelles doit satisfaire une structure.

Or, la nation n'est pas sotte. Elle lit, elle
entend, elle voit tout ce qui se passe et sur-
tout ce qui ne passe pas la rampe.

Si les spectateurs boudent les stades, un
déséquilibre se produit. Il devrait pro-
voquer le besoin impérieux de réadaptation
sur différents plans. Il devrait obliger à
repenser les probli
à-dire à une remi
pénible, de priiici
lieu comme iminu
ne sont qu'effleuré

les du fnnlhall rVcl.
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ne sont qu'effleurés lors d'assemblées alors
que nous sommes tous appelés à mener la
barque. C'est la variété des talents et des

Voilà une excellente référence que
plus d'une formation de première li-
gue aimerait bien avoir à son actif , ne
serait-ce que les victoires face à Sierre
et Urania non sans sous-estimer les
points récoltés à Fribourg , le 21 octo-
bre dernier. Toutefois , le dernier
week-end, les Bernois ne se sont
guère trouvés face à Monthey, après
avoir été sérieusement secoués il y a
deux semaines, à Yverdon. Est-ce de
bonne augure pour le onze de Rhone-
glut ? Espérons-le surtout que l'é qui pe
haut-valaisanne semble être en meil-
leure forme et que le chef technique à
tout son monde à disposition.

tempéraments qui fait la force d'une orga-
nisation faîtière. Que fait-on pour attirer
du monde dans les stades ?
- On veut les meilleurs joueurs qui sont

quelquefois de piètres citoyens ne con-
naissant pas l'ABC d'un budget et le res-
pect d'autrui ;

- on s'échappe à la télévision' pour des
problèmes de prix de retransmission de
rencontres en voulant ignorer que la té-
lévision est, avant tout un instrument
évolutif ;

- on invite la presse écrite et parlée à nos
grands rassemblements en lui offrant les
miettes de repas et en ignorant le parti
optimal de ses ressources ;

- on offre de bonnes primes au joueur en
fermant les yeux sur son manque de dis-
cipline et son contrôle de lui-même ;

- on est en désaccord avec soi-même en
critiquant les arbitres alors qu'on ne
fournit pas ou peu de candidats à ce mé-
tier combien ingrat et dangereux ;

- on oublie que rien n'est plus fragile dans
le football suisse que les situations
acquises qu'on ne regagne pas tous les
jours par un effort renouvelé ;

- on fait jouer la coupe suisse en deux ren-
contres alors que la logique l'interdit ;

- on est en contradiction avec soi-même,
en acceptant sur les stades le fanatisme
qui chasse définitivement le vrai specta-
teur ;

- on demande des prix d'entrées exagérés
sur certains stades alors que le football
doit rester un sport populaire ouvert à
chacun ;

- on ignore la pause hivernale pour le
Sport-loto , alors qu'un arrangement
pourrait améliorer les vacances des
joueurs de football en adoptant les ren-
contres de hockey sur glace.
Ma gorge se serre mais on ne sort pas de

changements aussi rapides, sans avoir la
bouche un peu de travers.

Et pourtant, j'aurai encore tant de
choses à vous présenter de mon panier !

J'affirme qu'il devrait être possible, au
bout de conflits de personnes et d'autori -
tés, de concilier l'unité et la diversité , la
cohésion de l'Association suisse de football
et l'autonomie des clubs qui la composent.

Je conclurai en citant Sénèque : « Il
n'est pas de vent favorable pour celui qui
ne sait où il va ».

Du curling au
trampoline !

Si l'on vous avait dit , il y a deux se-
maines encore, qu 'il se trouverait un
jour quelque chose comme 8000 specta-
teurs pour assister, chez nous, à une
compétition de curling, vous seriez sans
doute partis d'un immense éclat de rirt

La réalité est pourtant bien là et il
s 'en est fallu de bien peu que ce chi f fre
ne soit largement dépassé, qu 'il ne soit
fait de cinq unités. Il l'eût sans doute
été si le quatuor chargé de représenta
notre pays , lors des derniers champion-
nats du monde était parvenu à franchit
victorieusement le cap des demi-finales.
Un règlement aussi archaïque qu 'illog i-
que ne l'a pas voulu, mais ce ne sera
pas l 'essentiel des propos de ce jour.

H a donc su f f i  que quatre jeunes gens
de chez nous, remarquablement prépa-
rés à tous points de vue, se hissent au
niveau mondial pour que, d'un coup, le
pays sportif tout entier se sente lui-
même concerné.

Les psychologues se pencheront sans
doute sur ce phénomène et ils ne man-
queront pas de l 'analyser en long et en
large. Quelles que soient leurs conclu-
sions, elles ne pourront déboucher que
sur un seul sentiment, à savoir que la
promotion de n 'importe quelle
discipline sportive est avant tout fonc-
tion du rayonnemen t d 'une élite, si
petite soit-elle.

Lorsque nos deux K faisaient la loi
sur les routes d'Europe , le cyclisme a
connu en Suisse une vogue extraordi-
naire. Et si, demain nos sp écialistes du
homuss dominaient une élite constituée
en fédération internationale, on vous
parie n 'importe quoi que l 'engouemen t
serait pareil.

Ce qui est certain, c'est que les ré-
centes joutes de l 'Allmend bernois
auront permis à des dizaines de milliers
de Suisses de découvrir un sport
authentique, jusqu 'ici considéré comme
un agréable passe-temps pour retraités
ou rentiers en mal de défoulement.
Quelle atmosphère et quelle ambiance,
mes aïeux ! On vous promet que les
hockeyeurs du lieu n 'ont pas toujours
soulevé leur public comme l 'ont fait , la
semaine dernière, les jeunes champions
de Diibendorf.

Et à ce propos, on en vient à se de-
mander ce qu 'il adviendra l'année pro-
chaine puisque nous aurons l'insigne
honneur d'organiser les championnats
d 'Europe de trampoline !

Vous verrez... ). Va

Allan Clark suspendu
Allan Clarke, l'avant-centre de Leeds

United, a été suspendu pour deux matches
de championnat par la commission
disciplinaire de la Fédération anglaise de
football à la suite de remarques désobli-
geantes à l'adresse d'un arbitre.

Alors qu'il ne reste plus que sept ren-
contres à disputer, la suspension de Clarke
constitue un coup dur pour Leeds, en tête
du championnat depuis le début de la sai-
son et qui est talonné par Liverpool (à 4
points) alors que son avance était de 8
points à un moment donné.

• La phase finale de la coupe d'Europe
des espoirs , compétition réservée aux équi-
pes nationales amateurs, se déroulera du
25 au 28 avril à Rijeka , en Yougoslavie.
L'ordre des rencontres, dont le tirage au
sort a été effectué par l'Union européenne
de Football (UEFA), a donné les résultats
suivants :

Espagne-Yougoslavie et Hollande-
Allemagne de l'Ouest.

Victoire de l'Uruguay
A Kingston , l'Uruguay a battu en match

amical la jeune formation de la Jamaï que
par 3-0 (mi-temps 1-0). Sans forcer leur
talent , les Uruguayens , qui sont qualifiés
pour le tour final de la coupe du monde,
ont facilement dominé leurs rivaux
quelque peu inexpérimentés. Leur meilleur
élément a été Fernando Moreno, qu 'un
club italien aurait acquis pour la somme de
3 millions de francs , lequel a marqué le
premier but sur penalty et a été à la base
des deux autres.

La sélection suisse,
un changement

Wegmann
pour Valentini

René Hussy a procédé à une
modification au sein de la sélection
appelée à se déplacer lundi 1" avril
afin de jouer mardi soir contre
l'OGC Nice (5e du championnat de
France).

Le Sédunois Jean-Yves Valentini ,
qui doit subir une intervention chi-
rurgicale au pied, est remplacé par
le Servettien Ueli Wegmann.
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Chaque prix : une performance !
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le vélo de course de l'équipe !^%w-
nationale italienne. "~¦¦* '
Cadre en tube d'acier léger,
10 changements de vitesse *Shimano»,
moveux à brides hautes en métal léger spécial,
à blocage rapide complet, selle de course rembourrée

vous achetez. Pour tout ce
que nous achetons. C'est
pourquoi vous achetez avec
un œil critique. C'est pourquoi
nous achetons avec une ri-
gueur inflexible. Dans votre

trôle des prix. Lors de chacun
de nos achats , nous exami-
nons sévèrement les mar-
chandises. Quant à leur qua-
lité . Quant à leur prix.

Aujourd'hui tout est fonction
des prix. Pour tout ce que

intérêt.

Nous avons notre propre con

Une chaîne de grands maga-
sins telle que la nôtre se doit
de lutter efficacement contre

la vie chère . C'est le but de
notre politique commerciale.

Depuis toujours .
Accordez toute votre atten-

tion à ces annonces. Elles
vous révéleront les moyens
dont nous disposons contre

le renchérissement.
Des prix qui touchent

au miracle ?
Vous les trouverez dans

tous les grands magasins de
notre chaîne.

Genève, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon
Rolle, Sion, Vevey, Yverdon
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Tir au pistolet
championnat
« Intervilles »

Le challenge Georges Favre restera défi-
nitivement acquis par la section de Mar-
tigny qui triomphe pour la troisième fois
consécutivement. Disputé en 3 « étapes »
ce match entre pistoliers montheysans ,
saint-mauriards et martignerains s'est ter-
miné ce dernier week-end chez les vain-
queurs qui ne furent inquiétés que lors du
premier tour à Saint-Maurice. Les Mon-
theysans, qui n 'ont pas d'installations de tir
à disposition , ne fu rent jamais dans le
coup et le retard accumulé , atteint près de
100 points, c'est beaucoup et prouve, s'il en
est besoin, que l'absence de stand est très
néfaste pour la pratique de ce sport.

Sur le plan individuel aucun problème
pour Woltz qui laisse son suivant immédiat
Martignerain lui aussi, Tissières, a exacte-
ment vingt points. Cette compétition est
vraiment l'apanage de ces deux tireurs
puisqu 'ils se retrouvent depuis quatre ans
toujours aux deux premières places.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
APRES LES TROIS TIRS

1. Richard Woltz , Martigny, 544 points ;
2. Fernand Tissières, Martigny, 524 p. ;
3. André Ducret , Saint-Maurice, 518 p. ;
4. Bernard Zermatten , Saint-Maurice , 516;
5. Maurice Pillet , Martigny, 512 p. ; 6.
Charly Granges, Martigny, 511 p. ; 7. Guy
Devanthey, Monthey, 508 p. ; 8. Ami Joris ,
Saint-Maurice, Claude Revaz , Mart igny,
504 p.

CLASSEMENT DE SECTIONS
1. Martigny, 2651,61 points ; 2. Saint-

Maurice, 2602,75 points ; 3. Monthey,
2533,05 points.

Martigny gagne définitivement le chal-
lenge Georges Favre.

ï Basketball » ili!i|«t mm Gregory Williams j
Un athlète impressionnant que l'on

voit souvent courir dans la nature ou
entouré de gosses venus lui toucher la
main. U semble toujours de bonne hu-
meur et heureux de vivre : Greg Wil-
liams. Un excellent joueur de basket-
ball, mais aussi un homme avec qui il
est agréable de discuter.

Pouvez-vous vous p résenter ?
Je suis né- à Détroit, dans l'Etat du

Michigan, le 13 avril 1951. Après mes
études secondaires, j'ai fréquenté pen-
dant quatre ans l'université de Seattle
(Washington) où j'ai étudié
l'administration commerciale. J'ai joué
dans l'équipe de mon université, avant
de faire partie des cadres de l'équipe
professionnelle des « Supersonics » de
Seattle.

Comment êtes-vous arrivé en Suisse ?
On m'a proposé de venir jouer en

Europe, et plus particulièrement pour
une équipe suisse. Je me suis dit : pour-
quoi pas ? et me voilà à Martigny !

Williams (la balle en mains), le joueur au-dessus de la mêlée, prend de vitesse le
Neuchâtelois Me Langhin (à gauche). Un tout grand basketteur.

Quelle est votre première impression
du basket suisse ?

Je pense que les Suisses ne maîtri-
sent pas encore complètement le
basketball. Ils sont encore au stade où
ils apprennent à jouer. Pour ma part,
j'ai dû m'adapter au jeu suisse, car
nous avons quelques petites différences
dans les règles. Par exemple, il est
interdit de passer la balle d'une main à
l'autre dans une action, alors que c'est
chose courante aux Etats-Unis. Mais
finalement ce ne sont que des détails
qui diffèrent.

Est-ce une bonne chose d'autoriser
deux joueurs étrangers par équipe ?

Je crois que oui, aussi bien pour les
joueurs étrangers que pour les clubs.
Les joueurs ont la possibilité de vivre
dans un autre pays, d'apprendre à con-
naître des gens. Pour moi, le basketball
n'est pas la chose principale. Voyager,

rencontrer des personnes de différentes
cultures est à mon avis plus important
que jouer au basket. En ce qui con-
cerne les clubs, ils profitent de l'apport
des joueurs étrangers qui élèvent le ni-
veau de jeu. Un autre facteur est
important : nous pouvons montrer
l'exemple aux jeunes sur le terrain et en
nous occupant de l'entrainement des
juniors.

Dans quel domaine le joueur suisse
doit-il particulièrement s 'améliorer ?

Je crois que c'est dans les notions de
base fondamentale. U ne suffit pas de
savoir manier la balle et shooter. Il lui
faudrait apprendre à utiliser ses bras, à
travailler son jeu de jambes, à se con-
centrer sur le jeu. Tout le monde peut
devenir basketteur , mais pour être un
bon joueur, il faut posséder à fond les
notions de base.

A votre avis, quel est le meilleur
joueur suisse ?

Je ne peux pas donner un seul nom,
mais citer quelques très bons joueurs.
Marco Dizerens, Baillif (un excellent
défenseur), le Veveysan Nicolet (qui
possède un très bon shoot), de même
que Dominique Currat et Kund de Fri-
bourg Olympic. Le problème, c'est que
ce ne sont pas des joueurs complets :
ils sont brillants dans un certain do-
maine, mais je n'ai encore jamais vu un
joueur suisse qui soit complet.

Quelle est la meilleure équipe
suisse ?

Fribourg Olympic, grâce à son jeu
collectif ; car jouer collectivement est la
recette du succès. Je pense que Fri-
bourg pourrait même affronter sans
complexe certaines équipes universi-
taires américaines d'une certaine
valeur.

Quel est le joueur qui, cette saison,
vous a donné le plus de difficulté ?

Herb Washington. Je ne l'avais ja-
mais vu jouer auparavant , et durant la
première mi-temps contre Stade-Fran-
çais, il m'a causé quelques problèmes
jusqu'à ce que j'aie pu étudier son jeu
et évoluer en conséquence.
(Il faut noter que Washington ne mar-
qua que 7 points au cours de la se-
conde mi-temps, contre 20 pour la pre-
mière. Pour sa part, Williams scora 36
points pour son équipe).

Votre opinion sur l 'arbitrage en
Suisse ?

Je crois que le problème essentiel est
que beaucoup d'arbitres ne connaissent
pas vraiment ce qu'est le basketball. Il
n'est pas nécessaire d'avoir été un bon
joueur pour arbitrer ; mais un arbitre
doit sentir le jeu et connaître l'esprit du
jeu. J'imagine que l'arbitrage va pro-
gresser avec l'amélioration de la qualité
du basketball suisse.

Quelle est la différence essentielle
entre le basket américain et suisse ?

Le basketball américain est plus ar-
tistique ; en règle générale, je dirai que

le basket européen est plus physique.
Les Américains mettent plus de finesse
dans leur jeu.

Avez-vous apprécié cette saison
passée à Martigny ?

Oui, ce fut une année plutôt agréable
pour moi. Au point de vue sportif , sans
vouloir dire que j'ai mal joué, je n'ai
certainement pas accompli ma
meilleure saison. Peut-être cela tient-il
de la manière de s'entrainer, de la pré-
paration en vue d'un match. De plus,
moins qu'une équipe unie, Martigny
ressemble plus à cinq individualités qui
cherchent à jouer ensembles. Au point
de vue personnel, j'ai beaucoup appré-
cié cette année. J'ai eu la possibilité de
voyager en Europe de rencontrer des
gens. Je ne crois pas que les personnes
soient très différentes d'un continent à
l'autre. J'aime les gens ici et j'espère
qu'ils m'ont apprécié autant que moi je
les ai appréciés !

Quels sont vos projets pour l'an pro-
chain ?

Je ne sais pas encore. Je peux tout
aussi bien rester en Suisse ou retourner
aux Etats-Unis et poursuivre mes
études. J'étudie aussi la possibilité de
rejoindre les Supersonics de Seattle , car
les basketteurs de la NBA (National
Basketball Association) sont des privi-
légiés. Mais je ne sais vraiment pas
encore sur quoi va se porter mon choix .

On a souvent l 'impression que les
joueurs américains qui viennent en
Europe évoluent sur notre continent
parce qu 'ils ne sont pas assez forts pour
jouer avec les professionnels améri-
cains. Est-ce vrai ?

Je ne le pense pas. Je crois qu'il y a
beaucoup d'Américains sur le vieux
continent et même plusieurs joueurs
européens qui pourraient évoluer avec
les professionnels. Il n'y a pas que la
classe qui compte ; les personnes que
vous connaissez, la publicité que l'on
fait autour de votre nom jouent un rôle
essentiel également. U y a beaucoup
d'excellents joueurs qui n'appartiennent
à aucune équipe, car le nombre de pros
est très limité. Finalement, la différence
entre les équipes professionnelles et
universitaires n'est pas si grande qu'on
pourrait croire. L'organisation, par
contre, est très différente (les voyages,
les soucis) ; il y a parfois d'excellents
joueurs universitaires qui n'arrivent pas
à s'acclimater et font de mauvais pros.
Je crois que c'est beaucoup plus
agréable de jouer pour une équi pe uni-
versitaire.

Un joueur universitaire peut-il étudier
sérieusement ?

C'est très difficile. Si vous voulez ter-
miner vos études avec succès, il n'y a
qu'une solution : pendant quatre ans, il
ne faut penser à rien d'autre qu'au
basketball et à l'étude. Cela signifie
oublier les sorties, les filles et tous les
amusements... meg
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Trois Sédunois
à Thoune

Demain , a Thoune, débuteront les
éliminatoires régionales en vue du
championnat suisse. Trois boxeurs sé-
dunois effectueront ce déplacement
dans l'espoir de conquérir une qualifi-
cation. Ces trois représentants valai-
sans sont : Éric Courtine (plume),
j.-Luc Jacquier et Antoine Brantschen
(welters). S'ils se qualifient , ils pour-
ront accompagner en quarts de finales
leurs camarades Yves et Serge
Roethcli , Emery, Barras et Jacquemet ,
retenus d'office , le 21 avril à Berne.

i amateurs N inrt deI MHHOHHnBH
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Si Paris-Nice (victoire de Zoetemelk) et Milan-San Remohi Pans-Nice (victoire de Zoetemelk) et Milan-San Remo mandie et Suisse), les championnats de Zurich et «A travers
(Gimondi) ont véritablement lancé la saison 1974 sur le plan Lausanne », l'intérêt du sportif suisse se portera sur les
international, en Suisse les premiers affrontements ont eu lieu grandes classiques ouvertes aux coureurs élites (les protes-
au Tessin. Des affrontements réservés à la catégorie des ama- sionnels y trouvent également place dans certaines d'entre
leurs élites , seule raison d'être du cyclisme helvéti que, le sec- elles). De grandes classiques, tel le Tour du Léman, plus
teur professionnel étant presque une vue de l'esprit. Certes, vieille épreuve d'Europe, qui se courra dimanche, vingt-quatre
Joseph Fuchs poursuit une carrière en Italie sous le maillot heures après le Grand Prix de Genève. Cette double confron-
bleu roi de la Filotex. Et puis Pfenninger (Monsieur « Tour de tation ouvrira la saison en Suisse romande après les deux
Suisse ») et Spahn restent également deux valeurs sûres : ils courses tessinoises de Lugano (victoire d'un Leuenberger
se partageront entre un patron suisse (Wil lner)  et un « corn- fidèle à ses habitudes) et de Brissago (victoire de Salm, le
mandatore » italien. chef de file de Cilo). Ainsi , en l'espace de quarante-huit

Quant à Savary il va poursuivre une carrière profession- heures, il sera possible de prendre la température du peloton
nelle alors qu'Hubschmid est rentré dans le rang - il courra des élites, un peloton soumis à quelques modifications impor-
tée le groupe amateur Allegro-Binningen. Reste Sutter. tantes dont la principale est la création d'un groupe sous les

Ainsi, mis à part les deux grands tours nationaux (Ro- maillots à damier noir et blanc de Peugeot.

à Mondia (Bitterli). Une équi pe qui sur le
papier , ne manque pas d'allure.

PRINCIPALES MODIFICATIONS

A l'aube d' une saison , il convient donc
de parler des princi pales modifications in-
tervenues durant l'hiver. C'est ainsi
qu 'Allegro s'est renforcé avec l' arrivée de
Leuenberger. « Nous voulions un homme
du début de saison» , expliquait récemment
Francis Grandjean. Il a vu juste , le Bâlois
ayant gagné à Lugano au début du mois de
mars. A noter encore l'engagement de
Michel Kuhn dont le métier peut être pré-
cieux pour le trio maître Roland Schaer,
Iwan Schmid , Robert Thalman.

Chez Allé gro-Binningen (association
constructeur-club) on a retrouvé Bruno
Hubschmid rentré dans le rang après son
expérience ratée avec les « Pros » de Sono-
lor. Des groupes traditionnels , Cilo a fait le
ménage : six départs (dont Stitz) compen-
sés par le retour parmi l'élite d'Urs Berger
(il fut un espoir il y a deux ou trois ans),
les arrivées de Salm (ex-chef de file de
Savro) et d'Oberson qui fut le meilleur
amateur romand la saison passée (61).
Quant à Hans Bûcher (le directeur sportif
de Tigra) il a lui également fait de l'ordre
dans la maison : cinq départs (dont Trink-
ler) et cinq arrivées (dont Kurmann mis
sur la touche par Itca qui a cessé la
compétition , un seul coureur subsistant sur
les huit , Baertschi) Or , Itca , Savro el
Mondia ne sont pas les seuls à avoir mis la

clé sur la corniche : Delpo (l'équipe de
Grob passe chez Bonanza), Wolf (Bienne)
et Bischofszell-Alpa ont également cessé la
compétition , six groupes ont donc disparu ,
remplacés par Peugeot , Bonnaza (Eric
Grieshaber est passé au secteur amateur),
Alpa , de Rosa-VC Exelsior (un groupe va-
laisan de Martigny avec cinq coureurs), et
Velo-Maier (Winterthour).

A noter encore, l'effort consenti par
Freddy Ruegg : la saison passée il équi pait
un coureur (Schwitzer) contre sept cette
saison.

OBJECTIF : MONTREAL

Les grandes lignes de la nouvelle saison
sont tracées. Une saison dont l' objectif des
« grands » sera d'obtenir de Plattner qu 'il
porte leurs noms sur son petit carnet en
vue des championnats du monde de Mont-
réal. C'est dire qu 'au sein du peloton des
élites (ils ne sont pas tous rattachés à un
groupe sportif) la bataille sera constante ,
très ouverte , même si certains esprits cha-
grins parlent déjà de collusion possible
entre les coureurs de Peugeot et d'Allégro
la tête (financière) étant la même. Or , il
convient de ne pas condamner l'effort de
'M. Grandjean avant la saison. C'est au
terme de celle-ci qu 'il sera possible de por-
ter un jugement , un jugement dans lequel
il conviendra de tenir compte d'un facteur
important , voir capital pour le sport cy-
cliste : l'apport du secteur privé , ce sou-
tien indispensable. p .« Bonvin

A l'exemple de Kurmann , chacun espère être félicité par Oscar Plattner et obtenir le billet
pour Montréal.
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UNE DECISION HEUREUSE

Or . la présence de la marque française
sur les routes helvétiques est due au cons-
tructeur de Marin , Francis Granjean le pa-
tron du groupe Allegro vainqueur du chal-
lenge « Arif » 1973 et importateur généra l
de la marque de Bernard Thévenet. Sans la
décision du Neuchâtelois de créer un se-
cond groupe sportif (administrativement et
sportivement il est complètement dissocié
de la marque suisse) il serait probable que
quelques élites n'aient pas trouvé d'embau-
ché cette saison , de soutien (matériel et
parfois financier) à l'heure où Savro et
Mondia ont cessé leur activité. De ce fait ,
l'équipe Peugeot (dirigée par Herbert
Notter) a été constituée de trois transferts
(Ackermann . Trinkler , Vcegele venus de
Tigra) et de cinq coure u rs ayant appartenu
à Savro (Fretz , Hofe r, Rohner , Schraner) et

Handicap des professionnels
Au cours de sa dernière sécance , le

comité national des courses a décidé que le
handicap des professionnels partic ipant à
des épreuves pour amateurs d'élite serait
dorénavant fixe au prorata de leur nombre
au départ. Ainsi la marge sera désormais
de 15 secondes par coureur- si le contin-
gent des profesionnels est de 1 à 10 et de 1
seconde par kilomètre de course si leur
nombre est supérieur à 11.
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L' attirante Indienne

CONTHEY. - S'il est un homme - je
devrais écrire un artiste - qui dispose
de nombreuses cordes à son arc , c'est
bien Santiago Arolas.

Périodiquement , ce chercheur, aux
idées géniales , sort de son tiroir à
malice des innovations souvent
révolutionnaires.

Mais...

Arolas, dessinateur , avec ses
sympathi ques silhouettes publicitaires ,
poursuit son effort , mais sans forcer le
mouvement.

Arolas, cinéaste, s'accord e un temps
de pause. Ses grands projets n 'ont pas
été relégués dans des tiroirs , ils
attendent seulement le jour « J » pour
être mis sur le marché.

Arolas, architecte n 'a pas totale- ¦
ment disparu . A l'occasion , pour ses
amis , ses proches , il consent à étudier
des plans pour construire une villa , ou
une maison. La construction projetée
sera vraiment « du jamais vu... »

Sans criti quer ce qui a été fait et
qui se fait autour de lui . l'artiste ne
suit pas les chemins battus. Les or-
nières le gênent et l' emp êchent d'aller
de l' avant.

Mais un artiste n 'atteint pas la
DERNIERE TROUVAILLE gloi,;e d'un, s,f ul C0UP; " !ui faut des

années de labeur et d expérience.
Depuis une bonne année Arolas

s'est mis à la peinture , mais pas à En conséquence , Arolas s'est
n'importe quelle peinture. tourné vers d'autres débouches.

Une fois encore, il lance une nou-
veauté , une révolution.

Arolas précise :
« Pourquoi fa ire simple quand on

peut compliquer ? »
Par cette considération , il justifie sa

position. Il ne veut pas recourir à la
solution de facilité. Il ne veut pas imi-
ter un « grand » de la peinture . Son
but est d'innover , de créer , en compli-
quant les données.

Entre nous, on dirait : « C'est se
créer des difficultés ! « La vie n 'est-
elle pas une lutte continuelle. L'art
exige aussi des efforts , de la concen-
tration , de la réflexion.

UN PENCHANT DE JEUNESSE

Tout jeune , Arolas aimait peindre.
Il avait d'ailleurs l'intention de
fré quenter les Beaux-Arts. Son père ,
banquier , le déconseilla.

« Un artiste, disait-il « pour vivre
doit se faire un nom et une
renommée. Mais il y a trop de per-
sonnes qui végètent. »

11 avait raison

fions. Il veut encore et toujours les
perfectionner. C'est le grand et beau
côté d'Arolas, sans parler de sa
modestie.

LA PEINTURE « AROLAS »
Arolas insiste : « La peinture doit

être belle. Elle doil susciter la contem-
plation. Elle doit créer un climat , un
état d'âme chez cdui qui la regarde.

e, s'exécute» Ma peinture ,
sur toile ou sui du pavatex. J' ai
constaté que sur le pavatex la lumière
est plus vite.

»Je peins des paysages, des animaux ,
des fleurs, des poitraits . Chaque petite
surface de la composition est au
préalable dessinée au crayon. Cette
technique de la composition constitue
ma propre découverte. De ce fait des
milliers de cercles ou de courbes , exé-
cutés à main levée, avec précision ,
forment l'armature de la composition
du sujet.

»Les couleurs correspondent à mon
cycle biolog ique. C'est une grande
considération , mais c'est ainsi. Les
teintes traduisent mes sentiments ,
mon état d'âme.

«Jusqu 'à ce jour , j'ai créé plus de
cinquante toiles. Je délire avec chaque
toile un certificat attestant qu 'il s'ag it
d'un uni que exemplaire. »

ETONNEMENT ET ADMIRATION
Lorsque l'on découvre cette pein-

tu re, il y a invariablement un premier
mouvement d'étonnement : « De quoi
s'agit-il ?» Puis les teintes, les formes ,
les mouvements vous attirent. On
passerait des heures et des heures à
admirer ces travaux. Les sujets
s'animent , vivent , transmettent un
message.

Il n 'y a jamais une ligne droite dans
ces travaux. Tout est harmonie et
combinaison de cercles et de courbes.

UN CLIMAT FAVORABLE
Arolas vit dans cette peinture et

pour cette peinture . Elle lui permet de
s'exprimer , de se faire entendre et
comprendre.

L'infati gable travailleur s'est lancé
dans une merveilleuse aventure
contrôlée et guidée. Au fil des mois ,
des années , il va affiner et développer
sa découverte.

Valère et Tourbillon baignés de soleil

précision sur sa découverte et ses mettre au point une technique. Quand
motivations. tout est au point il fait part des résul-

_. •' . . tats obtenus.Dans la peinture une importance
primoridale doit être donnée aux « Aujourd'hui , a-t-il déclaré, j'ap-
structu res porte quelque chose qui mijotait en

moi depuis ma jeunesse. Je m 'engage
L'HOMME A SURPRISES sur une véritable autoroute. »

Arolas est vraiment l'homme à sur- Tout simplement , mais sincèrement ,
prises. Pendant des mois , des années, nous disons : « Bonne route Arolas ! »
ses recherches se poursuivent pour • -gé-

A LA [B J CHACUN TROUVE L'EPARGNE QUI LUI CONVIENT
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~\Ŝ  pour une durée de 8 ans J k 1/ O/.

*° R<& * « * i r M /°O A) pour 5 a 7 ans ^^ f̂c '*

51/ fl/ 
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BANQUE ROMANDE
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/4% pour 3 et 4 ans

Capital et réserves 30 millions

GENEVE LAUSANNE MARTIGNY YVERDON
Bd du Théâtre 8 R. Haldimand 17 Av. de la Gare 17 bis Av. Haldimand 13
Tél 022/21 82 22 (place Bel-Air) Tél. 026/2 27 77 Tél. 024/21 46 80

Tél. 021/20 13 91

Agence : GENEVE, rue Bonivard 8 (place Dorcière) - Tél. 022/31 86 76
Ouvert le samedi

Demain , après-demain , on parlera
de cette peinture. Des criti ques venant
d'Autriche et d'Allemagne ont été
émerveillés devant les résultats obte-
nus. Ils ont non seulement félicité
l' artiste, mais surtout l' ont encourag é
à poursuivre cette « œuvre » qui a si
bien commencé.

Connaissant l' ardeur au travail , le
souci du travail minuti eusement
exécuté , de la part d'Arolas , nous
savons que tous les espoirs sont auto-
risés.

UNE MODESTIE
PROFESSIONNELLE

Arolas garde les deux pieds sur
terre . Il veut éviter une publici té
tapageuse. Il ne donne pas trop de

\
y*

C'est un lutteur soucieux de progres-
ser et de réaliser les dons qu 'il détient.
Un idéal le conduit sur le chemin de
la vie. Il n 'est par contre jamais
pntiprpmpnf Çïitiçfait rlp QPQ rpïilisn-

« Pourquoi faire
simple quand on

peut compliquer ?»

104e anniversaire fleuri
pour la doyenne

du canton

VIEGE. - C'est entourée de fleurs que mouvementée. On la vit successivement en
Mme Emilie Haueser de Viège, a franchi le France, en Ang leterre, en Allemagne , no-
seuil de sa 105' année. A cette occasion , on tamment. Partout , elle suivait son mari qui
l'a retrouvée plus sp irituelle que jamais et était engagé dans l 'industrie hôtelière. A la
dans un état de santé resp lendissant. Elle mort de ce dernier, en 1946, elle vint habi-
souligne néanmoins qu 'elle doit avoir re- ter, à Viège, chez l'une de ses filles , en
cours à une loupe pour suivre la presse compagnie de laquelle , elle coule des jours
quotidienne, ajoutant : « Ma vue n 'y peut heureux, entre la lecture et le tricot,
rien si les éditeurs ont décidé de diminuer
la grandeur des caractères .'... » Bon anniversaire donc, Mme Emilie el

Née à Sarnen, Mme Haueser eut une vie tous nos vœux.
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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

1 7-374

Splendide For
2600 RS

injection, 1971, 35 000 km
moteur neuf

Fiat 125 S
1969. Peinture, freins, embrayage
neufs

Renault R 4 L

NSU TT
1971, 50 000 km

Voitures vendues expertisées.
Avec garantie.
Facilités de paiement.

Tél. 027/8 13 57
36-23459

nettoyage moderne des fenêtres
dans l'industrie , le commerce et le
ménage ,
parce que:
— tout en restant par terre , on peut

nettoyer , sans peine et sans mon-
ter sur une échelle, à une hau-
teur de 4 à 5 mètres;

— on ne doit plus travailler avec de
l'eau, un seau, une éponge et une
peau de chamois ou un torchon ;

— on lave sans éclaboussures et
sans mouiller tout autour de soi ;

— les coins des carreaux seront
également parfaitement netto-
yés :

— la méthode VETROSOL écono-
mise le travail, les forces , le temps
et les frais.

Bon pour une démonstration-gratuit

vetro/ol og
CH - 8712 Stàfa, Trânkebachstr. 28

Téléphone: 01/ 74 69 77

CONTRÔLE GRATUIT EOHB
du 1er au 5 avril

GARA ILES de FIAT (SUISSE)au 027/5 43 79
à SIERRE

Les techniciensTéléphonez-nous
S

seront a votre dispo

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

Hermès
présents
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^̂ ^̂ ^v -̂ ^̂ ^̂ H deux « Hits». Envoyez-moi donc personnelle. Mettez donc à ma
sans tarder la documentation
qui me convaincra des avantages
que présentent ces machines.
PI Ce que vous dites est
certainement vrai. Je préférerais

disposition, pendant une
semaine, gratuitement et sans
engagement de ma pan.
la machine suivante
H Hermès Baby r_j Beaucourt >
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The Typewriters' Hit Number 1

HERMES Pnhij lîXSSTIXDCLXIZpCb
To'ijours d'actualité. Petite et ruban sur 3 positions, support La dernière née de la Hit-Parade, sur 3 positions, coffre t protecteur
maniable. Pèse 4 kg seulement et papier à déclenchement autbma- La machine à écrire portative à très étudié. Design moderne,
possède tous les raffinements tique... un prix sensationnel. Avec tabula- couleurs jeunes...
d'une grande machine. Avec En rouge-corail et gris-perle teur pré-programmé. margeurs
touche marge libre et décoinceur , à glissières, utilisation du ruban Seulement 255 francs!
trois interlignes, utilisation du Le tout pour 310 francs !

edeme

HERMES à la Foire suisse de Bâle, halle 11, stand 317

JSSSi - Sf >
Adresse: ^^- "
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 ̂ON NE REVENT BEI

PAS BREDOUILLE ; ^DE LA MIGROS r"
Car on y trouve un grand choix de pantalons
et de blousons mode à des prix irrésistibles.

Blouson en tissu résistant, 65% polyester Blouson sport de style décontracté, 67% polyester
et 35% coton, entièrement doublé. 55.- et 33% coton. 48-

Pantalon en gabardine 55% térylène et 45% laine. Pantalon en gabardine, style jeans, 67% térylène
45.- et 33% viscose. 33.-

Jjf fljk i j

Dé
En vente aux Marchés Migros

A vendre
Mercedes 450 SE 1973 19 000 km
Mercedes 280 SE 1973 22 000 km
Mercedes 250 CE 1972 51 000 km
Mercedes 250 1972 32 000 km
BMW 3 S 1974 8 000 KM
BMW 2,8 CS 1971 48 000 km

Véhicules sans accidents et 6 mois de
garantie.
Tél. 037/26 31 15 17-645
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Porcelaine de Limoges
Importation directe, prix de fabrique

Plus de 100 modèles en stock
disponibles tout de suite.

Demandez prix , échantillons

Gérard Stadelmann 2853 Courfaivre
Tél. 066/56 72 52 dès 18 heures

IGROS
évidemment

LEYTRON mW^mm̂W. m%% ¦ BB  ̂ ¦ àWk\\m\m\WmWk\\ en faveur du mouvement scout

Salle de la Coopérative Pli II il 11 | flTfl l̂ tTo
~
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Dimanche 31 mars f\CD Kl C D IHl l 41 fromages !̂  pfaques^riïïd
dès 20 heures W*J ha il 1̂ 1 !¦ Il MB ¦¦ ¦¦ 

W h W ¦ W 30 cartons de bouteilles
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Endurance = jaguar 4.2 i
Ford Escort Opel Rekord

ii InlIllMW HII IM—IH i Iï m "ni Consul 1700 L 73 Alfa Romeo GT

flHHHQM i Simca HOO 73 Citroën_ Ami 8

"l̂ lffâCàS Mustang Mach I 
73 

£ rti 1300
ïlmmW^^WMMWm̂ M BMW 2500 71 À Escort 1300 stv

— „ _ i Datsun 120 A
P? JH Jm%*Ù Abonni6»0 ^-̂ - ¦à̂ mm - ¦- -, - iaargmm Alfa 2000 B

Fiat 128 1969
Championne de

l'économie Vendeurs - Sion - Bonvin J.-L 027/8 11 42 Tresoldi A. 027/2 30 36 Martigny : Gorret Raphaël, tél. 026/2 46 18
Walpen J.-P. 027/3 32 48

Garage Kaspar SA

a 

Route du Simplon
Martigny

Tél. 026/2 63 33
Consul 2300 L 1972
Taunus 2000 GXL 1972
Alfa 1600 S 1970
Sunbeam 1500 S 1972
20 M 2000 S 1968
Escort stw 1968
Simca 1500 stw 1966
SimcalOOO GLS 1966
Fiat 128 1971
Rover 2000 TC 1972
Opel 1900 GT 1969
Opel Rekord 1900 1973
Taunus 2000 GXL 1971
Escort 1300 GT 1970

o o @ i

S. Reynard-Ribordy, Sion
Place du Midi, Les Rochers

Tél. 027/2 38 23



Instruction en campagne
de 1ER inf mont 10

SAINT-MAURICE. - Après sept
semaines de formation en caserne,
les recrues de TER inf mont 10 qui
sont réparties entre Monthey, Savatan
et Dailly ont commencé leur instruc-
tion en campagne.

Cest ainsi que chaque CD de cette
ER accomplit actuellement un stage
d'une semaine au col des Mosses no-
tamment, pour se familiariser avec
l'hiver en montagne.

En revanche, la section du train de la cp
EM, comprenant 46 recrues, cinq sous-
officiers , sous les ord res du lt Genilloud
(de Saint-Maurice) avec ses 37 chevaux et
mulets, s'exerce au transport en montagne.
C'est ainsi que de mardi à jeudi , la section
s'est rendue dans la région de Planbui au-
dessus de Panex-Ollon où elle a établi son
premier bivouac mardi soir. Mercredi , elle
a parcouru les hauts d'Ollon par Chesières,
Villars pour redescendre sur Bex par
Gryon et Fenalet afin de bivouaquer dans
les forêts au-dessus des mines de sel du
Bouillet.

Apres avoir rencontre cette section sur la
route, nous lui avons rendu visite à son
bivouac du Bouillet.

Le bivouac est installé, la poste est arrivée...

Un feu de camp qui dégage plus de fumée que de flammes !

L'installation du camp est facilitée par
l'excellent matériel mis à disposition ,
notamment les tentes dont le poids est de
11 kilos. Ce poids est réparti sur les
trois occupants de chaque tente.

Facilement montée, elle est spacieuse et-
bien agencée puisqu 'elle a un double toit , un
fond sur lequel est posé un tapis de
mousse synthétique. Les hommes s'y glis-
sent facilement et , emmitouflés dans leur
sac de couchage, ils peuvent supporter
facilement les intempéries et le froid.

Durant ces trois jours , cette section a
vécu sur ses rations de réserve, avec la
possibilité de cuire des repas au moyen de
petits réchauds d'aluminium brûlant du
« meta ». Bien sûr, la subsistance person-
nelle peut agrémenter le menu officiel.

Quant aux écuries de campagne, elles
sont vite montées également et , dans le
sous-bois, c'est le camouflage idéal.

L'ambiance nous a paru excellente chez
ces hommes. Quelques-uns nous ont fait
part des soucis qui les assaillent , surtout
les jeunes qui ont des responsabilités dans
leur vie civile. Cela se comprend certes,
mais le devoir du citoyen-soldat passe
avant les soucis.

« L'AIGLE D'OR » DE LA PHOTO
Si la télévision mondiale a sa « Rose

¦ d'Or » à Montreux, à Aigle c'est l'« Ai-
gle d'Or» de la photo qui est organisé
par le photo-club aiglon et qui réunit
cette année 17 pays européens avec 350
photographes. C'est du 21 avril au 5
mai que se tiendra l'exposition à la
salle de paroisse.

Cest en 1962 que fut mis sur pied le
premier salon et en 1968 que fut créé le
concours de l'« Aigle d'Or ». Si il y a
trois ans, la couleur avait fait son appa-
rition, cette année c'est au tour des dia-

¦ positives.
Les organisateurs ont reçu 1136 pho-

tos. Ils ont déjà rendu leur jugement en
désignant un Belge pour l'Aigle d'Or.

Un Tchèque pour celui d'argent et un
¦ Autrichien pour le bronze. Ceci pour le
I noir, le blanc et la couleur. Quant aux

diapositives, aucun Aigle d'Or n'a été
attribué mais l'argent et le bronze re-
viennent à deux Autrichiens.

AUGMENTATION
DES PARCOMETRES

Le service d'édilité en collaboration
avec la police locale a fait placer des
parcomètres à la rue de Coppet , à
l'avenue de la Gare et à celle de l'In- |
dustric. Aunombre d'unecinquantaine ,
ces appareils facilitent le parcage des |
usagers et réglementent la circulation i
dans ces rues qui étaient encombrées I
de véhicules sur les deux côtés. C'est I
une heureuse solution qui rend la vie
plus facile aux automobilistes qui ont |
à faire au centre de la ville .

BELLE VITALITE DU TENNIS-CLUB
Comprenant quelque 2S0 membres,

le Tennis-Club de Monthey a tenu son
assemblée générale sous la présidence
de M. Michel Cretton qui, dans son
rapport présidentiel, a fait état non seu-
lement des travaux d'entretien des
courtsde laplace d'armes , mais aussi de
l'activité du club. Quant au chef tech-
nique M. Brunner, il a relevé les résul-
tats obtenus durant la dernière saison,
notamment le retour de la première
équipe en seconde ligue. L'entraîne-
ment est rendu difficile par l'occupa-
tion de la salle du Reposieux dont
l'horaire est perturbé à la suite des ren-
contres de basketball.

La situation financière est saine bien
que l'on enregistre un découvert d'une
dizaine de milliers de francs dû à la
création d'un quatrième court. Heureux
développement du Tennis-Club qui en-
registre 36 nouvelles admissions.

Quant au comité, il a été réélu avec à
sa tête M. Michel Cretton, assisté de M.
Michel Giovanola, Mlle Maria Hed-
beck, Rémo Cescato, Paul Brunner,
Thérèse Donnet, Robert Grau et Albert
Bemit.

La Distillerie Bompard & Cie à Mar-
tigny fonctionnera, à son emplace-
ment habituel, à la rue Octodure,
pour une ultime période, à partir

du lundi 1er avril 1974.

Se consigner auprès du distillateur
(Café Octodure, tél. 026/2 38 43)

PROBLEMES DE DEVELOPPEMENT DANS LE VAL DU TRIENT

Le « Mystère »
à l'église

de Martigny-Bourg
Contrairement à ce que nous avons I

. annoncé hier « Faire la vérité » du .
| chanoine Gabriel Pont sera interprété à |
¦ l'église de Martigny-Bourg ce soir, jI samedi 30 mars et non pas dimanche, '
I ' comme nous l'écrivions par erreur.

MARTIGNY. - Certains Combe-
rains montrent encore aux visi-
teurs les vestiges d'une ancienne
voie qu'ils appellent « romaine »,
voie passant le col de la Forclaz
pour descendre sur Trient, conti-
nuer par Tête-Noire et rejoindre
Châtelard, Vallorcine, la vallée de
Chamonix.

Cette qualification est toute gratuite ,
mais il est certain que ce chemin est très
ancien car nulle autre voie de communica-
tion ne devait exister entre la vallée de
l'Arve et celle du Rhône, le passage par
Finhaut, Salvan et Vernayaz étant sans
doute trop difficile. C'estpourquoi , la route
de la Forclaz est demeurée pendant des
siècles le seul trait d' union entre le Valais
et le Faucigny.

En revanche, les cultivateurs de Salvan
et Finhaut se rendaient chaque printemps à
Vallorcine pour chercher l'avoine des se-
mailles ; dans les pâturages de Savoie
pour alper le bétail. Jeunes gens et jeunes
filles se mettaient aussi au service des hô-
telier chamoniards.

Les temps étaient durs, la vie pénible
dans l'étroite vallée. Beaucoup d'habitants
avaient alors, au début du XIX 1 siècle,
songé à émigrer. Mais en 1858, un chemin
muletier qui allait changer l'orientation
économique de la vallée, fut construit entre
Vernayaz et Châtelard en passant par les
villages de Salvan, Les Marécottes , Le
Trétien et Finhaut.

Ce fut le début du tourisme dans cette
région, industrie qui devait prendre une ex-
tension réjouissante au point de faire des
villages cités plus haut , des stations hôte-
lières.

A Châtelard existaient déjà deux hôtels :
le « Royal » qui fut incendié en 1885 et
jamais reconstruit , le « Suisse » encore en
exploitation actuellement. Finhaut s'est
contenté au début d'aménager des cham-
bres dans l'auberge de la « Croix-Fédé-
rale » ; mais bientôt des hôtels se
construisirent modestes au début , tel l'an-
cien Bel-Oiseau que l'on voit encore, trans-
formé.

Le même phénomène se produisit plus
bas dans la vallée et on arrivait de
Vernayaz, les hommes à dos de mulet , les
dames en chaises à porteurs. La route ne
s'élargit point et il a fallu la construction
du chemin de fer Martigny-Châtelard-
Vallorcine, en 1906, pour suppléer à ce
rudimentaire moyen de locomotion qui
avait néanmoins été, bien rentable pour les
gens de l'endroit.

C'est à cette époque surtout que toute la
rive gauche du Trient prit de l'extension au
point de vue hôtelier, extension qui dura
jusqu 'à la première guerre mondiale. Cette
dernière avait paralysé les « saisons ». Et à
Finhaut, par exemple, elles n 'ont jamais
retrouvé l'affluence d'autrefois.

Les Salvanins, les Marécottains sont f iers  de leurs tra ditions et les maintiennent
jalousement. Elles sont encore les témoins d 'une race solide, travailleuse, mais
très ouverte pourtant aux progrès app ortés par la vie moderne.

Dès l'ouverture de la ligne du chemin de cottes - La Creusaz où l'on a construit des
fer, en hiver, la vie, là-haut , fut transfor- remontées mécaniques valables. Parallèle-
mée. La solitude dans laquelle se trou- ment , on a augmenté les possibilités d'hé-
vaient plonges les habitants prit fin. Bien
des inconvénients de cette solitude dispa-
rurent ainsi.

Outre la construction du chemin de fer ,
celle - plus tard - du barrage de Barberine
procurèrent aux jeunes gens de la région
un nouveau gagne-pain tout en leur per-
mettant de ne pas quitter leurs villages.

LE TOURISME, PHENOMENE SOCIAL
Le développement du tourisme est un

phénomène social propre à notre siècle.
Les causes sont multiples ; les principales
peuvent être recherchées 'dans l'accroisse-
ment de la natalité et des possibilités fi-
nancières de chacun ; d'autre part dans
l'augmentation du temps consacré aux
loisirs. Le citadin , las des brouillard s, des
fumées, d'un mode de vie toujours plus
trépidant , ressent un besoin physique de
détente en plein air et au soleil.

L'essor touristique se traduit par des
augmentations sensibles de personnes s'in-
téressant au ski. Et on peut se demander si
cette prodigieuse évolution va se pour-
suivre encore longtemps. A vues humaines ,
la réponse doit être positive.

Dans le val du Trient , pour lancer les
saisons hivernales, on a tout d'abord fait
un inventaire des possibilités de ski. C'est
pourquoi on s'est tourné vers les Maré-

bergement et on a songé à développer le
secteur para-hôtelier en construisant des
chalets afin de permettre une rentabilité
optima des remontées citées plus haut.

Mais , comme nous le faisait remarquer
récemment le président de la commune, M.
Jean Fiora et un membre de la société de
développement , on ne sait maintenant plus
où construire aux Marécottes et les rares
terrains encore disponibles sont chers.

On devra donc nécessairement se tour-
ner un jour - l'idée est vieille de 10 ans
- vers le plateau de Planajeur mer-
veilleusement ensoleillé d'où on jouit
d'une belle vue sur les Alpes. Une étude
scientifique avait été ébauchée et il ne fait
aucun doute que si le rêve de construire là ,
un nouveau quartier résidentiel devenait
un jour réalité, cela permettrait parallè-
lement aux remontées mécani ques
d'exploiter les inépuisables champs de ski
au nord de la barre du Luisin , sur le
versant de Salanfe , en utilisant comme
passage le col de Golettaz situé à 2466 mè-
tres d'altitude.

11 est incontestable que la vallée du
Trient est appelée à se développer dans les
années à venir. Mais il est non moins cer-
tain qu'un développement désordonné
peut conduire à des impasses si des
mesures adéquates ne sont pas prises au
sujet des voies d'accès, des circulations , de
l'infrastructure , de l'ensemble des
problèmes hôteliers . Tout en sauvegardant
l'intégrité des villages existants , leurs
aspects historique et social ; tout er
assurant de vastes possibilités de travail
aux habitants.

Pour l'instant , comme le dit une vieille
chanson de là-haut : « Le val du Trient
tourne, tourne, tourne... Le val du Trient
tourne, tourne bien !»

Em. B.
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0VR0NNAZ A TOUJOURS
LE SOURIRE

MARTIGNY. - C'est en 1962 que les pre-
k miers moyens de remontées mécaniques

ont vu le jour à Ovronnaz. Cette innova-
tion fut le corollaire d'un remaniement
parcellaire et cinq ans plus tard , on assis-
tait à la fusion des différentes sociétés

qu'on a réunies sous une seule administra -
tion : Téléovronnaz SA.

Ceci a permis à la station de démarrer
sérieusement. On a pu alors introduire de
nouvelles formes d'abonnements : journa-
lier , hebdomadaire , bi-hebdomadaire , men-
seul et de saison. Ceux-ci sont valables sur
toutes les installations.

Parallèlement le chef d'exp loitation
Martial Carrupt a fait procéder à l'aména-
gement des pistes : élargissements, correc-
tions, aplanissement de terrains , etc. De
cette manière, téléovronnaz S.A. est deve-
nue une exploitation saine et économique.

L'équipe de M. Carrupt compte en
moyenne douze employés auxquels on en
ajoute cinq autres en haute saison. Elle
sait être prévoyante. Lorsque les conditions
atmosphériques l'exigent , elle bloque mo-
mentanément les installations afin d'éviter
des accidents.

Avant Pâques - nous vivons en semaine
un temps mort - on a profité de réunir tout
le monde autour d'une table bien garnie.
Avant l'ultime coup de collier. Car il y en
aura un , l'enneigement étant extraordinaire
sur les hauts. Et on doit s'attendre à un
afflux de skieurs et skieuses.

Ovronnaz donc, comme auparavant , ac-
cueillera avec le sourire et le souci de bier
servir.

Si vous voulez changer de métier,
mettez une annonce dans le Nouvelliste

Concert de musique
de cuivres

SAXON. - Samedi soir , 30 mars, à 20 h.30,
le corps de musique de Saxon donnera à la
salle du collège, son concert annuel , sous
la direction de M. Jean-François Gorret.

Les instrumentistes , au cours de l 'hiver
dernier , ont mis au point un programme
qui plaira sans doute à leurs nombreux
amis.

Rest. du Muveran
Frenieres-Bex

Tél. 025/5 93 42

La charbonnade : Fr. 14-

La faune au pays
des Dranses

MARTIGNY. - Nous rappelons à ceux qui
ne l'auraient pas encore visitée , l'extraor-
dinaire exposition de photos de Georges
Laurent qui a lieu actuellement et pendant
encore une semaine, à la galerie Super-
saxo, rue des Alpes 1, à Martigny.

L'artiste nous montre en un panorama
très vivant , la vie de la faune dans le pays
des Dranses.

L'exposition est ouverte tous les jours ,
sauf le lundi , de 14 à 18 heures, de 20 à 22
heures.

G 0S @ R 0N @MO E

Faire mystère
de carême
Faire la vérité

Eglise Saint-Michel
Martigny-Bourg

Samedi 30 mars
à 20 h. 30
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Canton du Valais :
Crans-sur-Sierre : Edes SA, Garage des Nations, 027/7 21 12. Martigny : Garage duRallye, B. & G. Mottier , 026/2 27 72. Montana-Village : Garage du Nord, A. Bagnoud,027/7 13 48. Raron : Garage Elite, W. Kalbermatten, 028/5 12 12. Sierre : Edes SA,Garage, route de Sion, 027/5 08 24. Vétroz : Racing-Garage , R. Strickler, 027 8 15 43

"7J=

Adresse Localité

L'Afrique du Nord
extraordinaire !

¦Jl?£JL

pommes de terre
«Bintje»

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

l'état de neuf

!2 61

Td Ŝf TROISTORRENTS
2 caisses de vin

48 fromages à raclette Samedi 30 mars, à 20 heures
5 jambons
3 fours à raclette *»¦¦ #»8 côtes fumées Salle Communale - Hôtel Communal

V

^̂  Café Helvétia
^̂

0 M "̂  ^̂  
Organisateur :

Q\^ / f̂AÔ 
Au 

Bon Vieux Temps
^* 

^̂  O V* de Troistorrents
*̂ D̂   ̂ 1 abonnement Fr. 30.-

^̂  ' 2 abonnements 
Fr. 

50.-

Logez-vous enfin

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

Immeuble

BELLEVUE
Châteauneuf-Conthey

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

^̂
SION

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

de Châteauneuf

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

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

|/ \̂l Wmm Encore disponibles :
Ij^ai^̂ ^L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ uJ appartements
IjMtlt? raH 99 de 3 '* pièces au 6e
gj| |̂||§ l|̂ PgP|j| |̂j|^p)gf̂  3 appartements

JMMJBMIUMHMMMIIBMI de 4'/j piècesBJQX Bâfl aux 4e et 5e

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

A vendre
A vendre

15 toises de
foin et regain bétonnïè
S'adresser à M. Em-
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\ Samedi 30 mars — 20 h. 30 j

Restaurant du Léman ]
| ce victuailles» |
| Dimanche 31 mars — 16 h. 30 j

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.-

f

itfS^mm,
Mfc» , U t̂ l̂^

>tè

'"> Mercredi
3 avril

OUVERTURE
du paradis de

rhabillement pour filles
et garçons de 1 à 16 ans

^
\\  ~- &~-^— ~~ - ~ ^^ ~**^

A vendre

MercedesGrand marché
de voitures d'occasion

A la clé de la bonne occasion
Vous recevrez pour votre argent une voiture d'occasion sûre

à d'excellentes conditions

GRAND CHOIX - QUALITÉ - GARANTIE
Facilités de paiement

et aux meilleurs prix !

A. Antille, 3960 Sierre ^wM n
Tél. 027/5 33 33 - 5 33 34 HHHK2«lM «MMPI

Appartement : 5 12 05 [fl ĵP7+TWmWÊS\Vâi

Représentants :
ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28

y gPMBW

m̂mm %>j thdmmW
V W Vous pouvez LOUER, à la demi-Journée ou à votre
¦T L_ 9rè' des VOITURES de toutes marques
r̂?r?r  ̂ ou camionnettes VW

\ F U H T A C A n \

280 SE
Voiture impeccable.
Glaces teintées. Air

Tél. 027/7 39 39
36-23554

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

Tél. 027/7 50 50
36-23554

A vendre de parti
culier

Renault 4 L
8000 km. modèle 74

Renault

Tél. 027/2 69 93

36-2439

LAND ROVER 12 ch.
JEEP HURRICANE- Révision de tous
LATERALE
BASCO neuf moteurs a explosion

et compresseurs,

toute la gamme réparation, fabrication
"'A"T de pièces mécaniques,
FORD * H

OPEL recharge, rectification,
SIMCA tournage, fraisage
VOLKSWAGEN
VOLVO 

-̂—^̂ ^̂ ^̂ --HANOMAG VTfTTTWlAUSTIN bèrfTWrifPld
MERCEDES ÏPWW*4TT44|
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fe A i au Centre Commercial
m\ P1APFTFF Monthc* JXLÉÉgf lal InUE l IE ? Parking gratuit -\*r=
L_3_ _̂J I j pour 800 voitures *V\\

t .F

ARBRES FRUITIERS ET D'ORNE- DÉDIMIÊDPQ
MENT EN TOUS GENRES rcriWIt nco
DES PLANTS DE QUALITE yy MARLÉTAZ
FRAMBOISIERS : forts plants bien
enracinés : «Surpasse Merveille des 1880 BEX
4 Saisons» à production continue. __  _ .
«Paul Camenzind» et «Maling Pro- Tél. 025/5 2.C 9*1
mice» à très gros fruits, très produc-
tifs, à une récolte. 10 p. Fr. 14.-;
25 p. Fr. 34.-; 100 p. Fr. 135.-

FRAMBOISES-MYRTILLES : noires, à l'arôme de la myrtille ; var. très inté-
ressante et vigoureuse, 5 plants suffisent pour un petit ménage.
La p. 5.- ; 5 p. Fr. 22.-

RONCES: «Th. Reimers» grosse noire tardive. La p. Fr. 7.-; 10 p. Fr. 66-

GROSEILLIERS A GRAPPES (Ralsinete) et Cassis : en var. à gros fruits,
buissons en rapport ; la p. Fr. 6.- ; 10 p. Fr. 57.-

GROSEILLIERS EPINEUX : à gros fruits, rouges, jaunes et verts, plants en
rapport. La p. Fr. 7.50 ; 10 p. Fr. 70.-

ROSIERS NAINS: colis-réclame en 12 belles var. à notre choix Fr. 45.-;
'¦'I de 25 plants Fr. 90-

ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 6-

ROSIERS TIGES: la p. Fr. 18-

THUYAS, BUIS: p. haies, belles plantes de 90/100 cm, 110/120 cm et
130/140 cm.

PLANTES VIVACES : pour rocailles, en 12 belles variétés à notre choix
Fr. 22-
pour plates-bandes, en 12 belles variétés à notre choix , Fr. 28-

Catalogue illustré gratuit sur demande
Expéditions rapides et soignées.

Apres le Salon de l'auto
le Centre Commercial Monthey

Du lundi 1er
au samedi 6 avril

le mail du Centre Commercial Monthey sera, pour tous
les amoureux de la voiture, le prolongement du Salon
genevois.

Trois marques renommées y exposeront leurs plus
récents modèles.

Cette triple présentation, qui constitue une véritable
invite à l'évasion printanière, est due au Garage de
l'Argentine S.A., E. Oppliger & Fils, à Ollon.

Avec ou sans permis, vous êtes tous les bienvenus au
Centre Commercial Monthey !

HiND
Qualité japonaise supérieure
Montage suisse

JSHBï

Visitez notre exposition permanente
Documentations et pri* détaillés ou
essai par le concessionnaire du
Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68-2 36 08

A vendre UllîmOg 416

Moteur 80 CV, injection directe, boite
de 20 vitesses, pont 2 m3 basculant
3 côtés, pneus ballons, 4 chaînes à
neige «Rud», prises hydrauliques 4
avant, 2 arrière, lame à neige «Peter»
montée, commande hydraulique depuis
cabine. Prix neuf avec équipement, Fr.
104 000- Machine en parfait état, peu
roulé, à enlever pour Fr. 42 000.-
Possibilité de financement.
Pour tous renseignements ou visites :
Charles Keller, machines d'entreprises,
1162 Saint-Prex (Vaud)
Tél. 021/76 13 91 ou 026/2 64 46

On peut recommander à tout

rhumatisant
d'utiliser l'onguent antirhumatismal LESS
pour masser légèrement les parties atteintes,
jusqu'à ce que les douleurs disparaissent.
Grâce à l'efficacité de ses substances actives,
le

LESS agit en profondeur
et apporte rapidement soulagement et détente
LESS calme les douleurs provoquées par les
lumbagos, les rhumatismes, les sclatlques,
les douleurs musculaires, les crampes et les

névralgies.
L'application de l'onguent LESS est agréable,
parce qu'elle ne laisse aucune trace de grais-
se sur la lingerie et ne colle pas. Même les
épidémies les plus sensibles absorbent et

tolèrent parfaitement l'onguent LESS.

Fr. 6.75, Fr. 12.30 I 1
pharmacies/drogueries | Demandez LESS \

Massages LESS - Soulagement rapide !

CHRYSLER

SUNBEAM

Ameublement
p et tapis neufs

Grande vente
du stock
à des prix incroyables

FIANCES ! ! !

Saisissez votre chance !

pouvons vous les consentir par le fait que nous ne payons pas de
loyers, parce que nous livrons directement des halles d'exposition et
que nous disposons de pièces détachées et de séries à des prix
par exemple :

Nous
hauts
parce
choc,

Bibliothèque murale, 5 éléments, meilleure
Fr. 3580 - Armoire à vaisselle, palissandre ou
Chambre à coucher, en noyer, notre prix Fr.
c'est donné ! - salon avec divan-couch, notre
salon, 4 sièges, notre prix Fr. 1690 -

Achetez à des prix

vos salons, provenant des fabricants les plus re-
nommés

vos bibliothèques de style moderne ou de tradition

vos chambres à coucher et studios, exécution IA
(1 re qualité)

prix discount
prix discount

prix discount

Une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles et tapis !
Achetez maintenant votre agencement de meubles complet, y compris
accessoires, à partir de Fr. 3800.- jusqu'à 12 000.-
En plus de meubles, nous vendons également à des prix discount un
grand nombre de tables avec des chaises de toutes sortes, tables de
salon, bancs d'angle, armoires, couvertures de lits, etc.

Grand choix de

tapis d'Orient
à des prix choc dont quelques
pièces tout particulière-
ment belles

qualité suisse, notre prix
noyer, notre prix Fr. 1998 -
1495 - Magnifique salon -

598 - Garniture deFr

GARANTIE
Tous nos meubles sont fabrn
qués de façon conventionnelle
et non « bon marché »

I
I
I

MAURER & Cie
HALLE DE MEUBLES DISCOUNT - 1630 BULLE

Route du Verdel 4 (sortie de ville, direction Morlon) - Tél. 029/2 74 41
- GRAND PARKING -L

Les réservations et entreposages peuvent se faire. Paiements échelonnés
à des conditions légales. Livraison dans toute la Suisse.
Sur demande, nous assurons votre déplacement aller-retour, depuis la
gare de Bulle.
OUVERTURE : tous les jours de 8 à 12 heures et 14 à 18 heures, ou à tout
autre moment de votre choix, sur rendez-vous.

Durs d'oreilles?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

fi' P^ '̂ % <JÊÈÊ Plus de moulage \1

HÉyÉ ir Plub c'e cordon am—m-
>ÉHr j âtmmmWÊÊÊÊk

Enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
Il est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.

IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les
demandes d'octroi d'appareils de surdité par

l'ASSURANCE-IKVALIDITE
DEMONSTRATION SANS ENGAGEMENT CHEZ

SION SIERRE
J.-C. HOCH Aeschlimann & Hansen

A l'Anneau d'Or Horlogerie-bijouterie-optique
Avenue de la Gare Av. du Général-Guisan
Tél. 027/2 34 28 Tél. 027/5 12 72
MARDI 2 AVRIL JEUDI 4 AVRIL

de 14 h. à 18 h. 30 de 14 h. à 18 h. 30

BOUVIER FRÈRES, SURDITÉ, LAUSANNE
Acoustiques - 43 bis, avenue de la Gare - Tél. 021/23 12 45

BON Nom 

pour l'envol Adresse 
de prospectus
gratuite A9e ~a 83^214
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Peau de lapin...
// est attristant de voir des indi- I

vidus portant en eux une haine
farouche contre la société, contre I
tout le monde, contre toute chose... I
J 'en viens à me demander pourquoi
ces gars-là ne vont pas chercher \
ailleurs le bonheur qu 'ils ne trou- |
vent pas ici. Personnellement, si j e '
devais me trouver dans le même \
état que ces révoltés, je plierais i
bagages et m'en irais sous d'autres *
deux.

Mon cher Ménandre, les petits ¦
« gueulards » dont vous parlez '
n 'ont que la gueule de bon. Pour le |
reste, c'est zéro. Essayez de cerner ¦
le personnage du révolté aux petits '
pieds, l'anarchiste en peau de |
lapin. Qui est-il ? D 'où sort-il ? ¦
Quels sont ses titres ? En règle gé- •
nérale, il est le f i ls  de bonne famil- j
le. C'est le garçon auquel les pa- ¦
rents ont tenté de donner une bonne I
éducation. Ils l 'ont mis au collège. I
Ils l 'ont couvé, gâté. Et c'est ainsi ¦
que, petit à petit, le gamin s 'est I
pourri. Il a abusé tout de suite de I
la bonté de ses parents. Il a triché .
avec eux. Il a trompé leur con- '
fiance. Au collège, pour se distin- |
guer devant des copains qui ba- ¦
voient des ronds de chapeau , il '
critiquait les maîtres, en douce, par I
derrière. Il faisait le malin en ré- .
digeant des pamphlets. Déjà , il '
méprisait les aines.

Déjà , il prônait la révolution, la •
sédition, la rébellion. Il n 'avait que '
ça en tête. Il en oublia ses études, I
dut quitter le collège. Un échec .
qu 'il mit au compte de la société I
en la maudissant, en la vomissant. I
Et pourtant, il s 'accrochait à tout
ce qu 'elle pouvait lui donner. Il la \
suçait comme un veau boit le lait i
de la vache... Vache de société qui '
nourrit royalement les renégats ! |
Vache de société qui accorde tous i
les droits, même celui de lui cra- '
cher dessus! Le faisant à jet conti- I
nu, le jeune rebelle s 'est persuadé .
qu 'il devenait quelqu 'un en don- I
nant l 'exemple d'un comportement-A
factieux et même licencieux, car il .
ne lui suf f isai t  plus de salir sa I
maison et celle des autres : il deve- I
nuit libertin.

Combien sont-ils de cette I
espèce ?

Ils furent quelques-uns à se lais-
ser entraîner. Oh ! pas longtemps. |
Le groupe s 'est amenuisé assez i
rapidement et vit ses derniers '
soubresauts en hoquetant lamen- \
tablement.

Nous (la société) verrons encore '
quelques graillons déposés par-ci I
par -là, des souillures diverses sur .
des façades d 'immeubles , etc.

La haine que ces quelques I
jeunes vouent à la société démon- .
tre parfaitement qu 'ils n 'ont p lus I
leur p lace au sein de celle-ci. Pour- I
quoi n 'ont-ils pas le courage d 'aller
vivre à leur guise et à leur aise à \
Pékin ou à Moscou ?

Isandre
J

Saison culturelle
de Saint-Léonard

SAINT-LEONARD. - Nous rappelons aux
amis des Arlequins et à tous les amis du
théâtre que les Arlequins de Saint-Léonard
présenteront au public , le dimanche 31
mars prochain, à 20 heures, à la salle du
collège la pièce La perruche et le poulet ,
comédie policière en trois actes de Robert
Thomas.

Les abonnements pour la saison sont en
vente dès ce jour, à la coopérative de con-
sommation de Saint-Léonard.

Les abonnements sont également vendus
à l'entrée de la salle dimanche soir.

Cela promet
SION. - Nous apprenons avec grand plai-
sir que Jean-François Antonioli , fils de
Marc , petit-fils de Séraphin , vient d'obtenir
le deuxième prix au concours de piano
organisé au conservatoire de Lausanne par
les jeunesses musicales de Lausanne.

Nos félicitations.

Cette semaine dans

7J8ii
LA PÉDAGOGIE

AU SERVICE
DE L'IDÉOLOGIE ?

En vente dans tous
les kiosques - 1 franc

| FACILE A VIVRE, UNE MODE A SUIVRE i
i ¦̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦ B ¦¦ ¦¦ ¦¦Î V

SION. - Le printemps, pour la femme, ce
n'est pas seulement l'éclosion de la nature ,
le retour d'une saison agréable, mais aussi
l'envie d'un renouveau d'elle-même et de
son aspect extérieur. Cela se manifeste
entre autres par une agitation qui la fait
courir magasins et boutiques de tout gen-
re. Elle peut ainsi satisfaire son goût du dé-
guisement, de la transformation et de la
fantaisie auquel l'homme n 'est point insen-
sible.

Aussi, toute la gente féminine (et mascu-
line) fut-elle ravie de se retrouver au centre
Métropole MM M où un défilé de mode
était présenté jeudi 28 mars, en matinée et
en soirée.

Les maisons Beldona , Contis , chaussures
Madeleine, Mi gros, Richard , collaborèrent
bien sûr à cette sympathique manifestation
et nous présentèrent un spectacle de choix.

Dès l'abord , de charmantesetsouriantes
hôtesses - formées par l'Ecole-Club Mi gros
- accueillaient spectatrices et spectateurs
car il y en eut aussi et non moins attenti fs ,
tous avides de formes et de couleurs nou-
velles.

C'est dans un cadre très agréable , joli-
ment fleuri que la présentatrice , Isabelle
Bonvin, nous commenta ce défilé avec tout
le charme que nous lui connaissons. De
gracieux mannequins dont on nous prévint
qu'ils n'étaient pas professionnels mais
étonnamment à l'aise tout de même, défilè-
rent avec élégance et simplicité.

Un riche assortiment de manteaux ,
robes, blouses, pullovers, pantalons, jupes ,
et d'ensembles de plage nous furent pré-
sentés, ainsi que la mode pour enfants , col-
lège-club et pour jeunes gens.

Les tailleurs restent classi ques avec la
longueur de la jupe au genou. Les robes
qui suivent la ligne du corps , sont de style
classique ou fantaisie en tissu uni ou
imprimé. Elles font envie même aux fe r- nous la fit apprécier. (Com. publ.)

ventes du pantalon qui ont pu en admirer
quelques ravissants modèles sport ou ha-
billés. La petite robe noire a toujours des
adeptes. Quant aux robes longues , déli-
cieuses, feront-elles resurgir le roman-
tisme ? Elles ne sont en tous cas pas réser-
vées aux créatures évanescentes ou aux cir-
constances exceptionnelles , elles triom-
phent dans la rue, dans la vie ! Une sur-
prise : la robe paysanne, pleine de fraî-
cheur avec ses manches aérées.

Les imperméables plastifiés , assez
courts, accompagnent de façon idéale le
pantalon. Les vestes et manteaux de cuir
souple sont très en vogue actuellement.

Une nouveauté dans l'ensemble pan-
talon : il comporte le manteau , la veste, le
gilet ; ainsi peut-on le porter au gré du
temps.

Quant aux ensembles de plage et aux
déshabillés aux douces harmonies, ils font
rêver et la femme y retrouve toute sa fé-
minité. Il est à noter que tous les vêtements
présentés sont coordonnés quant aux cou-
leurs et l'on admira des rouges, des bleus,
des verts, du mastic, du violet , de l'orange
et des couleurs bariolées.

Les chaussures, toujours assorties à l'en-
semble, sont particulièrement élégantes
avec leurs talons de sept centimètres. Les
sacs, de différentes formes, sont en cuir ou
en vernis et également assortis.

Nous avons pu admirer de remarquables
bijoux , tours de cou , bracelets , montres ,
colliers de perles qui nous ont plongés
dans le ravissement.

Ce fut une collection sans mièvrerie et
qui correspond à ce que toute femme
désire.

Et n 'oublions pas , surtout de dire que. la
musique était présenté; douce et agréable ,
en toile de fond. C'est M. Guldenmann qui

Les chefs
des clubs FIA a Anzère
ANZERE. - Zurich, Appenzell , Coire , Lo-
carno, Chiasso, Lugano, Bellinzona ,
Gothard , Lucerne, Berne , Spiez,
Lôtschberg, Anzère, Gruy ère, Montreux ,
Genève. Tel est l'itinéraire tracé par l'Auto-
mobile-Club de Suisse et l'Office national
suisse de tourisme pour guider les chefs

I des services toursiti ques des clubs FIA
(Fédération internationale des automobiles-
Clubs) en un voyage d'étude d'une semaine
en Suisse.

Les représentants d'Allemagne, Autriche ,
Belgique, France, Grande-Bretagne , Hol-
lande, Portuga l et Suisse ont été reçus par
la Société de développement d'Anzère le

I mercredi 27 mars.
Pour cette visite de la station (chalets ,

appartements , installations , hôtels , etc.),
YM. C. Hàberlin avait tenu à se joindre au
groupe. L'étape valaisanne l'enchanta au
plus haut point. Comme elle étonna tous
les visiteurs étrangers.

Conduites à travers la station par M. V.
Simonin (directeur de la Pro-Anzère) etpar
MM. Pierrot Travelletti et N. Lagger (de la
S.D.A.), les personnalités bénéficièrent
d'un accueil empressé. Dans une ambiance
empreinte de simplicité , on disserte jusque

touristiques
tard dans la nuit sur les problèmes touris-
tiques, ceux-ci étant liés en grande partie à
l'avenir de l'automobile (avec tout ce que
cela comporte en restrictions pétrolières ,
augmentations, etc.)

Maître Travelletti parla au nom de la So-
ciété de développement , M. Simonin
servant surtout de guide à travers Anzère-
Village.

Au terme de cette visite de plusieurs
heures, M. Hàberlin , après le repas à
l'hôtel des Masques, tint à remercier la
S.D.A., M. Simonin et tous ceux qui
participèrent au succès de l'accueil. Puis il
releva son ébahissement face à la réalisa-
tion et à l'aménagement de la station.
Indubitablement , ils nous reviendront, ces
Messieurs de la Fédération internationale
de l'automobile , fédération représentée par
M. L. Roy du bureau central à Paris.

La S.D.A. leur a fourni l'occasion de
connaître la station d'Anzère, PU.V.T. les
ayant auparavant acueillis à Sion.

Au matin du 28 mars, les chefs des ser-
vices touristiques des clubs FIA quittaient
le Valais avec d'innombrables renseigne-
ments et le désir d'y revenir pour trouver
calme et repos en été comme en hiver à
Anzère. N. Lagger

Gala en faveur
de la restauration

de l'église
SAINT-ROMAIN. - Ce soir , dès 20 heures ,
à la nouvelle salle de gymnastique de
Saint-Romain , l'une des meilleures troupes
d'enfants d'Europe « Les Petits Ecoliers
chantants de Bondy » donneront un grand
gala artistique, en faveur de la restauration
de l'église.

Ce groupe compte 65 exécutants (gar-
çons et filles) de 8 à 16 ans recrutés dans
les écoles publi ques de la ville de Bondy.
Le groupe s'est produit dans toutes les
grandes salles parisiennes. 11 a participé à
de nombreuses émission de la radio et de
la télévision. Chaque année pendant les
vacances, il organise six tournées concerts
à travers l'Europe.

Le groupe des PEC n'est pas une entre-
prise commerciale. Les enfants chantent ,
dansent pour leur joie et leur plaisir. Leur
intention est de visiter et de découvrir leur
pays et les pays européens. Pour la soirée
de ce soir, les billets peuvent être obtenus
au télé phone 027/9 12 20 et 9 12 26. Ne
manquez pas cette aubaine.

SOIREE DU FEMINA-CLUB
SION. - Ce soir, à la salle de La Matze , le
Fémina-Club aura sa grande soirée mar-
quant ses 40 ans d'existence. Une première
partie verra des productions des pup illettes
et des actives avec la partici pation d'un
groupe du « Gai Tourbillon ».

CONCERT DE LA FANFARE L'AVENIR

GRIMISUAT. - La fanfare L'Avenir , sous
la baguette de son nouveau directeur , Jean-
Michel Rieder donnera , à la salle de la so-
ciété de chant , dès 20 h. 15, son concert
annuel.

Un programme de choix a été prévu au
programme.

La soirée sera ensuite animé par Daniel
Vergères, de Vétroz.

CONCERT DE« LA ROSABLANCHE »
DE NENDAZ

Hier soir , vendredi , la fanfare « La Ro-
sablanche » de Nendaz offrai t sa première
soirée-concert annuelle. A tous ceux qui
n 'ont pu assisté à ce concert , rendez-vous
est donné ce soir samedi à la salle de gym-
nastique de Basse-Nendaz, à 20 h. 30 pré-
cises.

Bénédict Gampert : un artiste
pas comme les autres

SION. - Comédien, fantaisiste ,
i auteur, interprète, Bénédict

Gampert nous a convié jeudi soir à
son spectacle.

Sur la scène du petit théâtre du
Centre culturel Migros, il était seul
face à son public. Seul avec son
talent aux multiples facettes,
comme Bernard Haller , comme
Marceau , comme Dimitri.

Il ne s'apparente pourtant ni à
l'un , ni à l'autre. Il ne les imite
pas ; il ne leur emprunte rien , car il
est lui-même, tel qu 'il s'est fabri-
qué, tel qu 'il veut être et rester. En
quoi il a parfaitement raison. Peu
importe qu 'il nous déroute, nous
déconcerte, nous désarçonne. Ce
qui ne dure pas d'ailleurs car le
contact s'établit. Ce n'est que
lentement qu 'il se cristallise dans
une sorte d'intimité, de complicité
que font naître ses confidences.
Envois, pochades, monologues,
passent la rampe entrecoupés de
silences, de mots tendres ou lancés
en force, de gestes significatifs, de
points d'orgue éloquents, de points
de suspension expressifs.

Les pièces sont courtes comme
au café-théâtre. Mais elles font
éclater une pensée, un message, un
petit morceau de vie, un brin de
philosophie et des bouquets de
poésie. Ce fantaisiste est avant tout
un poète tendre et délicat , doux et
feutré. Cela ne l'empêche pas de
lâcher, par-ci , par-là , un mot percu-
tant , bien dit et bien rythmé ,
soutenu par des coups d'archet
vibrants sur une contrebasse fai-
sant écho.

Le comique est grinçant. Chez
Bénédict Gampert qui ne plonge
pas avec des gags fabriqués sur
mesure. Le rire , quand il le
déclenche, trouve sa source au-delà
des blagues faciles de l'humoriste
professionnel. C'est plus sérieux,
plus profond , plus vra i, plus drôle ,
plus cinglant , plus amer.

Bénédict Gampert ne galvaude
pas son talent. Et c'est pourquoi il
nous touche parce qu 'il ne triche
pas ni avec son art ni avec la vie i
qu 'il restitue telle qu 'il la voit.

Il fait honnêtement son métier
pour son plaisir et le nôtre.

f.-g- g-

Tribunal cantonal : un seul ou deux
responsables de l'accident ?

SION. - Le Tribunal cantonal , présidé par
M' Quinodoz assisté de MM. les juges
Burgener, Emery, Cleusix et Gard , s'est
occupé d'un appel contre le jugement du
Tribunal de 2' arrondissement des districts
d'Hérens-Conthey. M' Antionoli , procureur ,
représentait le ministère public. ML Victor
Gillioz remplissait la fonction de greffier.

LES FAITS

M1 Antonioli a rappelé les faits.
Le 6 octobre 1972, aux environs des 23

heures un automobiliste qui circulait de
Pont-de-la-Morge en direction de Conthey,
peu avant le café des Amorettes renversa
un motocycle, occupé par deux jeunes , qui
venaient en sens inverse. Le choc fut vio-
lent, et les deux occupants du motocycle
sérieusement blessés ont été transportés à
l'hôpital par les soins de l'ambuiance.

En date du 18.6.1973, le Tribunal du 2e de l'accusé avait mordu ta li gne de démar-
arrondissement des districts d'Hérens- cation, il restait au motocycle presque deux
Conthey avait condamné l'automobiliste à mètres pour passer normalement.
45 jours d'emprisonnement , sans sursis , et M" Cottagnoud sollicite du tribunal la
aux frais de la cause. bienveillance en réduisant la peine infligée

Le procureur demande au tribunal de Le jugement sera rendu prochainement,
maintenir ce jugement. -gé-

Ml Pierre Fournier, dont son client n 'a
pas encore repris à 100 % son travail , se
rallie aux considérants du procureur , tout
en apportant quelques précisions complé-
mentaires, relatives à l'expertise technique,
au déplacement de la voiture etc.

M' COTTAGNOUD
DEFENSEUR DE L'ACCUSE

Lors des délibérations du Tribunal de 2L
arrondissement l'accusé n 'avait pas eu
d'avocat. En analysant le mécanisme de
l'accident , en se fondant sur les données de
l'expertise technique , M' Cottagnoud pense
qu 'il y aurait lieu également de rendre
responsable de l'accident le conducteur du
motocycle. En effet , il descendait la route
en roue libre avec un passager sur le siège
arrière. D'autre part, comme le moteur
tournait au ralenti l'éclairage du motocycle
était très faible. Enfin , même si la voiture

LUC LATHI0N EXPOSE A SION
Le peintre Luc Lathion expose a la

Grange-à-1'Evêque à Sion, jusqu 'au 31
mars inclus.

Entrez ! Vos yeux s'écarquillent , vos pu-
pilles s'ouvrent toutes grandes , on n 'a
jamais vu ça. Les bouquets , les fleurs dans
les vases, éclatent sur leurs tiges, explosent
aux corolles. Ah ! ce n 'est pas de la rose
aux soyeuses pétales. Ces bouquets vous
sont offerts, d'un bras tendu , d'un geste
brusque, c'est à prendre ou à laisser. Les
fleurs vous narguent , on ne peut les éviter ,
fières comme la fleur de l'aconit , elles en
ont assez d'entendre dire qu 'elles sont
belles, elles veulent être une fois pour
toutes, dans toute leur splendeur inquié-
tante. Elles vous sautent aux yeux, elles se
donnent entières , dressées sur leur tige ,
agressives, elles vous piquent aux yeux
elles ne se faneront jamais , la rage de
vivre, le feu d'artifice. Ces bouquets , de
l'architecture , du sty le corinthien , de l'abs-
trait , du figuratif , des formes stylisées, du
grec, du latin , tout ce que vous voulez ,
c'est du Luc Lathion.

Aux cimaises de la Grange-à-1'Evêque ,

des bouquets, des villes, côte à côte et sans
transition. Des villes vues de haut , des vil-
les vues de loin, perspective effarante , dé-
sert, des villes qui ont chassé tout homme
et toute vie. Des villes , vestiges d'une civi-
lisation depuis longtemps disparue , la
nôtre. Des villes abandonnées par les
chats, les chiens, par les gens, par les rats.
Des villes absurdes , sillonnées par des ave-
nues à perte de vue, allant se perdre dans
les diagonales du néant. Des villes sans fin ,
innombrables façades nues, crevées de fe-
nêtres et vidées de toute substance vé-
gétale, animale, humaine. Des villes
comme construites par la folie collective ou
sous l'effet de la drogue et puis abandon-
nées en hâte dans la panique , la raison re-
venue.

Tout art exprime une réalité , une vérité.
Luc Lathion nous dit superbement l'hor-
reur des villes de notre temps et l'éclatante
beauté des fleurs de toujours. Il nous le dit
avec toute l'envergure de son tempérament
et par son travail opinâtre , il ne se fait
aucun cadeau.

A. M

EVANGELISCHE STADTMISSION IN SION
Die Stadtmission durfte zu Ihren Neu-

entdeckungen im Kanton Wallis gehôren.
Sie ist aber eine Missionszweig des 1840
gegrundeten Missionswerkes St. Chrischo-
na bei Basel , Bettingen. Dort begann in der
alten , rômischen Wallfahrtskirche eine Bi-
belschule fur junge Mànner , die aus vers-
chiedenen Berufszweigen und Landern
kamen. Heute ist das Seminar verbunden
mit vielen , bibeltreuen evangelischen Kir-
chen, Freikirchen und Gemeinschaften.
Die Seminaristen arbeiten auch in iiber
zwanzig verschiedenen MissionsgSselI-
schaften der aûsseren Mission mit. Das
Missionswerk Chrischonahat seine eigenen
Stationen in der Schweiz, Deutschland und
Elsass. Im Welschland sind die beiden
grossen Stadtmissionen in Lausanne und
Genf mit einem Jugendwohnheim verbun-
den. Andere Stadtmissionen sind in La
Chaux-de-Fonds, Neuenburg, Renens ,
Sion. In Clarens, VD et Locarno TI sind
einladende Ferienheime der Stadtmission
angegliedert. Doch iiberall versuchen sie
Deutschsprechenden mit Rat und Tat bei-
zustehen. Junge und Altère werden in
Gruppen gesammelt um als Christen
einander im Glauben zu stàrken. Durc h
die Verkûndigung der biblischen Botschaft ,
will sie Menschen zu Jésus Christus , als
dem einzigen Erloser und Retter hinfùhren.

Die Walliser-Stadtmission in Sion begann
im Herbst 1973. Sie steht im Kontakt mit
der Eglise Réformée und Môchte ihren
Dienst unter wahrheitssuchenden Deutsch-
sprechenden im Wallis und Rhonee-
bene tun. Adresse : Evangelische Walliser-
Stadtmission , rue de l'Industrie 8, Sion
(Plein Sud), tél. (027) 3 15 78. Wir laden
Sie ein zum Hausbibelkreis jeden Freitag
um 20 Uhr.

Am ersten , dritten und funften Sonntag
finden Gottesdienst und Sonntagsschule
statt. Durch den Kirchenzettel im Nouv el-
liste und durch Handzettel werden Sie
weiter uber die Arbeit orientiert. Der
Stadtmissionar W. Schoch steht gerne fur
Auskiinfte und Gespràche zur Verfugung.
Wir freun uns an Ihre m Interesse an dieser
jungen , evangelischen , deutschsprachigen
Arbeit. W. Schoch

LES FERMES DU RHONE. - Par suite
d'une entente entre les municipalités de
Sion et de Salins, du matériel de première
intervention, en cas d'incendie, a été placé
vers les fermes du Rhône. M. Valentin a
donné aux habitants de ces fermes une
instruction sur l'emploi , en cas de néces-
sité, de ce matériel. Il est sage de prévoir
du matériel et tout aussi sage de savoir l'u-
tiliser.



Pompe d'arrosage
avec moteur 14 CV

_**n'tMl Capacité : 20 jets
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w %\\:£ Prix de liquidation

Wr ŷ^̂  Marcel Vérolet
Vf i3 

% _ -̂  Av. du Simplon, 1920 Martigny
¦ ( ^û Tél. 026/2 12 22

™V Agences régionales :
HL f - Garage Bertholet, Saillon

t̂om*r - Garage Evequoz, Conthey
- Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
- Norbert Kreuzer, Sierre
- Garage Monnet, Chamoson
- Garage Carruzzo, Leytron

A vendre
cause départ

Sunbeam
Chamois
1969

Mini

NOUVELLES CLASSES :„
COMMERCIALES """"' *—

station-wagon
1 965

Expertisées
Très bon état

dès le mardi 16 avril

BACCALAURÉAT ES-SCIENCES COMMERCIALES

DIPLÔME D'ÉTUDES COMMERCIALES
CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ

(maturité commerciale) langue maternelle française,
allemande ou italienne. expertisée

nmi AMC rvc-rnrinc rrilUIIUIERr*! Al CC 1000 francs

oen I iriVMi rcvcnni. WE «,nrnwi ¦ •- Té, 026/8 n 65

(diplôme officiel de fin d'apprentissage. Avec stages 36-2368i
pratiques rémunérés). 

DIPLÔME DE SECRÉTAIRE DE DIRECTION

DIPLÔME DE SECRÉTAIRE °Pf' Karavan

fourneau

J'achète

Demandez notre documentation détaillée expertisée ou non
_¦ en dessous de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmm m̂M francs

Tél. 027/4 84 46

36-23574 __¦_¦

Je cherche à acheter

en pierre oliaire, pour bois
Neuf ou usagé en bon état.

Faire offres à M. René Bonjour
1816 Chailly-sur-Clarens
Tél. 021/61 23 93 22-120

é̂conomW*0^t̂e -̂r: <m Stérilisation efficace
Aquaguard-Elciozid
pour piscine, système moderne, facile-
ment et rapidement installé , garantit,
même en cas d'absence prolongée, par
électrolyse continue de sel et régulation
électronique : une eau claire, sans al-
gues ni odeurs avec des frais minima.
Conseils et documentation sans enga-
gement500.-OU60

Ses avantages: des extras attrayants et utiles. En plus du
riche équipement de la Manta L la Manta Plus vous offre en
série: des appuie-tête à l'avant, une radio et deux phares anti-
brouillard à halogène. Mais voici certainement l'avantage le plus
spectaculaire: sur la Manta Plus, vous économiserez Fr. 500 —
avec boîte à 4 vitesses ou même Fr. 600— avec la boîte GM
entièrement automatique à 3 rapports.

. ... Et si vous échangez maintenant votre voiture contre une
Manta Plus ou un autre modèle Opel, vous commencerez
vraiment à économiser. Car, à titre de Centre Economique Opel,
nous vous étonnerons par nos offres d'échange particulièrement

Feu vert pour avantageuses! /-v MM
^programme Faites un essai de la Manta Plus. Vous t ¦) Itii 'iléconomique. \-S 1 lll lZ_J verrez , ça paye! J£_x _________|

© centraco s.a.
1008 Prilly, 25, av. de la Confrérie
Tél. 021 /25 48 44, télex 24599

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X Banque Procrédit ^1701 Fribourg \
1, rue de la Banque

Tél. 037 -81 "11 "31

I Je désire Fr. 

Nom

Prénom

Rue 

Localité

Votre Centre Economique Opel

SOUS-DISTRIBUTEURS :

Autoval Veyras
Autoval Raron
Garage Carron, Fully
Garage Laurent Tschopp
Chippis

0 027/5 26 16
028/5 16 66
026/5 35 23

027/5 12 99

arage de l'Ouest
Georges Revaz, SION 027/2 81 41

BRAMOIS "̂1 1 > A TVTT  ̂ T "̂Vr"
"̂̂  Nombreux et 

beaux 
lots

Salle de gymnastique ^TTI ¦ ¦ j * ^^.  yU M _̂j >̂ M \̂
 
M Abonnement : Fr. 30.-

dffSfiSJir* du Chœur mixte Sainte-Cécile Fr.lo.- ̂ "couple

LIQUIDATION
TOTALE

autorisée du 30 mars au 31 août 1974

Dominique Girod
confection pour hommes

Avenue des Alpes
Monthey

GROS RABAIS
sur tous nos articles

de 20 jusqu'à 60 %
PROFITEZ !

^

i
i

= 
**

\ = = ^

l
L'école suisse d'aviation de transport

offre aux candidats présentant
|| les capacités nécessaires

une formation de pilote de ligne
d'une durée de 17mois.

Toutes personnes remplissant les conditions
suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette
profession , même sans expérience de vol.

ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA
8058 Zurich-Aéroport , tél. 01 812 12 12, interne 6140

Je remplis toutes les conditions requises
Age 20 à 25 ans , études universitaires , EPF , ETS

ou pour le moins , études secondaires et formation
professionnelle sup érieure à la moyenne , connaissances
de l' allemand et de l' anglais , nationalité suisse , école
de recrue accomplie.

Veuillez m 'envoyer une documentation.

Nom 
Prénom 
No postal et localité 
Rue et no 



r_ffr.L~=Çi Les p,ans ¦¦ ¦
^̂   ̂sont terminés !
IL S'AGIT MAINTENANT DE PASSER A L'ACTION ! !
... et de savoir OU TROUVER LA MEILLEURE
QUALITE AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX.

La Maison G. VUlSSOZ-de PREUX

TUYAUX DE TRAITEMENT et d'ARROSAGE en

GOUDRONNE A CHAUD

Quincaillerie - GRONE - Tél. 027/4 22 51
est VRAIMENT LA MIEUX PLACEE pour toutes ces
fournitures :
TUYAUX A ACCOUPLEMENT rapide ainsi que tous
les raccords nécessaires avec collier de prise pour
jet d'arrosage, ainsi que tous les jets ordinaires.

caoutchouc et plastique.
ECHALAS, PIQUETS pour FUSEAUX GUYOT, pour
taille haute et mi-haute, LE TOUT EN FER

Sierre
Dimanche 31 mars
dès 16 h. 30
En duplex :
HOTEL TERMINUS
HOTEL ARNOLD

grand
Organisé par la Société des J ̂ J &^MFSamaritains de Sierre et environs

Abonnements Fr. 10-
pour 11 cartons
Nombreux et beaux lots

r 
^Une assurance tous risques

pour le producteur :

VIGOR
Engrais organique granulé NPKMg. 4.6.10.1 Min. 40% m.o. résultat
de 40 ans d'expérience dans les engrais organiques.

MEOC S.A. - 1906 CHARRAT
Téléphone 026/5 36 39

Représentants :
René Favre, Saint-Pierre-de-Clages Tél. 027/8 78 71
Aloys Emery, Flanthey Tél. 027/4 23 86

L _^

MARTIGNY

L'étude de

Me Victor Dupuis
avocat et notaire

est transfé rée dans l'immeuble No 7 (2 étage)
de la place Centrale

(sis entre l'hôtel de ville et l'hôtel Central)

dès le 31 mars 1974

Tél. 026/2 21 36 - 2 29 02 (appartement)

a 
Vols intervilles

lue *
Driv 9 villes européennes au choix.

ANGLO-CONTINENTAL ACSE INTERNATIONAL ^ourauofpfs vous î '
SCHOOL OF ENGLISH SCHOOL for Juniors M v
(reconnue par le ministère de l'éducation britannique) Bournemouth. Wimborne , Blandlord -lOCn Qir\n
Bournemouth et Londres Cours de vacances pour jeunes de 8 à 18 ans l ïfDU OlOll

INTERLINK ACADEMIA Centre Commercial
SCHOOL OF ENGLISH SCHOOL OF ENGLISH «Métropole»
B^rnemoulh^t Londres Bournemouth 

Avenue de France, 027/2 93 27
Renseignemenls sans engagement par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE
Seeteldstrasse 17. 8008 Zurich/Suisse. Téléphone 01/477911. Télex 52529

M.
Mme
Mlle

Rue

Prénom
Numéro
postal
Domicile

# -5 Ct i- l fM II ^11
INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE vous offre un choix d'écoles de langue

de première qualité, se distinguant par la forme et la durée des cours et par le prix

DORÉNAZ I ,̂ fl ^̂  ^Ĥ B Ê̂mWWW\x.
kWÊ Q̂  ̂ "W ÊmW^ \̂ s organisé Jambons secs, fromages à raclette

Salle La Rosière J|f WÛ M-f M -\ par le Cartel Jambons tzigane

Samedi 30 mars fe  ̂ W^Ê ^̂ J 

deS 
sociétés

dès 20 h. 30 ¦¦ ¦i ^̂  W^ ^̂  WW | Abonnement : 
Fr. 

28.-

Bientôt V 
 ̂

Pâques
I Disques 1

BACH i_a passion selon saint
Jean s/disques Archiv Q"7

le coffret O i mmm

BACH La Passion selon saint
Mathieu, également sur 4 4C
disques Archiv I I O ¦"""

MOZART Exultate Jubilate M f\
coffret DGG 1U ¦""

BEETHOVEN Missa solemnis |-#*
(dir. H. von Karajan) DU ¦""

HANDEL. i_e Messie cn
le coffret DU ¦""

BRAHMS £j n deutsches Requiem CO
le coffret DO «̂

HANDEL Concerti pour orgue m n
le coffret *|0 •""

•̂ y? Votre disquaire

Rue des Remparts - SION *• CIE -

OCCASIONS
1 bureau, 110 x 77 x 78 cm hauteur, bon état 95-
1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas,

2 tables de nuit, 1 commode 395.-
2 lits jumeaux modernes, bas, avec matelas,

parfait état 295.-
1 trompette de jazz, parfait état 165.-
1 machine à coudre électrique portative,

avec valise 145.-
1 manteau en cuir pour homme, taille 54,

bon état 145 -
1 beau manteau en peau de daim pour

homme, taille 50 145 -
1 téléviseur portatif, secteur et piles 465 -

E. Flùhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-300867

A vendre

2 CV4
modèle 72, 40 000 km

Tél. 027/2 53 07

36-23568
|l 

A vendre

Ford 2300 TS Coupé
1968, bon état général
Peinture neuve + accessoires
Fr. 3000 - (à discuter)

Tél. 025/3 67 31
36-100217

«Je fête aigourd'hiri mes
70 ans. Je prends demain

l'avion pour Rome.
Et vive la jeunesse!»

im * ̂ jours , m J* m mdès Fr XfVr»
^:en sus: augmentation des frais de carburant

imposée aux transports aériens!

Peugeot 304
modèle 1971

Prix intéressant

Tél. 026/5 45 69

immeuble locatif
17 appartements, tout confort ,
construction 1967.

Ecrire sous chiffre OFA 1539 Si
à Orell Fùssli Publicité, 1951 Sion.

Particulier
vend très belle occasion

Urgent 1
A vendre près de Sion

Mme Pesse
Rideaux - Monthey

informe son estimée clientèle
qu'elle a transfé ré son magasin

à la rue du Château 4
Tél. 025/4 31 84

Ouverture du mercredi
au vendredi

H© HAFLINGER -

' ¦i iî /nflp Sffittf
*.5.rf •¦~t :̂j2 te? ?̂rm\t<Fjm\ RK.' ',

. Ŝ Â ¦ V ^^ x̂^ B̂mT m̂ f̂ mV '̂

jĵ TKJ/1 Vainqueur des cimes Alpini <S
jârcttjS»» Chamois à quatre roues Klettermaxi '•'jj

£sfj$SgP 4-Drlve-King Dragon dos montagnes 'M
JSmal̂ ^- Apponzeller Auto de poche >4sË

SBLWÏsf'*& •-, Almcruisor . . Va'^Partout tSBf

Démonstration. Vente et Service

Sierre : A. Antille, Garage Olympic, 027/5 33 33
Sion : A. Antille, Garage Olympic, 027/2 35 82
Verbier : Garage A. Stûckelberger, 026/7 17 77
Saxon : Garage de la Pierre-à-Voir, 026/6 21 09
Vemayaz : Garage du Salentin, Vouilloz-Tacchini,

026/8 13 05

Finale
de la coupe suisse

15 avril - Lundi de Pâques

Sion - Ne/Xamax
en autocar :
Sion - Berne - Sion Fr. 22- par personne

Prix et vente des places pour le stade :
directement à notre bureau

Départ : 9 heures, place de la Gare à Sion.

Renseignements et inscriptions :
jusqu'au 5 avril à 12 heures

LATHION-VOYAGES
ET TRANSPORTS S.A.

s. ^"'̂  _^ Avenue de la Gare 6
S '̂gyaftBSfe 1951 sion

' t. 
¦

•**'<*"
¦ \ \ ¦_ Tél. 027/2 48 22

CF 16A

BUNGALOWS, MAISONS VACANCES, HO-
TELS EN ITALIE, ESPAGNE (Y COMPRIS LES
ILES 1BIZA ET MAJORQUE), FRANCE, YOU-
GOSLAVIE, ETC. Réserver maintenant pour
l'haute saison. Prix très fav. durant l'avant-
et après-saison. De plus APPARTEMENTS ET
CHALETS EN SUISSE pour vacances d'été et
d'hiver. J. SCHAFER, AGENCE VOYAGE, 8-22
heures: 021/20 80 80 ou 031/23 90 79.

Agence Opel
AUTOVAL SA
3964 Veyras-sur-Sierre

Tél. 027/5 26 16

Occasions

71

66
72
69
71

71
73

Opel Commodore GSE
Opel Kapitân aut.

bas prix
Opel Kadett 4 p.
Opel Kadett Karavan
Opel Kadett Karavan
Opel Kadett 2 p.
Opel Kadett 2 p.

bas prix
Opel Ascona 2 p.
Ford Cortina 1500 GT
Ford Cortina 1600 GT
Sunbeam Chamois

bas prix
Opel Kadett C 2 p.

Expertisées
Garantie OK
Echanges
Facilités de paiement



C'est votre avantage

du 23 au 31 mars

Heures d'ouverture :
lundi après midi : 14 h
du mardi au samedi :

MEUBLES ^1

MONTHEY^ 333A

PRIX IMBATTABLES de 14 h. à 21 h. 30

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

H ÏMàm Mflflr MEUBLEslli, 'Ta

Un ravissant modèle

HHiiSii> S.Son'df
~-~J&!ÉÈM^̂  printemps

A vendreA vendre

Austin 1300
25 000 km. 1re mise en circula-
tion fin 72. Stéréo. Etat impecca-
ble. Expertisée.

Tél. 027/2 18 72
36-2411

18 h. 30

8 h. - 12 h. / 13 h. 30 - 18 h. 30
dimanche 31 mars

Simca 1100 LS
modèle 1971

Prix à discuter

Tél. 027/8 22 16

36-23686

SION jÉ P̂IIl 9 A^k \W\\\. ^f l̂ k, Norr,kreux et beaux lots
Salle du Sacré-Cœur » WW^'/ ^XW%Êw I ^Ê

^
W^̂ F  ̂̂ T̂ k̂%wê,û %M,.Û û%m, I I l J l J

Samedi 30 mars . „_ 
KI „ , „ ¦¦ ^̂ ^m\m\W 

1er tour 9ratult

dès 16 heures de l'Ensemble «Valais chante»» ^̂ ™ ^̂ t̂  ¦ ^̂ ..WW

— GAIN DE TEMPS = ÉCONOMIE  ̂jl|j|k
A T m k  PAS DE VAINE ATTENTE ! Ç^̂ MMÊM
¦ PNEUBSBB ~  ̂ Prenez rendez-vous R^'^JISQ l¦ riMi-uy |

JM Ouvert le samedi matin . K " lr ĴBBE1//II

^î ^J Equ?peme°n't
X

moderne PROMENADE DU RHONE nprcnnnpl Wm/JI
^̂ 1.***̂  Equilibrage professionnel (WISSIGEN) spécialisé ^| BNV



ABANO
Cure pour rhumatisants
du 15 au 26 avril
du 13 au 24 mai

Pâques
3 jours , Riviera des fleurs

Riviera des fleurs
8 jours, Fr. 275 -
du 21 au 28 avril

Technicum cantonal - Fribourg

Cours préparatoire
d'été 1974

du 30 avril au 28 juin
Ecole technique supérieure (ETS), sections de

mécanique technique, électrotechnique,
architecture, génie civil, chimie

Ecole de chefs de chantier.

Examens d'admission :
lundi 29 avril, de 8 h. 15 à 12 heures

Renseignements :
Direction du Technicum
Pérolles, 1700 Fribourg
Tél. 037/22 32 56 

Institut Saint-Joseph
«DON BOSCO»
1950 SION - Rue du Vieux-Moulin 8

Internat - Demi-pension - Externat
pour garçons de 11 à 13 ans
Classes de 5e et 6e primaires
Inscription pour l'examen d'admission
avant le 15 mai 1974.

Renseignements auprès du P. Directeur
Tél. 027/2 18 48, de préférence de 9 à 10 heures.

GRANDE SALLE DE BEX
Samedi 30 mars dès 21 heures

GRAND BAL
DE PRINTEMPS

animé par Jean COUROYER et sa célèbre formation
de 6 musiciens.

FOURRURES
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

Mariages
Chaque jour les possibilités

de vous marier
conformément à vos rêves diminuent. N'est-ce pas
une raison suffisante pour prendre contact avec nous
sans retard et profiter de toutes les occasions que
nous sommes à même de vous offrir.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite, sans engagement, sur rendez-vous.

Sion : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel - Lugano

¦ «ss» ssa sssa HBSI ¦¦ ¦¦ mtm sssa s»»l an assmi sssv sssa am ¦¦ a»

séÊS^X̂f^̂ r^̂ ^̂x ^L Vf&fA*^  ̂KWVs X

^ v JWs^^
ê̂ a°'

1 aaô*^

sto^tt^

ôès ̂ f.A pas x% ce  ̂\evtf Xoo^e*

mttff^

We^^ï
Pour tous renseignements :

A. MELLY, 5, Paradis, SIERRE
Tél. 027/5 01 50

¦ 36^4689

' ..-... -.-.I

Voilà la nouvelle gamme des /f^̂ \ 
M/ â̂ 

JTAH

A
VÉHICULES UTILITAIRES (TM) [T ly! J l/\
EQUIPES DE FAÇON COMPLETE ET MODERNE

EXTREMEMENT PUISSANTS - ROBUSTES - ENDURANTS... et pas chers !

^__—— / -«¦iK»» ,"̂  (69 CV-DIN / charge utile 1300 kg
/ env. / bus : 11 places)

-tpTîig"—K JU camionnettes - fourgons - combis

-Jj-r-r-̂ "" ]̂ (86 CV-DIN / charge utile 1% tonne

' JJBj^BËT'̂ igjfe l̂d EUT)" camionnettes - fourgons - combis

[̂̂ A à partir de 
Fr. 

16 950.-

"~
^£f  ̂ LAND CRUISER

Vflfl WmmW2m&L£m?~ 7 œSP' 9 PlaCeS)
^» Vinyl Top - Hard Top -

mÊW* Station Wagon
.¦ *SB à partir de Fr. 19 450.-

Documentations - prix détaillés ou essais par un des trois concessionnaires
officiels des

VEHICULES UTILITAIRES «TOYOTA» POUR LE VALAIS
Gérard MONTANI Atelier de service «MEILI» Garage des Nations
Garage Charles Kislig J.-J. Schweighauser
3956 SIERRE/SALQUENEN 1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION 1920 MARTIGNY
Tél. 027/5 63 62 Tél. 027/8 16 68 et 2 36 08 Tél. 026/2 22 22

SERVICE APRES-VENTE impeccable - PERSONNEL qualifié - PIECES DETACHEES d'origine j
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Auberge du Mont-Gelé
1914 Isérables
Cherchons, pour le 1er mai ou à
convenir

1 jeune cuisinier
2 jeunes filles

pour les chambres, lingerie et oui
sine (étrangères acceptées)

Bon salaire
Congés réguliers
Nourris et logés

Tél. 027/8 73 58 36-23605

On cherche, pour Valais central

COndUCteur pelle mécanique
ou

COndUCteur de trax

Travail à l'année

„ , i . , Entreprise de génie civil cherche
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-23677 à Publicitas,
1951 Sion COndUCteur de bulldozer

gouvernante
active et capable de diriger le personnel
auxiliaire. Si possible personne ayant de
l'expérience dans ce domaine et con-
naissant l'allemand.
Travail indépendant et varié. Bonnes
conditions.

Renseignements : 027/3 71 71, int. 151,
ou offres à la direction de l'hôpital,
1950 Sion 36-3217

1 sommelière
2 filles de salle

Semaine de 5 jours

Restaurant-hôtel du Soleil
centre ville, Sion
Tél. 027/2 16 25 36-3460

Cadre 03 ans)
Secteur commercial
et vente
Expérience grands
magasins

cherche nouvelle
situation.

Ecrire sous chiffre
P 36-425118 à Publicitas
1951 Sion.

coiffeur pour hommes Monteur-électricien
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

Entreprise de la banlieue lausan-
noise cherche monteur-électricien
qualifié, sachant travailler seul.
Salaire intéressant.
Demandé tout de suite.

Offres sous chiffre PB 22811 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

HP̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĉ cysl

Pour notre administration, nous cherchons jeune

secrétaire
de langue maternelle française, possédant diplôme d'école
de commerce ou de fin d'apprentissage et disposant, si
possible, de quelques connaissances de la langue alle-
mande.

Habile sténodactylo.

Activité intéressante, agréable climat de travail, semaine de
5 jours, bonne rémunération.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de diplômes et certificats, photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel employé
3965 CHIPPIS

Nous cherchons, pour tout de
suite ou entrée à convenir

secrétaire débutante
Place intéressante pour jeune
fille ayant déjà expérience hôtel-
lerie.
Sachant allemand et français.
Réception et bureau.

Offres : Hôtel Walliserhof
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/6 44 24 36-23680

Union des Assurances
Paris
Henri Favre, agent général, Sion

cherche, pour date à convenir

apprenti(e) de bureau
Se présenter, 6, rue des Vergers,
ou téléphoner au 027/2 11 05

36-23693

Avantages sociaux
Caisse de retraite

Ecrire sous chiffre P 36-23688
à Publicitas, 1951 Sion.

Anzère
Pour compléter notre équipe de
comptabilité, nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à con-
venir

un(e) comptable
Ce poste conviendrait à personne Chauffeur DOÎdS lOUTdS
jeune, dynamique, aimant les res-
ponsabilités et le contact avec la
clientèle. S'adresser au
Horaire de travail permettant la Consortium d'entreprises
pratique des sports (ski, tennis, Evequoz & Cie SA, Savro SA
Piscine) Bureau du chantier , Riddes
et i

Pour notre chantier de construc
tion du viaduc de Riddes,
nous engageons

Tél. 027/8 74 63
36-5838un(e) apprenti(e)

de commerce
Si l'un de ces postes vous inté-
resse, nous attendons vos offres
ou prenez contact avec nous au
027/9 25 25, interne 33, durant
les heures de bureau
ou 027/9 29 43 dès 19 heures

Pro Anzère SA, place du Village
A V 4 , 1972 Anzère (Valais)

femme de ménage
pour 3 demi-journées par se-
maine, dans villa à Martigny-
Bourg.

Tél. 026/2 12 50
(de 12 à 14 h.) 36-90233

ouvrier-charpentier
ou aide-charpentier

Bon salaire
Entrée tout de suite ou à convenir
Appartement à disposition

Jos. Allemann, charpente
1631 Botterens
Tél. 029/6 18 20

Entreprise de menuiserie-char
pente cherche

charpentiers
et menuisiers

Ambiance de travail agréable
Salaire élevé

Menuiserie-charpente
Roland Kolly
1634 La Roche / Fr

17-22845

Riviera vaudoise
Maison de séjour, au bord du lac
cherche

jardinier expérimenté
(même non diplômé), pour l'entre-
tien d'un jardin d'agrément et
d'un jardin potager, capable aussi
de petites réparations dans la
maison.

De préférence couple, évent. avec
enfants. Logement assuré. Bon-
nes conditions de travail et de
traitement.

Ecrire sous chiffre PZ 23123 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Entreprise Grober-Colombo S.A.
Maçonnerie - Béton armé
La Tour-de-Peilz

cherche

Chauffeur avec permis D

Entrée tout de suite ou à convenir

Téléphoner au 021 /54 20 27
36-100198

Nous engageons, pour entrée
tout de suite ou à convenir

apprentie vendeuse

vendeuse débutante
Se présenter chez
CONSTANTIN FILS SA
Rue de Lausanne 15, Sion

36-3006

Berghaus Oberbôlchen
près d'Eptingen

Cherchons, pour la saison d'été

sommelière
Bon gain
Nourrie et logée

Offres à
Gebr. Hâring

Tél. 062/69 12 73

Nous cherchons

MÉCANICIEN
sur véhicules utilitaires

Très bon salaire et avantages
sociaux ; travail indépendant.

Date d'entrée immédiate ou à
convenir.

Veuillez nous téléphoner pour
prendre rendez-vous, de préfé-
rence le soir entre 17 et 18 h.

ATELIER DE SERVICE « MEILI »
Charles Kislig
1962 PONT-DE-LA-MORGE/Slon
Tél. 027/8 16 68 et 2 36 08

36-4616

Café-restaurant du Marché
à Aigle cherche

serveuse
pour le service du restaurant et
de la brasserie. Event. rempla-
çante 3 jours par semaine

dame de buffet
Nourries, logées.
Entrée tout de suite.

Tél. 025/2 21 67 22-6001

VERBIER
Je cherche, pour le 1er juillet 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

Cherche

couple 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

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

Café du Valais, Martigny
cherche

sommelière
Congé le dimanche

Tél. 026/2 64 44
36-23604

Magasin spécialisé de la place
de Sion
cherche

vendeuse expérimentée
- Bon salaire
- Prestations sociales
- Entrée tout de suite ou date

à convenir

Offres sous chiffre P 36-901158
à Publicitas, 1951 Sion.

Aides ménagères
à Zurich
au Centre de Loisirs «Minerva»

Encore quelques bonnes adres-
ses de familles recommandées.

S'adresser à : Centre de Loisirs,
Minervastrasse 13, 8032 Zurich
Tél. 01/32 25 18-32 25 16

DANCING LE DERBY

MARTIGNY

cherche
pour entrée immédiate
ou date à convenir

une barmaid

Gros gain assuré

Tél. 026/2 15 76
36-1279

On cherche

jeune commis
de cuisine
fille de salle

connaissant les deux services

Entrée à convenir

Hôtel Kluser, MARTIGNY
Tél. 026/2 36 17

36-3413

Entreprise du bâtiment, Martigny,
cherche

employée de bureau
Un an de pratique ou plus
Horaire libre

Ecrire sous chiffre P 36-3813
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche, pour grand chantier
en Valais

maçons
coffreurs

et

ouvrier
manoeuvre ou autre profession,
ayant suivi un cours de samaritain

Faire offre avec prétentions de
salaire et début d'activité au
027/2 28 62 ou 026/4 72 09

36-23706

Employé de commerce
cherche place stable à Sion,
de préférence dans banque.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300556 à Publicitas
1951 Sion.

2 sommelieres
MARTIGNY. Nous engageons

Entrée immédiate ou à convenir.
Chambre personnelle indépen-
dante avec confort.
Horaire agréable par rotation.

Café-bar-hôtel Etoile
1920 Martigny
Tél. 026/2 13 93

VERBIER
Hôtel-restaurant cherche

sommelière
pour fin avril ou date à convenir.
Semaine de 5 jours.
Horaire de 9 heures par jour.

Tél. 026/7 11 47
36-23695

Commerce spécialisé i Sion
cherche

vendeuse
en parfumerie-droguerie
Débutante acceptée

Tél. 027/2 81 21

employée de bureau
Nous demandons :
travail sérieux et précis
bonnes connaissances de l'alle-
mand

Nous offrons :
salaire selon capacités
ambiance de travail agréable
semaine de 5 jours

Faire offres avec curriculum vitae
et photo sous chiffre OFA 1541 à
Orell Fiissli Publicité, 1951 Sion.

Je cherche Kiosque à Martigiy
pour ma fille
de 14 ans cherche

place dans dame
gentille
,ami,le Jeune fille
avec petits enfants

de 13 à 18 heures
1er juillet au 15 août tous les jours.

Vie de famille exigée Ecr 're sous
chiffre P 36-400185 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 025/4 24 53 On cherche
2 maçons

36 2̂5117 expérimentés
Jeune fille cherche pour mur de vigne,
emploi pour début ou
juillet comme entreprise

faisant devis \
apprentie Long, du mur 300 m.
de bureau *aui m°yen"e 2'50 m

¦**"«¦" En bordure de route
_ . . ... „ cantonale et privéeEcrire sous chiffre P e, o„:„( i *„„,„<
36-23707 à Publicitas Sl0n ' Samt-Leonard.
1951 Sion Té| 027/g 23 25

M. Armand Roux
1961 Champlan

L'hôtel de la Gare 36-300540
à Saxon 
cherche Etudiant au Poly

sommelière donnerait
cours privés

9 heures par jour . fh fBon gain assuré ae «nains ei
de sciences

Tél. 026/6 28 78 Tél. 027/2 28 08

36-1314 36-300561



Français en grand nombre - Des Pâques plus calmes
SIERRE. - A l'heure du ski de
printemps et de l'approche des
fêtes de Pâques, nous faisons le
point de la situation dans les sta-
tions du Haut-Plateau et du val
d'Anniviers.

Pour Crans-Montana, la situa-
tion est caractérisée par un afflux
de vacanciers français qui, cette
année, ont leurs enfants en va-
cances une quinzaine de jours
avant Pâques.

Pour cette fête, par contre, ils n 'auront
que quatre jours de congé. De ce fait , tous
se sont précipités vers les stations de sports
d'hiver pour profiter des encore bonnes
conditions d'enneigement. Beaucoup de
Français donc actuellement dans les deux
stations, qui attendent pour les fêtes de
Pâques de nombreux Allemands. Avec ces
vacances étalées, on ne connaîtra donc pas
le fameux « boom » de Pâques , mais la
saison printanière sera plus calme, rallon-
gée qu 'elle est de deux semaines. Une
situation qui n 'est pas pour déplaire aux
hôteliers et autres intéressés au tourisme
qui peuvent travailler dans une situation
plus paisible.

I 1

Sur les hauts, la neige est encore abondante, comme ici dans la région des
Becs-de-Bosson.

Du côté du val d'Anniviers, la situation
change d'une station à l'autre. A Saint-Luc ,
on compte des Français, mais on attend
principalement pour Pâques les proprié-
taires de chalets et appartements. On peut
ainsi dire que la station sera emplie à 50 %,
cela jusqu 'après les fêtes de Pâques.

Grimentz , de son côté, connaît une fort
belle affluence , puisque la station est
pleine à 70% et le sera - selon les prévi-
sions - à 90 % à Pâques. Les conditions de
neige exceptionnelles sur les hauts de Gri-
mentz ne sont pas pour rien dans cet
afflux important de skieurs.

Chandolin compte passablement d'hôtes
français et verra pour Pâques une fort belle
affluence. Les conditions d'enneigement
sont encore bonnes et nombreux sont les

skieurs du week-end à rejoindre les hauts
du Wildhorn ou du Lac-Noir.

A Zinal , la station est quasiment pleine.
Le Club Méditerranée a fait le plein de
Français ; les divers hôtels et auberges
comptent aussi de nombreux groupes de
Français. Pour Pâques, les hôtels affiche-
ront « complet », de même que les divers
chalets et appartements.

Enfin , Vercorin prévoit une belle
affluence pour les fêtes de Pâ ques, chalets
et appartements étant loués à 80 %. Les
hôtels, par contre, semblent moins favo-
risés. Actuellement, seules quelques famil-
les françaises occupent les hôtels.

Comme on le voit , une situation bien
différente de celle des autres années, mais
qui offre l'avantage d'un étalement plus
agréable. M. G.

CHERMIGNON I
Samedi 30 mars, à 20 h. 30

Salle de musique

| Concert annuel
donné par la fanfare

« Ancienne Cécilia »
Direction : Michel Barras |

OLLON-CHERMIGNON
Dimanche 31 mars dès 14 heures

Concert
Grand Loto

dès 15 heures, en duplex :
| Café d'Ollon et Salle de gymnasti que

dès 15 heures, en dup lex :
| Café d'Ollon et Salle de gymnasti que

30 séries = Fr. 40-

L J
Café de la Poste Etudiant a Sion
à Saint-Maurice donnerait
cherche

des cours
sommelière rje français
remplaçante

Niveau primaire
1 ou 2 jours ou secondaire,
par semaine

Tél. 025/3 61 27 Tél. 027/2 23 63

36-100218 36-300543

Pour villa à Verso.x Monsieur sérieux
(Genève) 35 ans. Espagnol.

permis B, français,
, , allemand et italien,

employée cherche place
de maison comme

logée chauffeur
sachant cuisiner pour nrivé2 personnes. piiwe
Pas de gros travaux. Expérience de |a rou.

Tél. 022/55 22 85 ,e internationale.

,» ,m„, Faire offre écrite sous18^07691 Chiffre P 36-300538 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent !
Cherchons Café de Genève
pour Martigny à Sion cherche

femme serveuse
de ménage Congé dimanche
soignée et lundi

Paye garantie
Bon salaire

Tél. 026/2 64 03 Tél. 027/2 18 90

36-23456 36-1284
*) 

2 jeunes filles ComPtable

étrangères prendrait volontiers
petite comptabilité

cherchent travail (garages, cafés ou
dans commerce ou autres travaux de fac-
famille. turation).
Ne parlent pas
français. Prix intéressant.

Ecrire sous Ecrire sous
chiffre P 36-23479 à chiffre P 36-23320 à
Publicitas, 1951 Sion Publicitas, 1951 Sion.
ou tél. 026/7 91 75 

A vendre

T

VW1600
année 1968
moteur à refaire
Cédée à 600 francs

J m m  mm Tél. 027/8 19 61
m m I m  (heures des repas)

m M W f 36-000548

EXPOSITION A L'ETRIER

CRANS. - Depuis quelques jours , la
galerie de l'hôtel de l'Etrier accueille
une exposition exceptionnelle , celle
d'un artiste français renommé, Pinet de
Gaulade. Cet artiste présente de nom-
breuses tapisseries richement parées ,
selon la méthode du « Lisse-Orné »,
ainsi que des dessins. Une exposition à
ne pas manquer.

LE MDCS EN SORTIE

SIERRE. - En ce dimanche , le Mouve-
ment démocrate-chrétien de la ville de
Sierre organise sa sortie de printemps.
Celle-ci se déroulera sur les hauts du
Crêt-du-Midi, à Vercorin , et sera orga-
nisée en collaboration avec le PDC de
Chalais.

NOMBREUX CONCERTS

SIERRE. - Ce soir, samedi, trois socie

tés donneront leur concert annuel.

• A Miège, la société de chant
l' « Echo » se produira sous la direction
de M. Frido Dayer, à la halle de gym-
nastique, à 20 heures.

• A Granges, la fanfa re « Stéphania »
donnera son concert , à la halle de gym-
nastique, dès 20 h. 15, sous la direction
de M. Charly Theytaz.

• Enfin , à Venthône, la fanfare
« Union » se produira à la halle de
gymnastique sous la direction de M.
John Devanthéry, cela dès 20 h. 15.

LA GÉRONDINE AUSSI

N'oublions pas l'harmonie sierroise,
la Gérondine qui , ce dimanche après-
midi et lundi soir , donnera son grand
concert annuel avec la participation de
Joszeph Molnar et son fameux cor des
Alpes.

EXPOSITION ET INAUGURATION

Les manifestations
sur le Haut-Plateau

¦ CRANS-MONTANA. - Jeudi 4 - 14 ,I heures : ski : slalom géant pour les I
I hôtes. Coupe des hôtels Curling et I
' Beau-Regard. Inscriptions au bureau de '
| l'Ecole de ski à Montana.

Dimanche 7 - dès 17 heures : loto en .
I faveur du comité pour les nouvelles I

I 
orgues de l'église de Montana.

Jeudi 11 - 14 heures : ski : slalom »
I géant pour hôtes. Coupe des hôtels I

Mont-Paisible et Colorado. Inscriptions
I au bureau de l'Ecole de ski à Montana. |

I 
Samedi 13 - dès 17 heures : gala de 1

patinage « le 5 à 6 des Jeunes » pré- I
I sente par les élèves en stage à Montana. I
' Patinoire d'Ycoor.

SIERRE. - Aujourd'hui à Sierre , a lieu
l'inauguration du nouveau garage Fiat-
Lancia, sis au chemin de Rossfeld. A
l'occasion de cette inauguration - qui aura
lieu dès 10 heures - une exposition spé-
ciale sera consacrée aux nouveaux modèles

du Salon de l'auto de Genève, le fameux
coupé Lancia Bêta et la Fiat 132 GLS.
Notre photo présente ici la nouvelle Lancia
Bêta coupé 4 places. Cette voiture est en-
traînée par un moteur de 1600 ou 1800 cm 3
qui lui offre une puissance de 108 ou 120
ch DIN. Luxueusement équi pé , c'est le
modèle de pointe de la série Bêta lancé
récemment par la marque italienne.

(communiqué pub.)

I 1

retrouvez
votre sommeil

d'enfant
avec un matelas

LE QUATUOR MOECKLI JOUE MOZART
SCHUBERT ET BURKHARD

La Coccinelle...
porte-bonheur

en musique
MIEGE. - Après la courte pause du ca- J
| rême, alors que les adeptes du carnava l \

I
miégeois ont tout juste réussi à récup é- .
rer, déjà l'on songe à Miège à de nou- I

I velles festivités. 1
On fait même plus que d'y penser •

| puisque la sympathique équipe musi- I
. cale de la « Coccinelle » dirigée par le
I bouillant André Mermoud et présidée |
I par le dévoué Rémy Clavien de Salque- ¦
' nen œuvre déjà à l'organisation d'un I
| grand gala de variétés qui aura lieu le I
. dimanche soir de Pâques 14 avril 1974 '
I à 20 h. 30.
I L e  rire, la bonne humeur, la grâce et

la belle musique seront de la fête puis- \
I que nous pouvons annoncer en avant- ¦
. première la participation :

- du Grenier de Borzuat qui nous I
I présentera une revue piquante et at-
* trayante à souhait,

- des danseuses de Cilette Faust tou- .
jours aussi gracieuses et élégantes,

- de la Coccinelle, bien sûr, qui nous 1

I 
interprétera ses derniers succès et de '
nouveaux morceaux.

Nous vous communiquerons d'autres
détails prochainement et vous engage- \
| rons à réserver d'ores et déjà votre ¦

I 
soirée du dimanche de Pâques. Nul I
doute que cette manifestation vous I

I 
comblera.

MUM

SIERRE. - Mais où diantre les mélomanes
sierrois sont-ils, et que diable fichent-ils ?
Nos chanteurs chevronnés, nos musiciens
médaillés et sanglés de brandebourgs
manquent-ils à ce point d'imagination et
de curiosité pour qu'une ou deux répéti-
tions hebdomadaires leur paraissent le
septième ciel et le sommet de leur partici-
pation ? Nos instituteurs, nos professeurs
manquent-ils à ce point de temps pour que
deux heures passées sur une chaise, « pour
rien » leur semblent perdues ? En vérité, il
est trop fort que seules cinquante person-
nes se déplacent pour entendre un récital
de quatuor à cordes, la forme la plus ache-
vée de la musique de chambre... Il y a bien
de quoi décourager l'organisateur le plus
enthousiaste ; de là à dire que l'activité JM
est à reconsidérer... mais la suite dépend
des bons vouloirs d'un public quasi inexis-
tant - à voir donc

Il faut donc terminer ces jérémiades par
une formule : une fois de plus, les absents
auront eu tort. Le Quatuor Moeckli est une
excellente formation qui a en tout point
répondu à nos espérances : simplicité et
dignité sans pose de sa présentation, éclec-
tisme soigneusement réfléchi de son pro-
gramme, technique irréprochable, musica-
lité d'ensemble et surtout cohésion de ni-
veau supérieur, rien ne lui manque pour
qu'une réelle perfection de jeu soit atteinte.
Jean-Pierre Moeckli et Pascal Grisoni, vio-
lons, Marie-Rose Grisoni, alto, Jost Moser,
violoncelle, le constituent, chacun avec ses
qualités individuelles, qui se fondent har-
monieusement dans une physionomie d'en-
semble bien dessinée : décision et netteté
dans la finesse même, incisivité jusque
dans la rondeur, mobilité dans l'interpré-
tation, fidélité au style. Nous avons aimé la
façon dont chaque œuvre a été appréhen-
dée dans son monde propre, le Mozart
dans ses insinuantes et franches beautés
presque gratuites (ce dernier mot bien ma-
ladroit, d'accord !), le Schubert dans son
romantisme ombreux sans affectation, le
Burkhard enfin dans ses préoccupations
plus purement musicales.

Il faut savoir gré au Quatuor Moeckli
d'avoir repris l'op 68 de Willy Burkhard,
qui ouvrait le programme ; le compositeur
biennois est bien trop méconnu chez nous
- et surtout sa musique de chambre : per-
sonnellement, nous ne connaissions son
second quatuor que par quelque audition
radiophonique. Sans doute était-ce là le
morceau le plus consistant de la soirée,
avec sa construction rigoureuse, ses succes-
sions de fugati parmi lesquels s'intercalent
des passages mélodiques de style plus ho-
mophone (dont ce chant rappelant en effet
irrésistiblement Brahms). Du moins est-ce
une page très digne d'une attention ; ses
austérités voulues, sa foncière gravité, sa
densité, en font quelque chose de troublant
en quoi se reconnaît l'œuvre. Les musi-
ciens l'avaient bien compris, qui avaient
confié à M. Moeckli le soin de préparer
l'auditoire et son écoute - et là encore,
nous ne pouvons qu'approuver la manière

dont le premier violon s'y prit : découpage
général de l'œuvre, présentation des motifs
principaux, et même succinte incursion
dans le travail thématique furent menés
sans esprit pédant ; bref survol de l'œuvre
et de la vie de Burkhard, tentative « d'ex-
plication » du quatuor esquissés sans vaine
hagiographie.

QUATUOR MOECKLI 74 - 2

Il y avait là une fois de plus de la vraie
animation, de celle dont notre public a si
cruellement besoin... quand il est là, du
moins.

Après Burkhard, dont l'écriture n'a
pourtant rien de mystérieux ou d'avant-
gardiste (l'op 68 date de 1943 déjà), Mozart
semblait infiniment aéré et facile. Il faut
dire que le KV 575, qui a le ton du diver-
tissement jusque dans son Andante (bâti
sur le « Veilchen », merci à l'auditrice qui
nous l'a rappelé !) est l'un des exemples les
plus lumineux de simplicité (pour les au-
diteurs s'entend !) des quatuors de Mozart.
Les musiciens du Quatuor Moeckli y fu-
rent parfaits, comme dans l'op 29 de Schu-
bert, dans lequel le compositeur utilise l'un
des fameux entractes de « Rosamunde », se
citant lui aussi, comme souvent, pour notre
plaisir et notre joie...

Balbulus

Ou en est-on avec la centrale
laitière de Conches

CONCHES. - Dans un précédent article
consacré à la future centrale laitière de
Conches, on ne croyait pas si bien dire : la
réalisation de ce projet rencontre vraiment
de sérieuses difficultés. Celles-ci sus-
citent de nombreux commentaires,
surtout dans les seize communes con-
cernées. Une lettre-circulaire ne vient-elle
pas d'être distribuée à ce" propos. Elle
s'adresse tout d'abord aux responsables
des cinq laiteries communales qui, mainte-
nant, tentent de rompre le contrat les liant

Paroisse de Sainte-Croix
BAPTÊMES

10 février : Barone Gladys , de Pierre-
Henri et de Georgette Beauverd ; 24 fé-
vrier : Perruchoud David , de Marc et de
Christiane Perret ; Siggen Natacha , d'Aimé
et de Jacqueline Vouilloz.

MARIAGE

9 février : Zufferey Daniel-Angelo , de
Norbert et d'Anne-Marie Turini , et Pont
Edith , de Joseph et d'Odile Zufferey.

Paroisse de Sainte-Catherine
BAPTÊMES

3 mars : Foumier Valérie , de Nicolas et
de Caria , née Lanzi ; Rey Stéphane-Serge ,
de Marcel et de Christiane née Rudaz ;
Sculati Frédéric , de Charles et de Fernande ,
née Dubois ; 10 mars : Buro Nicolas , de
Serge et de Christiane , née Vaudan ; De
Jeso Michèle, d'Antonio et de Giovanna ,
née Russ.

DÉCÈS

16 février : Giachino Joseph , de 1884 ;
20 février : Duchêne Hermine , de 1921.

MARIAGES

2 mars : Cangiano Armando , de Dome-
nico, et Barone Louisa , d'Henri ; 9 mars :
Rich Jean-Claude , de Joseph , et Zuffe rey
Patricia , de Marcel.

avec la coopérative de la centrale. Pour-
quoi ce revirement soudain ? D'aucuns
affirment qu'il est tout simplement dû à
une influence politique. D'autres préten-
dent qu'il est lié à la pensée que finale-
ment, la centrale projetée n'atteindra pas le
but avisé.

, Pas question de politique, rétorquent les
adversaires du projet actuel. On est tout
simplement de l'avis que sa réalisation dé-
passerait largement les besoins réels. Il
serait vraiment souhaitable que l'œuvre
envisagée soit dotée de dimensions plus
modestes. On ne veut pas d'un deuxième
Tourtemagne, d'un deuxième Sion, d'un
deuxième Viège où, partout l'on a vu si
grand que les installations ne fonctionnent
qu'à mi-temps... Du côté de la fédération,
on n'est évidemment pas du même avis.
On nous déclarait, hier encore, que toutes
ces accusations étaient absolument sans
fondement. Le but de la centrale laitière
concharde consiste à revaloriser les pro-
duits laitiers. Il tend également à faciliter
le développement du tourisme. Les sociétés
de laiterie concernées n'auraient absolu-
ment rien à perdre. A titre d'encourage-
ment à faire partie de la centrale, le pro-
ducteur touchera - pendant 5 ans - un
subside supplémentaire de 2 centimes par
litre de lait coulé. Quant aux centrales de
Viège et Tourtemagne, elles ne sont jamais
trop grandes. Toutes deux ont été créées
pour durer longtemps. Elles sont
également conçues pour recueillir le lait de
plusieurs communes gravitant autour
d'elles. De toute façon - nous a-t-on af-
firmé - la centrale laitière de Conches se
fera avec ou sans ses contestataires.

Ce sont - en définitive - les contribua-
bles qui font les frais de cette querelle
stupide.

Votre W
jo urnal



Nous cherchons, pour notre laboratoire d'exploitation

un(e) employé(e)
de laboratoire

diplômé(e) « A »
à qui serait confiée l'exécution d'analyses chimiques de
matières premières, gaz, eau et divers alliages d'aluminium.

- Langue maternelle française ou allemande
- Expérience pratique non exigée ; stage de formation

assuré
- Activité intéressante et variée
- Agréable climat de travail
- Semaine de 5 jours

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de diplômes et certificats, références, photo et prétentions
de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel employé
3965 CHIPPIS 36-15

MAÏVPOWER

entreprise dynamique de travail temporaire, cherch
suite ou date à convenir

URGENT !
On cherche
chauffeurs
P.L.
Tél. 025/4 43 11

URGENT !
On cherche

mécaniciens
de précision

 ̂
Tél. 025/4 

43 11 
¦

Etrangers avec permis C et frontaliers

collaborateur commercial
expérimenté, possédant une forte personnalité , le dynamisme et
l'entregent nécessaires pour créer et maintenir d'excellents con-
tacts avec un nombreux personnel et une clientèle variée.

Il sera notamment responsable de l'engagement et de la délégation
du personnel masculin en Valais.

Le poste à pourvoir exige un travail indépendant sur l'ensemble du
territoire valaisan au sein d'une équipe jeune.

Les personnes âgées de 25 - 40 ans, et intéressées, sont priées de
prendre contact par téléphone au 022/31 68 00, interne 19, avec
M. P. Minini, chef du personnel, qui les renseignera.

Aide médicale
3 ans de pratique, connaissances
de laboratoire, cherche place
chez médecin, pour début juin
ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-22936
à Publicitas, 1951 Sion.

laC^purce
cherche, pour la place de Sion

vendeuses
vendeuses à la demi-journée
apprenti(e)s vendeurs (euses)

Entrée immédiate ou à convenir

Veuillez vous annoncer en nous-retournant le talon ci-dessous dûment
rempli à

l'administration La Source .
Rue de la Dent-Blanche, 1950 Slon

Je m'intéresse à la place de 

Nom Prénom 

Age Etat civil 

Occupation actuelle 

Libre dès le ; 

Adresse 

Numéro de téléphone 

aide
Droguerie Jordan, Sion
Tél. 027/2 20 83

Nous cherchons,
pour notre atelier de tôlerie

1 tôlier
1 serrurier

Prendre rendez-vous par téléphone au
025/2 39 49

LUXAR S.A. - 1860 AIGLE

L'école secondaire régionale des gar-
çons à Slon
engagerait, pour l'an prochain

personnel enseignant
au cycle d'orientation A/B
en classe terminale
en classe de développement

Exigences et prestations légales
Entrée en fonctions : septembre 1974

Faire offres, jusqu'au 15 avril 1974,
à l'école secondaire régionale
Chemin des Collines, 1950 Sion

36-23718

Nous cherchons, pour entrée- immédiate

un aide-magasinier
pour notre service de produits agricoles.

Préférence sera donnée à personne con-
naissant la branche.

Nous offrons : salaire correspondant à
personne compétente, caisse de retraite
et avantages sociaux.

Faire offres à
Les Fils de Georges Gaillard
produits agricoles en gros
SAXON

Tél. 026/6 32 22
-36-2603

Entreprise des environs de Sion
cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir

un jeune comptable
Faire offre écrite s/chiffre P 36-23720
à Publicitas, 1951 Sion.

Urgent ! Cherchons

vitrier qualifié
Région de Monthey.

Tél. 025/4 38 59
36-100201

Important commerce de FRUITS de la
place de Slon 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.

2 ferblantiers
appareilleurs

3 menuisiers
2 sténodactylos

Nouveau: si vous réservez, votre salaire sera garanti
dès le premier jour de votre disponibilité, même si votre
travail est retardé.
Tél. 2.05.95 - 9, rue de la Dent-Blanche - 1950 Sion
Tél. 4.22.12 - Centre corn, du Crechetan -1870 Monthey

Nous engageons

menuisier-charpentier
d'entreprise.

Place stable
Caisse de retraite
Eventuellement appartement à disposition

Faire offres avec références et préten-
tions à
Entreprise Jean Chiavazza SA
1162 Saint-Prex 22-2320

Entreprise KLEIN S.A., Genève, engage

plâtriers
sachant travailler avec ou sans machine.

Bâtisseurs de briques et de plaques Alba,
staffeur et poseur de faux plafond.

022/36 20 57 (heures de bureau)
022/48 97 20 (heures des repas)

18-5399

Hôpital d'Aigle
Par suite de promotion à une fonction
supérieure de la titulaire, nous cherchons
à repourvoir le poste de

gouvernante de maison
(responsable de plusieurs secteurs hôte-
liers de l'hôpital).

Pour entrée en fonctions au plus vite.

Ambiance de travail agréable, libre ser-
vice, semaine de 5 jours, horaire et rétri-
bution selon les normes cantonales.

Les offres détaillées sont à adresser au
directeur de l'hôpital, 1860 Aigle, qui
donnera tous renseignements.

Tél. 025/2 15 15 22-7253

sommelière
4 demi-journées par semaine
Congé samedi et dimanche
Bon gain

Café de la Place, Monthey
Tél. 025/4 21 62

chauffeur de car
pour remplacement
2 à 3 semaines
Dès le 20 avril

M. Albert Buchard
1912 Leytron
Tél. 027/8 71 67 36-23726

Hôtel Central, 3956 Salquenen
cherche, pour tout de suite ou date à
convenir

1 sommelière
(débutante acceptée)

1 apprenti cuisinier
Nourris, logés. Bons gains assures.

Tél. 027/5 07 82 36-23724

Restaurant Au Vieux-Valais, Slon
cherche

sommelier (ère)
connaissant les deux services el
les deux langues
Bons gages. Date d'entrée : en
juin ou à convenir

et

étudiant
pour juillet et août
de 12 à 14 heures et
de 18 h. 30 à 21 heures
pour faire la raclette

Tél. 027/2 16 74 36-1201

2 jeunes filles de 15
ans

cherchent
occupation
pour les mois de juil-
let et août dans com-
merce.

Tél. 027/5 67 84

36-23709

Urgent
Nous cherchons

femme
de ménage
de toute confiance
Bon salaire

Boulangerie Badoux
Martigny-Bourg
Tél. 026/2 23 64

36-23710

Jeune dame
cherche place
avec responsabilités,
dans l'hôtellerie (cer-
tificat de cafetier),
comme gérante, aide-
patron ou chef de
service. Libre dès le
mois de mai.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300558 à
Publicitas, 1951 Sion

Cherchons

monteurs-
électriciens

aides-
monteurs

manœuvres

Tél. 025/4 17 31

36-2230



DER TAGESPOLITIKER

im Walliser Grossen K;ite beobachtete ,

Wir machten in den letzten Jahren offenbar zuviel in Perfektionismus. Wir
lebten iiber unsere Verhâltnisse. Forderungen wurden an die bffentliche Hand
herangetragen , ohne dass sich der Fordernde die Frage stellte, woher Bund , Kan-
ton und Gemeinden die Mittei nehmen solltcn. Es fehlte allerdings nicht an weit-
sichtigen Politikern, die immcr wieder darauf hinwiesen, dass letztlich der
Steuerzahler die Rechnungen begleichen miisse. Den Tagespolitiker kummerte
dies wenig. Die Hauptsache fiir ihn war, dass das Wahivolk seines Wahlkreises
sich in der Meinung bestàrkt sah, ihr Volksvertreter kummere sich mit vollem
Einsatz um ihre Belange.

DIE LEEREN BUNDESKASSEN
Die ewige Politik des Forderns hat nun

etwas ùberraschend zucrst die Bundes-
kasse geleert. Ganz allgemein war man der
Meinung, dass die Bundeskasse sehr gut,
die kantonalen Kassen gut und die Ge-
meindekassen schlecht dastiinden. Dem ist
nun offenbar nicht so. Der Bund muss Sa
nierungsmassnahmen ergreifen , noch ehe
Kanton und Gemeinden einen derartigen
Schritt in Erwagung ziehen. In der Junises-
sion sollen die eidgenôssischen Rate auf
dem Wege eines dringlichen Bundesbe-
schlusses einerseits mehr Einnahmen fur
den Bund beschliessen , anderseits Spar-
massnahmen verfùgen. Mehreinnahmen
sollen iiber eine Erhohung der direkten
Bundessteucr (Wehrsteuer) erzielt werden.
Die Progression soll zwar ausgeschaltet
und die mittleren und unteren entlastet
werden, doch wird der maximale Steuer-
fuss merklich erhôht. Dies ist nicht nur fiir
den Steuerzahler, den es direkt betrifft. un-
sympathisch, auch Kantone und Ge-
meinden sind darob wenig erfreut , denn
die Einkommenssteuer war und sollte das
Steuersubstrat der Kantone und Ge-
meinden bleiben. Dann will der Bund
Mehreinnahmen erzielen durch eine Er-
hohung der Warenumsatzsteuer, die jedoch
nichts anderes bezweckt , aïs die Zollaus-
falle , die durch unseren Handelsvertrag mit
der EWG eintreten , wettzumachen. Dièse

Massnahmen zu beschliessen wird bei den
National- und Standeraten kaum Be-
geisterung auslosen. Doch nicht genug
damit. Es miissen auch Sparmassnahmen
ergriffen werden. Wenn es nach dem Wil-
len des Bundesrates geht , werden die Sub-
ventionen des Bundes generell um 20 Pro-
zent gekiirzt, werden die Bauern auf ver-
schiedene Unterstiitzungen verzichten miis-
sen, werden Spitâler neu projektiert wer-
den miissen. weil nun auf einmal die Zivil-
schutzanlagen nicht mehr erforderlich sind
und nicht mehr subventioniert werden. Die
Jugend wird bis 1979 auf die Inkraft -
setzung des Gesetzes iiber Jugend und
Sport , das die Subventionierung von sport-
lichen Ausbildungskursen und sportlichen
Anlagen yorsieht, warten miissen. Generell
sollen Gesetzesartikel , die neue Ausgaben
beinhalten , vom Bund erst dann in Kraft
gesetzt werden, wenn die Finanzierung
sicher gestellt ist. Damit soll im Bund eine
àhnliche Regelung getroffen werden , wie
wir sie im Wallis kennen , wo unter den
Dekreten jeweils der Satz steht , dass das
Werk je nach Massgabe der finanziellen
Moglichkeiten des Kantons zur Aus-
fiihrung gelangen werde. Nur schweren
Herzens werden sich unsere Parlamen-
tarier in Bern entschliessen konnen , be-
schlossene Unterstiitzungen riickgângig zu
machen, denn es ist nicht einfach , Unrer-
stiitzten Unterstùtzungszahlungen weg-

nehmen zu miissen. Dièse haben sich ja so
schôn daran gewohnt.

DROHT DEM KANTON
UND DEN GEMEINDEN EIN FIASKO

Nicht nur schuldet der Bund dem Wallis
rund 27 Millionen und bringt damit
unseren Kanton in Liquiditàtsschwierig-
keiten , es werden in Zukunft  die Bundes-
subventionen noch zaher fliessen. Die An-
teile des Bundes werden gekiirzt werden.
Dies kann zu verschiedenen Reaktionen
fiihren. Der eingangs erwàhnte Tagespoli-
tiker wird vom Kanton fordern , dass er
nun auch den gekiirzten Bundesanteil
iibernimmt. Wer mit etwas Weitsicht
operiert , der wird fordern , dass eine ge-
màchlichere Gangart eingeschlagen wird.
Wir befiirchten , dass im Walliser Grossen
Rate die Tagespolitiker in der Mehrzahl
sind. Auf jeden Fall hat , wie man den
Berichterstattungen aus dem Grossen Rate
enrnehmen konnte , sich in dieser Woche
die Mehrzahl der Grossràte als Tages-
politiker entpuppt. Auf der einen Seite
hagelte es von neuen Forderungen , die mit
finanziellen Folgen fur die Kantons- und
Gemeindefinanzen verbunden sind , auf der
andern Seite wurde ein massiver Steuer-
abbau beschlossen, so wenn man den
maximalen Gemeindesteuerkoeffizienten
von 1,6 auf 1,4 senkte. Dies besagt im
Klartext , dass rund die Halfte aller Wal-
liser Gemeinden 20 Prozent weniger
Steuern einziehen konnen. Wir gônnen den
Steuerzahlern in den Berggemeinden dièse
Entlastung. Die gleichen Tagespolitiker ,
die dièse Steuersenkung beschlossen , wol-
len den Ausfall in den Gemeinden auf
Kosten der Staatskasse wettmachen , indem
30 Prozent der Verrechnungssteuer dem
Finanzausgleichsfond zugewiesen werden
sollen. Dièse Millionen fehlen dann natiir-
lich in der Staatskasse, was zur Folge hat ,
dass die kantonale Verwaltung noch langer
zuwarten wird, bis fiir die Ausfiihrung
dièses oder jenes Werk griines Licht ge-
geben wird.

Es fiel dem Beobachter dieser Sessions-
woche auf , wie sich dièse Tagespolitiker
hàufiger als je zuvor mit ihren
Forderungen gegeniiber Kommission und
Verwaltung durchzusetzen vermochten. Es
ist dies kein gutes Zeugnis fur den Grossen
Rat. Oberflachlich mag man ihm das
Zeugnis der Miindigkeit ausstellen , nàher
betrachtet sieht es jedoch anders aus. Es
gelingt verschiedenen Grossràten aus
einem abgerundeten System von Àn-
derungen und Massnahmen ohne Blick
aufs Ganze, einzelne Punkte herauszu-
greifen und umzukrempeln , so dass die
Systematik einer Vorlage verlore n geht.
Sollte das, was man in den letzten Tagen
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fiir die Zukunft von Kantonen und Ge-
meinden. Victor

Politique au jour le jour
Dans son article de ce jour , « Victor »

parle du << perfectionnisme » qui, ces
dernières années, a voulu que les pouvoirs
publics vivent très largement au dessus de
leurs moyens, sans que personne ne se
pose la question de savoir où nous allions
aboutir.

Les caisses fédérales sont vides, et la
Confédération doit adopter des mesures
d'assainissement. Fatalement, les cantons
et les communes vont en subir, ou en
subissent déjà les conséquences. Notre nistration cantonale. Ce n'est pas un
correspondant évoque les mesures qui certificat de maturité pour le Grand
pourraient être prises par la Confédéra- Conseil. Si cette politique de l'autruche
tion : augmentation de l'impôt sur la doit continuer de sévir, l'avenir du canton
défense nationale, impôt sur le chiffre d'af- et des communes n'est pas très rose,
faire, réduction drastique de 20 % de la

F------"«-«"---------¦!
i Communiqué important
! à nos abonnés !

plupart des subventions. De nombreux
objets intéressants, par exemple la mise en
vigueur du décret en faveur de « Jeunesse
et Sport », vont être mis en veilleuse.

Malgré ces signes évidents d'austérité,
notre correspondant relève que la dernière
session du Grand Conseil valaisan a dé-
montré que certains spécialistes de la
politique « au jour le jour » ont réussi à
faire triompher leurs revendications face
aux commissions concernées et à l'admi-

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—.
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit cinq jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la
nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.
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Condamnation
d'un conseiller

provincial
BR1GUE-BOGNANCO. - Bognanco
n'est pas seulement le principal village
de la vallée opposée à celle qui conduit
à Zwischbergen, c'est aussi une station
qui connaît une certaine audience en
raison de ses eaux thermales. On envi-
sage même de la rendre célèbre par la
réalisation d'un plan d'extension,
auquel M. Pasquale Valentini, syndic
du lieu, voue une attention toute parti-
culière. Il semble toutefois que cette
initiative ne plaise pas à tout le monde.
En tout cas, pas à M. Bruno Guzzon ,
conseiller provincial du parti commu-
niste, résidant à Domodossola. Au
cours d'une séance particulièrement
agitée, ce dernier aurait accusé le
premier citoyen de Bognanco d'avoir
vendu la moitié de la vallée à une
société spéculatrice dont le président en
ferait partie. Celui-ci déposa plainte
contre l'accusateur qui vient d'être con-
damné par le préteur de Domodossola
à six mois de réclusion. Outrages à
l'autorité, telle est la faute reprochée au
condamné qui a fait recours contre
cette sentence.

DIE ERSTE RAIFFEISENBANK
DES OBERWALLIS

Die Darlehenskasse Naters , System
Raiffeisen , ist in bezug auf die Zah l der
Mitglieder die grossie und in bezug auf
den Umsatz eine der grossten Raif-
feisenkassen der Schweiz. Von den
iiber 900 Mitgliedern waren am letzten
Sonntagnachmittag iiber 500 in der
Turnhalle von Naters zur Generalver-
sammlung versammelt. Pius Werner
wurde in seinem Amte als Kassenprasi-
dent bestatigt. Die Versammlung nahm
eine Namensânderung vor. Die Dar-
lehenskasse Naters tragt in Zukunft
den Namen « Bank ».

CHB OBERWALLIS MIT UBER
3000 MITGLIEDERN

Die Sektion Oberwallis des Christ-
lichen Holz- und Bauarbeiterverbandes
verzeichnete im letzten Jahr eine er-
freuliche Zunahme, konnten doch fast
250 neue Mitglieder gewerkschaftlich
organisiert werden , so dass der CHB
Oberwallis nun iiber 3000 Mitglieder
zàhlt , wovon allerdings mehr als die
Halfte Gastarbeiter sind. Es miissen
wohl Mittei und Wege gefunden wer-
den , um dieser Gruppe im Kreisvor-
stand einev angemessene Vertretung zu
sichern. Besondere Anstrengungen
unternimmt der CHB in der Jugend-
arbeit. Erste Erfolge stellen sich bereits
ein . Dies wurde am letzten Sonntag an
der Kreisdelegiertenversammlung fest-
gestellt.

SCHWEIZERISCHER
BERUFSVERBAND TAGTE IN VISP

Am letzten Wochenende hielt der
Schweizerische Mechanikerverband in
Visp die Jahresversammlung ab. Die
Organisation oblag der jiingsten Sek-
tion des Verbandes, d. h. den Walliser
Mechanikermeistern. Der Sektion
Wallis gehoren 27 Meister des Ober-
und Unterwallis an. Die Untcrwalliser
sind die einzigen Welschen im
Schweizerischen Verband. Durch die
Sektion Wallis versucht der Dach-
verband nach und nach auch in der
welschen Schweiz Fuss zu fassen.

FIESCH PLANT
NEUES SPORTZENTRUM

In Fiesch soll die.grossie Turnhalle
Europas gebaut werden. Die Ge- GENERALVERSAMMLUNG
meinden der Région Fiesch und das Qjrg jyo
Feriendorf Fiesch stehen hinter dem Der TranSp0rtVerband oberwallis
Proiekt, wobei gieich gesagt se,, dass fuhrte  ̂Sams, in Sankt Nik,aus
das Fenendort recht t.ef in die Kasse die ,ahresversamm|ung durch. Ver-greifen will. In einer zweiten Etappe bandsprasident Alois Kâmpfen gab beisoll danri eine E.sbahn erstellt werden. dieser GeIegenhelt einen RUckblick aufEs hat also ganz den Anschein dass m ^e Tatigkeit des Verbandes in denFiesch ohne D.rektinvestition des Kan- f e Mg n  £ Jahren Der Verband> Qem
tons em zweites Ovronnaz entstehen .,„„.„ =n -r.„„r„„rf,..,.„„Qi,„,ar «™ ;¦ J r-,- ni- r, i T- i_ ,i heute 50 rransportunternenmer au;„,wird . Die Plane zum Bau der Turnha le . - , » «/ J„„ r»j.:i™. . . .  T. j  r. i gehoren, kamptt um das Gedeinensmd dieser Tage der Baukommission ¦ £ Berufstandes, der immer starkerder Gemeinde F.esch zugestellt worden. durch die Untemehmerj die selber Last.

GENERALVERSAMMLUNG DER
OBERWALLISER LEHRER

Die Oberwalliser Lehrer wahlten
dièses Jahr Siders zum Tagungsort der
Generalversammlung. Da Lehrer und
Schulkinder einen halben Tag frei be-
kamen , war es verstandlich, dass die
Versammlung sehr gut besucht war,
denn der Besuch der GV war wohl Be-
dingung fiir den freien halben Tag.
Vereinspràsident Simon Burgener
konnte zwei Mitglieder fiir 40 Jahre
Schuldienst ehren. Es sind dies die
Herren Florian Ruppen , Saas Grund
und Theodul Imhof, Lax.

La plus ancienne poutre
datée de Suisse ?

NATERS. - Ainsi que nous l'avons déjà
souligné, la restauration de l'ancienne cure
de Naters suscite un intérêt grandissant. La
preuve est maintenant faite qu 'il s 'agit d' un
éloquent témoin du passé. Des archives
donneront encore de p lus amp les détails à
ce propos. Très prochainement , on saura si
la poutre datée de 1461 qu 'il renferm e est
la plus ancienne du genre en Suisse. M.
Schmid, président de l 'Association pour la
protection des monuments, en est con-
vaincu. On attend cependant une preuve
formelle.

EXPERIMENT DER
MITBESTIMMUNG

In Brig-Glis wird dieser Tage sehr
viel von Planung gesprochen. Es er-
weekt den Anschei n , dass die Regionai-
planung der Bezirk e Brig und Ostlich
Raron wieder in Gang gebracht werden
soll. Ein erster Anlauf wurd e um die
Mitte der 60er Jahre unternommen , der
aber leider im Sande verlief. Aber nicht
nur die Regionalplanung wird in Brig-
Glis zur Zeit diskutiert. Brig-Glis soll
eine Stadtentwickkmgsplanung er-
halten. Dies soli nicht iiber die Kopfc
der Biirger hinwcg geschehen , sondern
jeder Biirger soll aktiv zur Mitarbeit
eingeladen werden. Vom Biirger wird
eine neue ôffentliche Tatigkeit verlangt ,
die Mitdiskussion bei der Erarbeitung
der Zielsetzungen. Es bleibt abzu-
warten , was fiir Resultate dièses Ex-
periment zeitigen wird.

TAG DER OFFENEN TUR
Die Spengier- und Installationsfirma

der Gebriider Lauber gehort zu den
aktivsten Llnternehmungen ihrer Art im
Oberwallis. Wohl keine zweite Instal-
lationsfirma beschaftigt iiber 100 Mit-
arbeiter und bildet gleichzeitig rund 15
Lehrlinge aus. Auf den letzten Samstag
lud die I inna die Eltern der Lehrlinge
zu einem Besuch der Werkstatten in
Raron ein, damit sich die Eltern in
etwa ein Bild machen konnen vom
Arbeitsplatz ihrer Sôhne.

PARLAMENTARIERRENNEN
AUF DER BELALP

Die Walliser Parlamentarier vorab
natiirlich die Grossràte , waren auf den
letzten Samstag auf die Belal p ob
Naters eingeladen , um den ski-
tiichtigsten Walliser Parlamentarier zu
ermitteln. Der Siéger stand bereits zum
voraus fest , als man sich auf der Start-
liste vergewissem konnte, dass mit
Raymond Fellay einer unserer grossen
Skiasse der 60er Jahre mit dabei war.
Fellay schuf denn auch Bestzeit , auch
wenn er dièses Mal bestimmt weniger
Einsatz zeigte als anno dazumal , da er
an den Weltmeisterschaften in Cortina
die Silbermedaille in der Abfahrt er-
rang.

wagen zutun und durch private , de-
fizitare Bahnbetriebe konkurrenziert
wird. Bei dieser Gelegenheit wurde
dem altesten Lastwagenfiihrer am
Simplon, dem Simpeler Tony, eine
Walliser Kanne als Anerkennung fiir
seine Treue zum Berufsstand und zum
TVO iiberreicht. Rund 1,5 Millionen
Kilometer hat Herr Arnold Anton am
Simplon zuriickgelegt, sicher eine
Leistung, die es wert ist, geehrt zu
werden.

GEFÀHRLICHE
HOCHGEBIRGSTOUREN

Im Unterwallis sind in der Berichts-
woche gieich vier Menschen in La-
winen ums Leben gekommen. Eine
traurige Bilanz gieich zu Beginn der
Saison fiir Hochgebirgstouren. Es
miissen nun Mittei und Wege gesucht
werden, um die grossen Gefahren im
Hochgebirge auf ein Minimum zu re-
duzieren. Jedes Friihjahr erleben wir im
Wallis die gleichen Dramas und nichts
wird unternommen. Wenn auf der
Strasse die Zahl der Verkehrstoten gar
zu stark in die Hôhe strebt , dann wer-
den Vorkehren zur Unfallverhiitung un-
ternommen , Was tut man aber zur Ver-
hiitung von schweren Unfàllen im
Hochgebirge ?
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Succursale de Sion
Pour compléter l'effectif de notre équipe de maintenance, nous
cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

électronicien-électricien
qui, après un stage a l'usine mère de Fontainemelon, aura pour
tâche principale de seconder le responsable de ce service pour
l'entretien et le dépannage :
- du parc de machines de production
- des installations techniques du bâtiment

Notre usine est dotée d'installations techniques perfectionnées et
offre un champ d'activité très varié à candidat bénéficiant de quel-
ques années d'expérience dans la branche.

Nous offrons des conditions propres à une entreprise moderne.

Les personnes intéressées peuvent demander une notice person-
nelle en téléphonant au 027/2 83 93, ou adresser leurs offres de
service accompagnées des documents traditionnels au service du
personnel de la FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEME-
LON S.A., Succursale No 9, rue de la Piscine 20 , 1950 SION.

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire
en possession du diplôme de commerce.

Nous demandons :

- langue française avec préférence à personne
parlant allemand ou anglais

Nous offrons :

- place très bien rétribuée à l'année
- travail varié et intéressant
- ambiance jeune et sympathique

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire à
l'Agence immobilière Gaston Barras
3963 Crans-sur-Sierre

radiO-SUiSSe Sa télécommunications
sécurité aérienne

Pour nos services de la sécurité aérienne de Genève-Coin-
trin, nous cherchons plusieurs jeunes filles en vue de les
former comme

télégraphistes/télexistes
Nous offrons une activité intéressante et variée, des condi-
tions de travail avantageuses, toutes les prestations socia-
les, bonne rémunération.

Conditions d'engagement : nationalité suisse
âge 16 à 22 ans
bonne formation scolaire
connaissances d'anglais

Durée de la formation : 1 année

Date d'entrée : 1er mai 1974

Vous obtiendrez une documentation complète et un formu-
laire d'inscription en vous adressant à
RADIO-SUISSE SA
Division d'exploitation
Case postale
3000 Berne 14
Tél. 031/65 91 11 ; demandez M. Gmiir

Nous cherchons

VENDEUSES
pour rayons
vins et liqueurs
jouets
chaussures
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilité de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins SA
Rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse

Grand hôtel du Parc, 1884 Villars
Hôtel de tout premier ordre, 150 lits,
cherche le personnel suivant, jusqu'à la fin du mois
de septembre

Loge :

portier de nuit
téléphoniste aide du concierge
Restaurant :

chef de rang
demi-chef de rang
commis de rang
Cuisine :
chef garde-manger
chef entremétier
commis de cuisine
Ces différents postes sont libres tout de suite ou date
à convenir.

Faire offres écrites avec copies de certificats et photo-
graphie à la direction.
Tél. 025/3 24 34 22-23159

Hasler
cherche, pour aider aux travaux de montage et de
câblage dans les centraux de téléphone automatique
du groupe de construction du Valais, des

aides-monteurs
ainsi que du

personnel
auxiliaire masculin
Instruction par nos soins.
Sens normal des couleurs indispensables.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou
par téléphone à
M. E. Berclaz, chef de montage de la maison Hasler
SA, Central téléphone de Sion, tél. 027/2 27 65

y  -s

Nous cherchons, pour notre fabrication
de sécateurs
pour entrée tout de suite ou à convenir

ouvriers
pour travaux à la presse

et sur machines à meuler et polir, ainsi
que pour des travaux de montage.

Faire offre ou se présenter auprès de
P. LEYAT & FILS, fabrique de sécateurs
1962 Pont-de-la-Morge

Tél. 027/8 12 83

••••••• 2 vendeuses
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• •••••• cherche •==\7==ï

\ y l\ P°ur compléter l'effectif du personnel de •\ / sa succursale de Martigny •

VALAIS î

pour les différents rayons

personnel auxiliaire
pour travail à temps partiel

2 à 3 jours par semaine ou à la demi-journée

Si vous êtes débutantes et que vous ayez
une attirance pour la vente, nous vous don-
nerons l'occasion de recevoir une forma-
tion par nos propres soins.

Ambiance de travail agréable. Gain Inté-
ressant. Semaine de 5 jours et prestations
sociales propres à Migros.

Gratuité des cours suivis dans les écoles-
clubs.

Les candidats peuvent se présenter direc-
tement auprès de M. Jacquier, gérant du
magasin ou téléphoner au service du per-
sonnel de la!•••••••

té Coopérative Migros Valais
Route du Simplon

1920 Martigny
Tél. 026/2 35 21

t 3• • • • • • • •  »• • • • • • • • • • •

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 jou rs
- 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)

Faire offres à Néon Atelier Staub
Rue Blancherie 2, 1950 Sion
Tél. 027/2 87 71

36-4810

Brasserie Valaisanne SA
SION

cherche, pour compléter son
personnel de distribution

chauffeurs
permis poids lourds

Salaire mensuel
Semaine de 5 jours
Caisse de retraite

S'adresser, pendant les heures
de bureau, au 027/2 10 45 ou
par écrit à la direction.

36-652

Profitez de l'occasion, dans votre région de domi-
cile, il y a une place de représentant disponible !

Maison connue du secteur agricole et artisanal
cherche

représentant régional
consciencieux et ayant de l'initiative, appréciant
une activité libre et indépendante.

Nous désirons un collaborateur dynamique, aimant
ce genre de travail. Nous offrons : fixe, frais de
voyages, très bonne comission et des conditions
sociales modernes. Les débutants seront égale-
ment pris en considération.

Si vous vous intéressez à ce poste en voie de dé-
veloppement, possédez une voiture et jouissez
d'une bonne réputation, nous vous prions de nous
soumettre votre offre avec photo sous chiffre
79-1041 aux Annonces Suisses SA «ASSA»,
Neuengass-Passage 2, 3001 Berne.



¦k.

Madame Anaïs HOHENEGGER-MORAR D , à Sierre ;
Monsieur et Madame Marc HOHENEGGE R-BÉS et leurs enfants , à Zinal ;
Monsieur André HOHENEGGER et son fils , à Sierre et Genève ;
Madame et Monsieur Raphaël RUFFIEUX-HOHENEGGER et leur fils , à

Genève ;
Monsieur et Madame Michel HOHENEGGE R-S1GGEN , à Sierre ;
Monsieur Georges HOHENEGGER et sa fiancée , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice HOHENEGGER

survenu à l'hôpital de Sierre dans sa 73* année, muni des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre , le lundi 1" avril
1974, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital de Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Hermann et Maurice Gillioz, à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice HOHENEGGER

père de son fidèle collaborateur.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille

Le personnel
de l'entreprise Hermann et Maurice Gillioz, à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice HOHENEGGER

père de leur collègue de travail.

Pour l!ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Hockey-Club de Montana-Crans

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice HOHENEGGER

père de son dévoué membre et gardien.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Paul WENGER

"W 31 mars 1973 - 31 mars 1974

k̂t ^k Voilà déjà une année que lu nous ;is
^Ê ^^3k quittés.

£M »V Pas un jour ne passe sans que nous
-W ^V pensions à toi.

M ^L Que tous ceux qui l'ont connu et aimé
M ^L aient une pensée pour lui en 

cette
I ^k journée.

Bà. Ton épouse, tes enfants
l̂ ^^B ^^^^^^^^^» tes peti ts-enfants .

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-Théodule à Sion , le
lundi 1" avril 1974, à 18 h. 15.

t
Le personnel enseignant

de Conthey

fait part à ses membres du décès de

Madame veuve
Joseph ZAMBAZ

à Sensine

La défunte est la belle-mère de leur
collègue Anne-Marie Zambaz.

Le comité.

t
II a plu à Dieu de rappeler à lui l'âme
de son serviteur

Monsieur
Lucien LOVEY

décédé subitement à Verlonnaz , le
29 mars 1974, dans sa 65e année , muni
des secours de notre sainte religion.

En font part :

Madame Céline LOVEY-VOLLUZ,
à Verlonnaz ;

Madame et Monsieur Jules TORNAY-
LOVEY et leurs enfants , à Marti-
gny i

Monsieur et Madame Henri LOVEY-
MARIAUX et leurs enfants , à Sem-
brancher et Mart igny ;

Madame et Monsieur Michel LOVEY-
LOVEY et leurs enfants , à Chez-
les-Reuses ;

Madame et Monsieur Maurice
LOVEY-LOVEY et leurs enfants , à
Orsières ;

Madame et Monsieur Michel CAR-
RIER-LOVEY et leurs enfants , à
Martigny ;

Madame veuve Marie SCHERS-
LOVEY, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Angeline PIERRAZ ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Blanche VOLLUZ,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul SCHERS-
VOLLUZ, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Georges
SCHWYTER ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale d'Orsières, le lundi
1" avril 1974, à 10 heures.

P. P. L.

t
La société de musique

« Edelweiss » d'Orsières

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien LOVEY

membre honoraire de la société et
beau-frère de Maurice Lovey, membre
actif.
Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
La Caisse-maladie

de la vallée d'Entremont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien LOVEY

beau-père de son dévoué caissier,
M. Maurice Lovey.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
Le groupe folklorique

« Edelweiss » d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien LOVEY

père, beau-père et grand-père de ses
membres Marcelle , Maurice , Eric et
Jean-Maurice.

Pour les obsèques , prière de se référe r
à l'avis de la famille.

t
U 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

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , tante ,
cousine et marraine, décédée pieusement le 27 mars 1974, dans sa 88" année,
munie des secours de notre sainte reli gion.

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 a lieu à l'église paroissiale de Saint-Séverin-Conthey, aujour-
d'hui samedi 30 mars 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Sensine-Conthey.

Selon 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
Monsieur et Madame Friedrich BRUTSCH , à Paris ;
Le docteur et Madame Philippe TAVERNIER ;
Monsieur Claude OPPIKOFER et sa fiancée Mademoiselle Chantai BONNET ;
Monsieur Thierry OPPIKOFER ;
Madame Pierre-Yves OPPIKOFER ;
Monsieur Werner OPPIKOFER , à Rome ;
Monsieur et Madame Franz OPPIKOFER et leurs filles ;
Madame Renate OPPIKOFER ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur Emil

OPPIKOFER ;
Les enfants, petits-enfants et arri ère-petits-enfants de feu Monsieur le professeur

Ernst OPPIKOFER ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Madame Paul

DURRSCHMIDT ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Madame Henry

HENNEBERG ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Albert SAUTER ;
Les familles parentes et alliées , ont l 'honneur de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Henri OPPIKOFER

leur très cher père, beau-père, frère , beau-frère , oncle, cousin et parent , enlevé
à leur tendre affection le 28 mars 1974, dans sa 66L année , muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu le mardi 2 avril à 11 heures à l'église de Saint-
François, où le corps repose.

L'inhumation suivra au cimetière de Carouge-Genève ;
Domicile : place de Sardaigne 2, Carouge-Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R. LP.

t
Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Léonce PERRET

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons de messes et pour les
missions ; elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au curé Bonvin , au docteur Petite , au docteur Bessero , aux
infirmières de l'hôpital de Marti gny (pavillon), à la société de chant « La
Cécilia » , à la classe 1907.

Fully, mars 1974.
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A propos d'une interprétation fédérale
concernant les acquisiteurs de biens-fonds
LA BELLE SUISSE QUE VOILÀ...

j Violente collision au carrefour de j
i l'Etoile : une blessée i

SION. - Hier matin, à 7 h. 55, une pas la priorité à la voiture VS 70100
collision s'est produite au carrefour de conduite par M"1' Marie-Louise Pitte-
l'Etoile. M. Jean-Claude Bressoud, loud, domiciliée à Ollon et travaillant
domicilié à Onex-Genève, circulait à au Service cantonal des automobiles,
l'avenue de France, de Sion en direc- Le choc fut violent. M"1 Pitteloud,
tion de Sierre. Au carrefour précité, les blessée, a été conduite à l'hôpital en
feux étant vert, il bifurqua à gauche ambulance, afin de recevoir des soins,
pour emprunter la rue Pré-Fleuri. En Les deux véhicules ont été sérieusement
faisant cette manœuvre, il n'accorda endommagés.

Une circulaire du service juridique du Registre foncier cantonal à Sion,
destinée en particulier aux notaires, éclaire d'un jour particulièrement flatteur
une catégorie importante de personnalités de la Suisse entière. Cette circulaire
explique comment doivent être interprétées les nouvelles dispositions de l'ordon-
nance fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à
l'étranger.

Il existait jusqu'ici un principe con-
sidéré comme une base de l'ordre
juridique de notre pays, selon lequel
tous les citoyens étaient considérés
comme égaux devant la loi et qu'ils
étaient présumés innocents tant que
leur culpabilité n'avait pas été recon-
nue par une autorité régulièrement
constituée. On allait même jusqu'à
dire que le doute devait profiter à
l'accusé.

r 1

SION. - Hier matin, à 7 h. 55, une pas la priorité à la voiture VS 70100
collision s'est produite au carrefour de conduite par M"" Marie-Louise Pitte-
l'Etoile. M. Jean-Claude Bressoud, loud, domiciliée à Ollon et travaillant
domicilié à Onex-Genève, circulait à au Service cantonal des automobiles,
l'avenue de France, de Sion en direc- Le choc fut violent. M"1 Pitteloud,
tion de Sierre. Au carrefour précité, les blessée, a été conduite à l'hôpital en
feux étant vert, il bifurqua à gauche ambulance, afin de recevoir des soins,
pour emprunter la rue Pré-Fleuri. En Les deux véhicules ont été sérieusement
faisant cette manœuvre, il n'accorda endommagés.

Depuis le 1" février de cette année,
par le biais d'une ordonnance fédérale
d'exécution, ce principe fondamental
a été balayé, et avec lui un des der-
niers remparts de la liberté indivi-
duelle face à l'arbitraire.

Désormais, une catégorie de
citoyens est soumise à la règle inver-
se : de par leur profession, ils sont
considérés comme coupables, et c'est
à eux d'établir leur innocence.

Pour l'autorité fédérale, à en croire
cette circulaire, les avocats, les notai-
res, leurs clercs, les agents d'affaires,
les régisseurs et les gérants de fortune,
les agents immobiliers, les courtiers en
immeubles, les fiduciaires et les
experts-comptables, les sociétés de
participation, les établissements ban-
caires, les promoteurs immobiliers, les
personnes physiques les engageant par
leur signature... sont considérés com-
me coupables de violation des dispo-
sitions fédérales interdisant les actes
fiduciaires, dès l'instant où ils acquiè-
rent à leur nom un immeuble ou
constituent un gage immobilier au
porteur. Autrement dit, chaque fois
qu'une de ces personnes décide
d'acheter pour elle-même un lopin de
terre, une maison pour sa famille ou
un terrain pour placer ses francs suis-
ses si bien sauvegardés par nos auto-
rités, il est d'avance considéré comme
coupable d'avoir commis un délit
passible de l'emprisonnement ou de
l'amende, et c'est à lui de prouver son
innocence.

Nous en arrivons à cette situation
« remarquable » qui nous parait illus-
trer magnifiquement les explications
données cette semaine encore par le
Conseil fédéral sur la notion de l'état
de droit dans la Suisse actuelle : un
voleur, pris la main dans le sac .par le
gendarme, est considéré comme inno-
cent tant qu'un juge n'a pas reconnu
sa culpabilité... tandis qu'un banquier,
un notaire, un agent immobilier qui
s'achète 500 mètres de vigne est traité
comme un coupable tant qu'il n'a pas
apporté la preuve de son innocence.

Et cette présomption de culpabilité
s'applique précisément aux hommes à
qui la loi a confié la tâche d'authen-
tifier, de certifier, de défendre, de
protéger, de recevoir la confiance de
leurs semblables.

L'actuel chef du Département fédé-
ral de justice et police devait avoir
une conception particulière de la
profession d'avocat qu'il a exercée
jusqu'à son entrée au Palais fédéral.

GRAND CONCERT A ORSIERES
ORSIERES. - Ce soir , à 20 h. 45, la société gure une pièce comique intitulée « Travail
de musi que 1' « Echo d'Orny » d'Orsières , urgent », pièce en un acte qui sera inter-
donnera son concert annuel. Cet ensemble , prêtée par le groupe théâtra l de 1' « Echo
placé sous la direction de M. René Bobil- d'Orny ».
1er, interprétera une dizaine de morceaux - Cette société de musique , qui comprend
des marches, valses, paso-doble , fantaisies , 50 membres, est présidée par M. Georges
ouvertures. A noter que le soliste baryton Morand.
est M. Michel Theux. Amis mélomanes, un rendez-vous à ne

En deuxième partie de programme fi- pas manquer !

La pollution nous fera-t-elle
changer de couleur de peau ?

Les chances d'une modification de la couleur de notre peau sont minimes,
mais elles existent ! Ce phénomène pourrait être imputable aux méfaits de la
pollution et nous vivrions alors la même aventure que celle survenue aux phalè-
nes des bouleaux dont il va être question dans cet article.

Ces petits papillons sont, dans leur forme d'origine, très clairs avec des des-
sins noirs, tels qu'on ne peut guère les distinguer lorsqu'ils sont posés sur les
troncs des arbres.

Or, au cours des cinquante dernières an-
nées, on a assisté à une modification des
couleurs, les taches foncées devenant de
plus en plus importantes , au point que cer-
tains de ces papillons sont maintenant
complètement noirs avec des taches grises
par-ci, par-là !

Responsable de cette évolution : la
pollution atmosphérique qui a provoqué ce
que les savants appellent « le mélanisme
industriel ». En effet , la Mélanine est un
pigment colorant très répandu chez les ani-
maux. Les plumes noires des oiseaux con-
tiennent de cette substance que l'on trouve
aussi bien dans les écailles des lézards , la
peau des serpents que chez la fameuse
panthère noire qui est un « accident »
parmi une portée et non une race fixée
comme l'on a parfois tendance à le penser.

En outre , chez l'humain , cette substance
assure la coloration de la peau et noircit
les poils , les sourcils et les cheveux. Par
contre, lorsqu 'un Noir manque de mélani-
ne, sa peau prend une coloration gris-pâle.
Avantages de ces mutations mélani ques ?
Aucun, car l'animal ne peut se maintenir
longtemps dans l'équilibre naturel. Il est
trop voyant et de ce fait devient une cible
pour ses prédateurs !

Autrefois , lorsque l' une de ces phalènes
du bouleau subissait l'une de ces mutations
accidentelles , elle était une proie facile
pour les oiseaux qui la repérait aisément
sur les troncs de bouleaux. Mais , depuis le
développement de notre civilisation mo-
derne, les choses ont été profondément

modifiées, au point que dans les régions
industrielles de Grande-Bretagne , les pha-
lènes noires sont en majorité , la forme
claire étant devenue l'exception.

Tout cela parce que les fumées grasses,
la suie, dégagées par les cheminées
d'usines se sont, peu à peu, déposées sur
les troncs des arbres. Et que pour être
mieux à l'abri des prédateurs , l'espèce s'est
adaptée à son nouvel environnement dont
la couleur avait changé... !

Le professeur anglais Kettlewell a étudié
ce phénomène, faisant l'élevage de 3000
chrysalides et lâchant ensuite ses papillons ,
blancs et noirs, en différents points du ter-
ritoire.

Dans les zones rurales non polluées , où
les bouleaux n'étaient pas souillés , les
oiseaux éliminèrent aussitôt les mutants
mélaniques posés sur les troncs. Par
contre, ils ne virent pas les pap illons
blancs. Sur 190 phalènes , victimes des oi-
seaux, 164 étaient noires et 26 de couleur
claire. Par contre , dans les zones indus-
trielles , les blancs furent les principales
victimes. Continuant son contrôle sur plu-
sieurs années, Kettlewell en vint à estimer
à 85 % le pourcentage des formes noires
qui survivaient dans ces régions grâce à
une adaptation au milieu.

L'espèce a donc eu une possibilité de
survivre par suite d'une évolution « intel-
ligente ».

Jadis capturées précocement , car non ca-
mouflées, les phalènes noires ont eu la pos-
sibilité de se reproduire , transmettant cette
« acquisition » à leurs descendants. Et len-
tement l'on assiste à une disparition de la
forme blanche de cet insecte qui , au
rythme d'accroissement de notre pollution ,
finira par disparaître complètement.

Peut-on donc espérer que toutes les
espèces animales sauront évoluer en fonc-
tion des modifications de l'environnement?
Hélas non , car ce phénomène ne concer-
nait qu 'une SEULE fonction qui était celle
du camouflage. Même si la suie envahit
notre univers , il ne nous servira guère de
changer la couleur de notre peau car notre
organisme ne résistera que de plus en plus
difficilement aux attaques.

Mais , ce que la phalène du bouleau a
réussi méritait toutefois d'être relevé dans
ces colonnes. C'est , peut-être , la preuve
que « quelque chose » peut encore se pro -
duire pour nous... ! Pierre Lang

Enfant renversé
par une auto

Hier à 17 h. 50, M. Marius
Es-Borrat, né en 1943, domicilié à
Val-d'Uliez , circulait au volant de
la voiture VS 505 à la rue du
Simplon à Monthey en direction de
la place Centrale.

Arrivé à la hauteur du bâtiment
Escale, il happa et renversa l'en-
fant lassima Quaglia, né en 1965,
fils de Guido, domicilié à Monthey,
qui traversait inopinément la
chaussée de droite à gauche.

Légèrement blessé, l'enfant a été
hospitalisé. 

LOUIS OL/VINL.

t
La famille de

Monsieur

profondément touchée de la sympa-
thie qui lui a été témoignée lors de
son deuil , exprime sa reconnaissance
émue à chacun.

Un merci spécial au docteur Nicoud , à
M'"1 Michel Donnet , au personnel soi-
gnant de l'hôpital de Monthey, à la
Chorale de Massongex , aux classes
1924 et 1925, à Giovanola Frères S.A.
et aux gardes-fortifications.

Massongex, mars 1974.

t
La famille de

Monsieur
Marcel MARTIN

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs dons, leurs envois de
couronnes et de fleurs , leurs messages
de condoléances, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial est adressé au clergé ,
aux médecins et infirmières de l'hôpi-
tal, à la direction de l'Alusuisse , à la
Société des vétérans, à la Société de
musique de Venthône, à la société
FTMH , à la classe 1908 d'Anniviers ,
ainsi qu 'aux amis du quartier.

Mura-Sierre, mars 1974.

EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Antoine FORMAZ

avril 1972 - avril 1974 HW Jm\WmWmm\m\m\\ \m\mWm\

Voici deux ans que nous sommes 31 mars 1972 - 31 mars 1974
privés de ta présence, époux bien- ¦ .,
aimé et papa chéri. Reja deux ans que tu nous as quittes.
Ton regard lumineux et ton beau Que ton reP0S s°lf doux comme ton
sourire ne s'effaceront jamais. cœur fut bon.
Seule l'espérance d'un au-revoir nous la tamille.
aide à supporter notre peine.

Ton épouse enfants. \mm\m\mm\m\mWmm\m\mWmmmWmm\mWmmmWÊ\

Marguerite
RICHARD-KOPPEL

Des messes d anniversaire seront
célébrées à Orsières, aujourd'hui
samedi 30 mars 1974 , à 20 heures , et à
Sion, le mercredi 3 avril 1974, à
„. , ' La famille de20 heures.

Monsieur
Joseph CRETTOL

Monsieur
Jean GROSS

FM «HOTIVFIMIR r>F très touchée Par les témoignages de
nr< autvmm un sympathie au moment du décès de

son cher frère , beau-frère et oncle ,
IVTnnsîpnr exprime ses sincères remerciements.

Un merci spécial à l'abbé Schins et
docteur Barras à Montana , ainsi qu
curé Devanthéry et au Chœur
Saint-Maurice-de-Laques.

Du ciel , où nous espérons les revoir ,
puissent nos chers disparus nous y
faciliter l'accès par leur exemple et
leur soutien.

Montana-Vermala , mars 1974.

La famille de

Monsieur
Jean-Henri TORRENT

profondement touchée par les nom-
30 mars 1970 - 30 mars 1974 breux témoignages de sympathie reçus

lors de son deuil , remercie toutes les
Epoux et papa chéri , personnes qui l'ont entourée, par leur
Déjà quatre ans que tu nous as quit- présence, leurs dons de messes, leurs
tés. envois de fleurs et leurs messages de
Comme tu nous manques ! condoléances, et les prie de trouver ici
Ta place qui reste vide, l'expression de sa vive reconnaissance.
Ton « Bonjour » qui ne vient pas,
Ton rire qui résonne dans nos cœurs ! Un merci tout particulier au révérend
Que ton repos soit doux comme ton curé Emery, au chœur mixte « L'Echo
cœur fut bon. des Alpes » d'Arbaz , à sœur Clotilde

Ton épouse, tes filles et familles. ainsi qu 'au personnel de l'hôpital de
Sion.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à la chapelle du Trétien , le Arbaz , mars 1974.
dimanche 31 mars 1974, à 17 h. 15.

t
EN SOUVENIR DE

nos chers parents

Antoine PRALONG Jeanne PRALONG
12 avril 1954 - 12 avril 1974 30 mars 1972 - 30 mars 1974

Vingt ans déjà !
Qu 'il est beau de laisser en quittant cette terre
L'empreinte de ses pas sur la route du bien ,
D'y avoir fait briller le rayon de lumière
Qui doit servir à tous de guide et de soutien.

Vos enfants et petits-enfants.

Des messes d'anniversaire seront célébrées à l'église d'Evolène , aujourd'hui
samedi 30 mars 1974, à 20 heures et le mercredi 10 avril 1974, à 19 h. 30.

——__——
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Fin de la conférence sur le droit humanitaire
Un progrès tout de même

La première session de la conférence diplomatique sur le droit humanitaire
s'est terminée quelques heures plus tôt que prévu vendredi matin à Genève.
On s'attendait , en effet , à ce que les Etats du tiers monde présentent à
l'approbation de la plénière l'amendement qui avait été adopté en commission,
visant à considérer comme guerres internationales « les conflits armés dans
lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale, l'occupation
étrangère et les régimes racistes, dans l'exercice de leur droit à disposer
d'eux-mêmes ».

Cet amendement avait recueilli en com-
mission l'approbation de 70 délégations
contre 22 non et 12 abstentions. Or la
délégation de l'Inde , vendredi matin , s'est
simplement « félicitée de l'adoption de cet
amendement » sans le soumett re aux voix.
On évita ainsi un affrontement final sur
un sujet particulièrement délicat.

M. Graber aura donc eu la satisfaction
de clore cette première session dans les
meilleures conditions, bien différentes
assurément de l'atmosphère orageuse qui
y régna pendant les deux premières se-
maines. Celles-ci fu rent , on s'en souvient ,
entièrement occupées par des questions
politiques, « inévitables » selon M. Graber.
Mais on hésite à faire grief à M. Graber
de quoi que ce soit , car cette conférence a
été marquée pour lui par des circons-
tances personnelles dramatiques. En dépit
de l'adversité, il a su faire preuve d'une
certaine hauteur de vues et d'une accep-
tation sereine des difficultés de l'existence
dans les turbulences de notre époque ;
elles lui ont permis de surmonter les périls

politiques, de passer ce qu 'il nomme lui-
même « le cap des tempêtes » et de per-
mettre à la conférence de progresser.

MINCE PROGRÈS

Quels furent les progrès ? D'après le
chef de la délégation américaine, la seule
avance substantielle réalisée le fut dans le
domaine de la protection des avions sani-
taires, grâce à l'adoption de toute une
série de mesures techniques d'identifica-
tion. Mais on a peu progressé dans la
question si importante du renforcement
des moyens de contrôle de l'application
des conventions de Genève et dans celui
de la protection des victimes des guerres
civiles. Par contre, une certaine avance a
été réalisée dans le domaine de la protec-
tion des civils dans les conflits inter-étati-
ques au sein d'une commission présidée
par le professeur Hamed Sultan , un Egyp-
tien aux vues aussi larges que réalistes.

La prochaine session de la conférence
se tiendra l'année prochaine dès le début

de février ; elle durera neuf semaines.
D'ici là aura lieu à Lucerne en juin une
conférence d'experts convoquée par le
CICR sur la question des « armes
susceptibles de causer des maux super-
flus », dont le napalm , les armes à frag-
mentation (bombes à billes , etc.) et le
laser. Puis les Nations unies , à New York ,
discuteront en automne de la protection
des droits de l'homme en périodes de
conflits armés ; enfin , le secrétariat de la
conférence (donc la Suisse) est chargé de
diffuser d'ici à la mi-septembre les 330
amendements présentés, après les avoir
soigneusement triés et classés.

En soi un travail considérable. Mais il
s'agira surtout de préciser les vraies posi-
tions des pays du tiers monde, loin de
toutes controverses politi ques, afin que
l'amendement adopté ne soit pas conçu
comme protégeant des gens « bien »
contre des régimes « mauvais ». Les con-
ventions devraient pouvoir étendre leur
protection à toutes les victimes des rébel-
lions, que ce soit au Kurdistan ou dans
les montagnes des Nagas en Inde , dans
les villes de Tchécoslovaquie comme dans
celles du Chili.

Le terrain a ainsi été un peu déblayé.
N'aurait-il pas mieux valu le faire avant
l'ouverture de cette conférence où , pour la
première fois dans l'histoire , 126 pays ve-
naient débattre de droit humanitaire ?
N'aurait-il pas surtout été souhaitable ,
pour le bon renom de la Suisse et de la
Croix-Rouge, que les pays occidentaux
prennent davantage conscience du poids
politique du tiers monde avant de se
lancer dans une vaste confrontation sur
un sujet particulièrement sensible pour
des peuples hier encore colonisés ? La
question reste posée, malgré le certificat
de bonne réussite que M. Graber s'est dé-
cerné à lui-même et au Conseil fédéral.

P.-E. Dentan

Le budget genevois accepte
Près de 1,5 milliard de dépenses
GENEVE. - Réuni vendredi , le Grand
Conseil genevois a adopté le budget can-
tonal pour 1974. Celui-ci laisse apparaître
un déficit de près de 74 millions de francs
avec un total de dépenses de 1,421 milliard
et un total de recettes de 1,347 milliard.
Le budget a été voté par les radicaux , les
libéraux, les démocrates-chrétiens et les
socialistes, alors que les Vigilants s'y oppo-
saient et que le Parti du travail s'abstenait.

Avant le vote, les Vigilants ont affirmé
qu 'ils avaient 17 millions de francs d'éco-
nomies diverses à proposer mais qu 'ils
avaient renoncé à présenter leur amende-
ment en raison de « l'ostracisme viscéral et
primaire » manifesté à leur égard par
l'assemblée au début des débats sur le
budget.

Au cours du débat , le président du Con-
seil d'Etat , M. Gilbert Duboule, a fourni

I _ 1

quelques précisions sur la réunion qui
vient d'avoir lieu à Paris de la commis-
sion consultative franco-suisse. Ces
contacts se sont déroulés dans des condi-
tions très satisfaisantes et la délégation
française a accepté toutes les propositions
qui doivent être discutées au sein de la
commission franco-genevoise. Celle-ci
découle de l'accord de rétrocession de
10 millions de francs par l'Etat de Genève
aux communes françaises voisines pour
compenser leurs pertes fiscales en raison
des nombreux travailleurs frontaliers.

De son côté, le chef du Département de
la prévoyance sociale et de la santé publi-
que a annoncé l'introduction prochaine de
la fluoration du sel de table. Des discus-
sions sont en cours avec les Salines du
Rhin sur la quantité de fluor à inclure dans
le sel.

S.O.S. ENFANTS ETHIOPIE |
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Devant la situation dramatique
des familles de paysans dans la ré-
gion de Wertaya , confrontée ac-
tuellement à des pluies torrentielles
qui suivent des années de séche-
resse, deux organisations humani-
taires, « Enfants du monde » et
« Terre des hommes Suisse », asso-
ciations dont les sièges sont à
Genève, ont décidé d'unir leurs
efforts dans un programme com-
mun.

Ces deux organisations, avec
l'appui technique de l'Union inter-
nationale de protection de l'en-
fance sur place, ont dépêché un
délégué qui a quitté Genève ce 23
mars. Sa mission consiste à aider
les familles, jusqu'à ce jour nour-
ries dans des centres de distribu-

t- - -- - - - - - - --.- -.- -.-,.-. . . . . !

tion de vivres, à réintégrer leurs
terres et à relancer leur économie
rurale. Un soutien matériel im-
médiat leur sera apporté par des
charrues, bœufs, semences et outils
aratoires.

Parallèlement, les deux organi-
sations s'occuperont en priorité des
enfants abandonnés afin de leur
permettre de retrouver leur famille
ou leur communauté.

Par la générosité du public
« Enfants du monde » et « Terre
des hommes Suisse » espèrent pou-
voir intensifier leur action. Merci
de les aider.

« Enfants du monde »
CCP 12-415

« Terre des hommes Suisse »
CCP 12-12176

LES JOURNEES MEDICO-SOCIALES ROMANDES
L'EXPÉRIENCE D'HOSPITALISATION À DOMICILE

La Fête des vignerons
de 1977

FRIBOURG. - Plus de sept cents médecins, infirmières, assistantes sociales et
physiothérapeutes ainsi que des administrateurs d'hôpitaux et d'autres respon-
sables de la santé publique se sont réunis à Fribourg pour les onzièmes journées
médico-sociales romandes organisées par l'hôpital cantonal , les services médico-
sociaux de Fribourg et la policlinique universitaire de médecine de Genève.

Le problème de l'hospitalisation et du
retour au domicile étaient au centre des
débats. Des expériences suisses ont été
confrontées à celles faites à l'étranger.
C'est ainsi que l'on a présenté le plan hos-
pitalier vaudois. l'enquête réalisée auprès
des hôpitaux suisses sur la fa çon d'être
reçu à l'hôpital et le problème des soins
ambulatoires.

L'expérience d'« hospitalisation à do-
micile » faite à Paris par un psychiatre , le
professeur R. Diatkine, a également été
traitée. Les journées se sont terminées par
une table ronde , réunissant des person-
nalités venant d'horizons très divers. Elle a
traité de la question de l'effort d'informa-
tion qui doit être fait auprès du public, des
médecins et des travailleurs sociaux pour

VEVEY. - La Confrérie des vignerons, à
Vevey, annonce que sa commission prépa-
ratoire de la Fête des vignerons 1977 a
pris acte du fait que la Comédie française
avait confié à M. Marcel Maréchal , de
Lyon, une importante mise en scène pour
janvier 1975. Dans l'impossibilité de
consacrer tout son temps au travail de
préparation de la fête de Vevey, M. Maré-
chal a annoncé qu 'il renonçait à en assu-
rer la mise en scène. Tout en regrettant ce
désistement , la commission est en mesure
de continuer , sans désemparer , les travaux
de préparation de la Fête.

faciliter au malade son entrée à l'hôpital
ou sa sortie et sa réintégration dans la vie
de tous les jours.

L'entrée à l'hôpital est un moment cri-
tique dans la vie du malade , devait relever
le professeur Jean Fabre, directeur de la
policlinique universitaire de médecine de
Genève, lors d'une conférence de presse.
Le problème à résoudre est d'assurer la
continuité dans les soins entre les respon-
sables des soins ambulatoires et les instan-
ces hospitalières. Eviter les ruptures devient
aujourd'hui de plus en plus nécessaire,
car la spécialisation croissante dans la mé-
decine a conduit à une compartimentation
de plus en plus forte. Or , il s'agit aujour-
d'hui d'acheminer le malade au plus vite
sur l'établissement le mieux à même de le
soigner, d'éviter les hospitalisations abusi-
ves, d'abréger les délais. A la sortie de
l'hôpital , il s'agit d'arriver à une poursuite
ininterrompue des soins par l'équi pe am-
bulatoire , et cela n'est possible que par une
meilleure information. Des expériences de
tout genre sont faites dans ce domaine , par
exemple celle de Genève, où, grâce à un
service de repas servis à domicile par la
vill e, plus de 200 personnes peuvent éviter
une hospitalisation qui souvent aurait été
définitive. Les expériences présentées à
Fribourg devraient permettre de mieux sui-
vre le malade durant tout le temps où il a
besoin de soins.

Décès d'un pionnier
de l'aviation

GENEVE. - Un pionnier de l'aviation mi-
litaire et commerciale suisse, M. Ulrich
Keller, est mort subitement vendredi à
Genève, à l'âge de 81 ans. Né à Zurich ,
après des débuts dans le commerce, il
entre en 1922 à l'école de pilotes de
l'aviation militaire à Duebendorf. H de-
vient ensuite pilote à Balair puis à Swis-
sair lors de la création de la compagnie. Il
en devient chef du personnel , sous-direc-
teur pour la Suisse romande puis inspec-
teur général , de 1960 à 1966, année de sa
retrai te. A l'armée, il était lieutenant-
colonel.

PLUS DE 850 EXPOSANTS À LA DEUXIÈME FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE ET DE LA BIJOUTERIE

BALE. - Plus de 850 fabricants d'horlo-
gerie et de bijouterie de onze pays de la
CEE et de l'AELE participent dès aujour-
d'hui et jusqu'au 8 avril à la deuxième Foi-
re européenne de l'horlogerie et de la
bijouterie dans le cadre de la Foire suisse
d'échantillons de Bâle. En effet , 414 fa-
bricants d'horlogerie, 311 fabricants de bi-
jouterie et 126 entreprises des branches
apparentées présenteront leurs produits ,
sur une surface de quelque 50 000 mètres
carrés, ce qui représente près du tiers de
la Foire d'échantillons.

LES EXPOSANTS SUISSES
EN MAJORITÉ

Si cette Foire européenne de l'horlogerie
et de la bijouterie regroupe des exposants
de pratiquement tous les pays de la CEE
«t de l'AELE, les exposants suisses for-
ment la majorité dans deux des trois sec-
teurs , l'horlogerie et les branches annexes.
C'est ce qui ressort d'une conférence de
presse donnée vendredi à Bâle par M.
Retornaz, directeur de la Fédération hor-
logère suisse (FH) et président du comité
européen des exposants, accompagné de
collaborateurs.

HORLOGERIE :
DES NOUVEAUTÉS TECHNIQUES

L'horlogerie suisse, qui a exporté l'an
dernier 82 millions de montres et mouve-
ments, joue la carte de l'individualité en
ce qui concerne le style et présente essen-
tiellement des nouveautés techniques.
C'est ainsi que les montres automatiques
s'imposent toujours davantage, puisque les
ventes ont progressé de 24 % l'an dernier.

L'électronique a vu ses exportations aug-
menter de 37% (900 000 pièces), tout en
ne représentant encore qu 'une faible part
de la production suisse. On note l'appari-
tion des premières montres électroniques
digitales pour dames. Les horlogers suisses
représentés à Bâle sont quelque 300.

BIJOUTERIE :
RECHERCHE ET FINITION

Si la bijouterie est souvent dans l'ombre
de l'horlogerie - elle travaille essentielle-
ment dans l'habillement de la montre - il
existe aussi dans notre pays, essentielle-
ment à Genève, La Chaux-de-Fonds ,
Bienne et Zurich , une fabrication de
bijouterie pure. Les quelque 40 exposants
à la foire sont représentatifs de la branche
et apportent la preuve que la Suisse ne
connaît pas les difficultés de l'étranger en
ce qui concerne la hausse des prix des
matières premières puisque, en Suisse, le
travail de la matière est plus important
que la matière elle-même. Cela explique le
slogan de la bijouterie suisse : recherche

esthétique et finition. Quant aux branches
annexes - 120 exposants - elles offrent au
professionnel tous les éléments constitu-
tifs de la montre, c'est-à-dire les pièces
détachées, les machines pour la fabrica-
tion , les accessoires de vente et les
équipements pour le service après vente.

L'AVENIR DE LA FOIRE
DE L'HORLOGERIE

Si la montre électroni que représentera
pour plusieurs années encore un marché
limité en raison de son coût , en particulier
en ce qui concerne la montre à quartz , les
exposants s'interrogent sur l' avenir de la
Foire de l'horlogerie et de la bijouterie.
On va vraisemblablement vers une fo ire
organisée indépendamment de la Foire
d'échantillons et une décision sera prise
vers la fin du mois de mai. En revanche,
il semble que les exposants sont , dans
leur majorité , opposés à une plus large
internationalisation de la foire , si les sec-
teurs intéressés ne sont pas compris dans
une politique commerciale générale.

Une échéance inévitable
«Journal de Genève», «Gazette de Lausanne»

et «Revue de Lausanne»
dans un processus de coopération

LAUSANNE. - La Gazette de Lau-
sanne et le Journal de Genève commu-
niquent :

« Dans le but de maintenir et de ren-
forcer en Suisse romande l'existence
d'une presse d'opinion et de réflexion
indépendante, le lournal de Genève et
la Gazette de Lausanne ont décidé de
franchir, dès le vendredi 5 avril pro-
chain, une nouvelle et importante étape
dans la coopération qu'ils avaient insti-
tuée le 17 novembre 1972.

Tout en continuant à paraître sous
leur titre respectif , le Journal de
Genève et la Gazette de Lausanne fu-
sionneront la quasi-totalité de leur con-
tenu rédactionnel. C'est ainsi que les
deux journaux mettront en commun
l'information et les commentaires des
rubriques internationale, nationale, éco-
nomique, financière, boursière et spor-
tive. En première page, les lecteurs re-
trouveront dès le 5 avril les principales
signatures des éditorialistes et des
chroniqueurs qui ont paru jusqu'ici
séparément dans le Journal de Genève
d'une part et dans la Gazette de Lau-
sanne d'autre part. Enfin , en lieu et
place de deux suppléments différents ,
les deux journaux publieront en com-
mun leur supplément hebdomadaire du
samedi, consacré aux lettres, aux arts et
à la science.

Pour réaliser cette communauté de
travail, il sera procédé à un important
regroupement des forces rédactionnel-
'es. Cependant, conscients de l'origine
et de la personnalité cantonale propres
à chaque titre, le Journal de Genève et

là Gazette de Lausanne maintiendront
distinctes à Genève et à Lausanne la
rédaction des pages qu'ils consacrent
respectivement à l'information gene-
voise et vaudoise.

En ce qui concerne la Nouvelle Re-
vue de Lausanne, celle-ci avait engagé
dès 1970, avec la Gazette de Lausanne,
une coopération technique et publici-
taire, étendue par la suite à une partie
de la matière rédactionnelle. Cette col-
laboration subsistera au plan technique
et publicitaire. Dans le domaine rédac-
tionnel, la Nouvelle Revue de Lausanne
reprendra une partie de la production
commune du Journal de Genève et de
la Gazette de Lausanne. Pour le reste,
la Nouvelle Revue de Lausanne conser-
vera sa pleine autonomie et son indé-
pendance en matière d'information, de
commentaires et de présentation ».

« Dans la nouvelle phase de leur
coopération, les sociétés éditrices du
Journal de Genève et de la Gazette de
Lausanne subsisteront en tant que tel-
les. Elles conserveront leur personnalité
juridique et leur autonomie financière.
L'étape qu'elles franchiront à partir du
5 avril prochain constituera un pas dé-
cisif dans le développement de la
presse quotidienne de tendance libérale
en Suisse romande, à partir des posi-
tions que leurs journaux se sont acqui-
ses tant à Genève que dans le canton
de Vaud. Les conseils d'administration
des deux journaux sont décidés à pour-
suivre et à réaliser pleinement cet
objectif ».

GRAVE COLLISION FERROVIAIRE
KAEGISWIL. - Un accident fe rroviaire,
qui aurait pu avoir de très graves consé-
quences, a eu pour théâtre jeudi soir -
peu avant 23 heures - la gare obwaldien-
ne de Kaegiswil. Le train Lucerne -
Giswil venait de quitter cette station , lors-
que le mécanicien constata qu 'un autre
train , composé d'une draisine et de sept
wagons, se trouvait sur la même voie.
Malgré un coup de frein intempestif , la
collision fut inévitable. Le mécanicien du
train, roulant en direction de Sarnen ,
courut à l'arrière de sa machine, ce qui
lui sauva la vie. La collision fut d'une rare
violence et l' avant de la locomotive totale-

ment détruit. La draisine a été réduite en
pièces, un des wagons (vide) projeté dans
un ruisseau, trois autres wagons totale-
ment détruits et trois endommagés. Des
lignes à haute tension furent arrachées et
des rails détruits. Les voyageurs du train
Lucerne - Giswwil n'ont pas été bles-
sés. Les dégâts matériels sont considé-
rables. Les voyageurs ont dû être
transportés en autocars entre 23 heures et
8 heures du matin. Un porte-parole des
CFF nous a déclaré que l'incident était dû
à une mésentente entre le préposé de la
gare de Kaegiswil et l'ouvrier qui condui-
sait la draisine. (e. e.)

Le nouveau B.l."

Cet été, le nouveau bâtiment du Bureau international du travail sera inauguré.
Actuellement le B.I.T. occupe 1500 personnes, mais les nouveaux bureaux sont
conçus pour 2000 employés. La grandeur des locaux peut être modifiée par les
cloisons mobiles.



Entretiens entre MM. Dayan et Kissinger
UN PLAN DE DÉSENGAGEMENT POUR LE FRONT SYRIEN

La famille Soljénitsyne est arrivée a Zurich

ZURICH. - Arrivé avec une grande exac-
titude sur l'horaire, le DC-9 « Città di
Bellinzona » de la compagnie Swissair,
transportant l'épouse, la mère et les quatre
enfants de l'écrivain Alexandre Soljénit-
syne, s'est posé vendredi à l'aéroport de
Zurich-KIoten.

L'écrivain qui attendait avec une gerbe
d'oeillets rouges et blancs dans les bras,
s'est précipité vers l'avion et est monté à
bord pour saluer sa famille. La femme de
l'avocat Fritz Heeb était également pré-
sente, avec un bouquet de jonquilles.
Immédiatement après, le groupe s'est em-
barqué à bord de deux automobiles mises
à disposition par la ville de Zurich et s'est
rendu dans le nouveau domicile zurichois
de Soljénitsyne.

Les retrouvailles de la famille de l'écri-
vain se sont déroulées sans incident. Une
vingtaine de policiers de l'aéroport assu-
raient le service d'ordre et seuls les repor-
ters et cameramen de télévision, arrivés
du monde entier, avaient été admis pour
leur permettre de « fixer » l'événement sur
la pellicule.

En outre, M' Heeb, l'avocat qui repré-
sente les intérêts de Soljénitsyne en
Suisse, avait refusé, au nom de l'écrivain,
toutes demandes d'interviews.

Notre photo montre l'écrivain serrant ses
enfants sur son . cœur. A ses côtés, son
épouse. Photo ASL

INCENDIE DANS UN HÔTEL PARISIEN
Six morts - trois blessés
PARIS. - Six personnes ont péri brûlées vives vendredi à l'aube
dans un incendie qui a dévasté l'hôtel « Arona », rue de la Chaus-
sée-d'Antin, dans le centre de Paris. Trois autres personnes ont
été blessées en se jetant par les fenêtres pour échapper aux
flammes.

L'incendie, qui s'était déclaré vers 5 h. 40 (heure locale), a
nécessité l'intervention de nombreux effectifs de sapeurs-pompiers
provenant d'une dizaine de casernes, ainsi que des renforts qui
ont pu le circonscrire vers 6 h. 20.

En Grèce les casquettes volent
ATHENES. - Le général de bri gade Dimi-
trios Ioannidis , directeur de la police mili -
taire grecque et « homme fort » lors du
coup d'Etat des forces armées du 25 no-
vembre 1973, aurait été écarté de son
poste, apprend-on de source généralement
bien informée. Le lieutenant-colonel Mi-
chel Pilihos, des services spéciaux , assure-
rait désormais la direction de la police mi-
litaire.

D'autre part , le commandant Anastasios
Spanos, qui était le porte-parole de la
police militaire dès qu 'il s'agissait de

donner des consignes, voire des ordres à
la presse, aurait été mis en congé. L'inté-
rim de son poste est assuré par le direc-
teur adjoint de la section d'interrogatoires
de la police militaire.

On a noté, lors de l'importante revue
des forces armées, lundi dernier à Athè-
nes, que le général de brigade Ioannidis
était absent. Selon cette même source, il
serait entré en désaccord avec divers com-
mandants de grandes unités qui auraient
estimé que le rôle que s'attribuait le direc-
teur de la police militaire était excessif.

L'OTAN, une sécurité
dans l'aventureuse Ostpolitik

WASHINGTON. - Le général Moshe Dayan, ministre israélien de la défense, a transmis
vendredi au secrétaire d'Etat Henry Kissinger une proposition complète et détaillée de
désengagement des forces sur le front syrien.

M. Kissinger et le général Dayan se sont entretenus pendant trois heures au Départe-
ment d'Etat et se réuniront à nouveau samedi pour poursuivre l'examen du problème de la
séparation des forces israéliennes et syriennes dans le Golan.

Le ministre israélien de la défense était déclaré à ce propos que M. Kissinger
arrivé vers midi au Département d'Etat, comptait tenir l'Union soviétique étroite-
accompagné d'un aide de camp qui portait
une carte roulée du front israélo-syrien, sur
laquelle figuraient probablement les détails
de la proposition du Gouvernement
israélien.

Lorsqu'ils se sont séparés dans le hall du
Département d'Etat, le général Dayan et
M. Kissinger ont été d'accord pour dire
aux journalistes que leur entretien avait été
« très constructif ». Mais ils se sont refusés
à donner le moindre détail sur les lignes de
retrait proposées dans le Golan par le
Gouvernement israélien.

M. Kissinger a rappelé qu'il allait trans-
mettre les propositions d'Israël au Gouver-
nement syrien, dont un émissaire est at-
tendu à Washington vers le 11 avril.

La présentation de la proposition israé-
lienne survient au lendemain du retour de
M. Kissinger de Moscou, où il s'est entre-
tenu avec M. Leonid Brejnev et des autres
dirigeants soviétiques du problème du
Moyen-Orient et, en particulier, du désen-
gagement des forces dans le Golan.

Le porte-parole du Département d'Etat a

ment informée de ses efforts pour réaliser
un accord de désengagement entre Israël et
la Syrie. Il aura, en particulier, l'occasion
de s'entretenir de la question avec M.
Andrei Gromyko, ministre des affaires
étrangères d'URSS, lorsqu'il viendra à
Washington vers le 15 avril.

Le général Dayan restera à Washington
jusqu'au début de la semaine prochaine. Il
sera reçu lundi par M. James Schlesinger,
secrétaire à la défense, et par la commis-
sion des forces armées du Sénat.

Il apparaît que la formule de désenga-
gement proposée par le général Dayan a
peu de chances d'être acceptée telle quelle,
même comme base de discussion, par le
Gouvernement syrien.

M. Kissinger a dit aux journalistes que
les idées avancées vendredi par le ministre
israélien étaient « beaucoup plus détaillées
et beaucoup plus élaborées » que celles qui
lui avaient été présentées lors de son pas-
sage en Israël il y a un mois.

Mais il a ajouté qu'elles devaient encore
être approfondies.

BRUXELLES. - Le président Gustav Hei-
nemann, chef de l'Etat ouest-allemand , a
déclaré vendredi à Bruxelles à une déléga-
tion de l'OTAN que son pays veut « pour-
suivre le dialogue avec l'Est, mais ne peut

Le général Dayan a implicitement re-
connu que le Gouvernement israélien sera
nécessairement amené à faire davantage de
concessions lorsqu'il a dit avoir présenté à
M. Kissinger « une proposition initiale »
qui était « un premier mouvement ».

le faire que s'il existe une étroite coopéra-
tion au sein de l'alliance. »

« Nous ne devons pas oublier que les
pays du Pacte de Varsovie font des efforts
considérables pour s'armer , et que le
rapport des forces est depuis peu défavo-
rable à l'alliance », a précisé M. Heine-
mann.

« Une désintégration de la stabilité mili -
taire internationale signifierait la fin de nos
efforts pour promouvoir la détente en
Europe et la détente en général », a-t-il
ajouté.

Au cours d'un entretien avec M. Fran-
çois-Xavier Ortoli , président de la commis-
sion du Marché commun , le chef de l'Etat
ouest-allemand actuellement en visite
officielle en Belgique a souligné que la
Communauté européenne devait s'appro-
cher de l'objectif qu 'elle s'est fixé , l' union
européenne.
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VARSOVIE. - La police polonaise a
mis fin aux agissements d'un « Docteur
Jekyll » qui aurait assassiné au moins
15 femmes, au cours des six dernières
années, dans une région industrielle de
Pologne, rapporte vendredi l'agence
PAP.

La police déclare, au cours d'une
conférence de presse, que l'homme, un
nommé Zdzislaw Marchwiciki , 56 ans,
était également soupçonné de six ten-
tatives de meurtres.

L'agence, qui ne précise pas si l'hom-
me a déjà été inculpé, déclare qu'il
menait une « double vie » calme, disci-
plinée, aimable à son travail, alors
qu'il battait sa femme et ses enfants à
la maison.

ROSAY EST MORTE

Concorde: abandon
du projet ?

PARIS. - L'actrice française Françoise
Rosay, est décédée, mercredi après-midi à
Paris à l'âge de 83 ans.

Née Françoise de Bandy de Nalèche le
19 avril 1891 à Paris, elle avait poursuivi
une carrière à l'Opéra de Paris, à l'Odéon,
au Théâtre Michel à Saint-Pétersbourg et
dans divers théâtres parisiens et londo-
niens.

Elle fut l'interprète de plus de 70 films
français, allemands, américains et anglais ,
parmi lesquels « Grand jeu », « Pension
Mimosa », « La kermesse héroïque »,
<c Drôle de drame », « Jenny » et, plus ré-
cemment, « Faut pas prendre les enfants

du bon Dieu pour des canards sauvages ».
Elle était veuve du metteur en scène

Jacques Feyder dont elle avait eu trois

PARIS. - Aucune conclusion sur l'avenir
de « Concorde » n'a pu être dégagée ven-
dredi à Paris au cours des entretiens de
M. Wedgwood Benn, ministre britannique
de l'industrie, et de M. Aymar Achille-
Fould . secrétaire d'Etat français aux trans-
ports.

Le secrétaire d'Etat français, à l'issue de
la rencontre, a déclaré que la Grande-
Bretagne a adopté une position d'attente.
Parmi les possibilités qu'elle envisage ,
a-t-il ajouté, figure l'abandon pur et
simple du projet.

Les deux ministres, qui selon un com-
muniqué, ont eu une discussion « très
amicale », ont décidé de se rencontrer
dans une dizaine de jours. D'ici là, ils
demanderont à des experts d'étudier les
problèmes tels qu'ils apparaissent à l'issue
des discussions de vendredi.

• COLOGNE. - Quatre personnes (deux
hommes et deux femmes) membres présu-
més de la bande à Baader, ont été arrêtées
à Cologne à leurs domiciles respectifs dans
la nuit de jeudi à vendredi, indique la
police. Parmi eux se trouvait un « terro-
riste » de 31 ans, Lothar Gebt, recherché
depuis l'été dernier pour deux tentatives de
meurtre contre des policiers.

Le guerre des pêcheries
TRAPANl. - Un patrouilleur tunisien a
ouvert le feu jeudi sur un bateau de pêche
italien , le « Trigliola », le contrai gnant de
gagner la goulette près de Tunis , ont dé-
claré les autorités du port de Trapani en
Sicile.

Un navire italien se trouvant dans les
parages au moment de l'incident a signalé
par radio que les Tunisiens ont tiré plu-
sieurs rafales de mitrailleuse mais
qu 'aucun des douze membres de
l'équipage du « Trigliola » n 'a été blessé.

Le bateau a été arraisonné alors qu 'il
péchait avec deux autres navires italiens à
14 milles au nord de l'île tunisienne de
Sembra , précise-t-on-à Trapani. Les deux
autres bateaux sont parvenus à s'enfuir
après avoir coupé leurs filets.

BONN. - M. Aldo Moro , ministre italien
des affaires étrang ères, est arrivé vendredi
matin , à Bonn , pour une brève journée de
consultations avec son collègue ouest-alle-
mand , M. Walter Scheel , président en exer-
cice du Conseil des ministres de la com-

. munauté européenne.

Les deux ministres se proposent d'étu-
dier la situation internationale à la veille de
la prochaine réunion de ce conseil, prévue
début avril à Luxembourg. A l'ordre du
jour de cette réunion fi gure entre autres le
vœu du gouvernement de Londres de rené-

gocier les conditions d'adhésion de la
Grande-Bretagne à la communauté. M.
Moro a été reçu dans l' après-midi par
M. Brandt.

Selon les indications de source officielle ,
la conversation entre le ministre des aftai-
res étrang ères italien et le chancelier a
porté sur la réunion des ministres des
« Neuf » , lundi et mard i à Luxembourg. La
conférence au sommet des chefs d'Etat et
de gouvernement initialement prévue pour
la deuxième moitié du printemps et qui
est actuellement remise en question , a été
également évoquée.

PESSIMISME EXAGERE
Le Département d'Etat s'est efforcé ven-

dredi de dissi per l'impression que la mis-
sion de M. Henry Kissinger à Moscou
s'est soldée par un échec et que la détente
entre les Etats-Unis et l'Union soviétique
est remise en question.

Toute la presse américaine rapporte
vendredi que M. Kissinger a échoué dans

ses entretiens avec M. Brejnev , puisqu il
n 'est pas parvenu à un accord de principe
sur la prochaine étape des négociations
sur la limitation des armements straté-
giques.

« Les conversations ont clairement cons-
titué un pas en avant » , a dit M. George
Vest, porte-parole du Département d'Etat ,
à la suite de l'entretien que M. Kissinger a
eu dans la matinée avec le président
Nixon. « Nous ne considérons pas les
pourparlers de Moscou comme l'échec
que certains ont décrit ».

La parole est à «l'assassin»!
LONDRES. - « J'avais été autorisé par les services secrets bri-
tanniques à tirer s'il le fallait sur les soldats anglais pour ne pas
être « brûlé » auprès de l'IRA provisoire », a affirmé Kenneth
Littlejohn, le bandit-espion évadé d'une prison de Dublin , dans
une interview télévisée à Amsterdam, diffusée mercredi soir
par la BBC.

Stupéfaits, les téléspectateurs britanniques ont pu voir le
fameux espion portant perruque rousse et parfaitement à l'aise
dans un luxueux appartement de l'hôtel Hilton d'Amsterdam,
déclarer le plus tranquillement du monde qu'il avait également
« autorisé » à assassiner Sean MacStiofain , alors chef d'état-
major de l'IRA provisoire.

Ils ont encore pu l'entendre dire que les services secrets de Sa
Majesté avaient organisé seize attaques de banque sur le terri-
toire de la République d'Irlande dans le but de discréditer
l'IRA provisoire. Pour sa part Kenneth Littlejohn a reconnu
avoir participé à la bagatelle de douze de ses seize hold-up, le

douzième commis à Dublin en 1972 ayant entraîné son arresta-
tion, puis sa condamnation en août dernier à vingt ans de
prison par un tribunal de Dublin.

Très amaigri - il s'était astreint pendant des semaines à un
régime alimentaire draconien pour pouvoir passer entre deux
barreaux de la prison de Montjoy dont il s'est évadé il y a dix-
neuf jours - Kenneth Littlejohn a indiqué que depuis son
arrestation les services secrets britanniques avaient versé à sa
femme une rente hebdomadaire de quarante livres.

Il a affirmé qu'il était prêt à faire des révélations encore
plus sensationnelles sur les activités des services secrets britan-
niques en Irlande devant la Cour européenne des droits de
l'homme de Strasbourg. Le bandit-espion a en effet proclamé
son intention d'être entendu de vive voix par la cour en vue
d'obtenir le statut de prisonnier politique et il s'est engagé à
respecter la décision de la cour quelle qu'elle soit.
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Il aurait également assassiné quinze
femmes, étranglées à l'aide d'un fil
d'acier dissimulé dans une gaine de
cuir. Tous ces meurtres seraient liés à
une déviation sexuelle, aurait déclaré la
police, qui a précisé que les dossiers
relatifs à cette sombre affaire représen-
tent quelque 140 volumes.

• LONDRES. - Le Gouvernement sovié-
tique a refusé sans explication d'accorder
des visas d'entrée en URSS à M. Peter
Archer, ministre d'Etat à la justice du
Gouvernement travailliste ainsi qu'à trois
députés britanniques, apprend-on vendredi
matin à Londres.


