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Le 3

Les quatre grandes nations de
l'Europe occidentale qui menaient le
jeu depuis toujours, traversent une
crise dangereuse, si dangereuse que
nombre de bons esprits se demandent
si elle n'annonce pas le commence-
ment de la fin. L'Italie patauge dans
un immense bourbier politique qui
fait le jeu des extrémistes ; la France
se perd avec de mortelles délices dans
une guerre sociale qui ne finit pas
et qui est merveilleusement orchestrée
par les communistes ; l'Allemagne de
l'Ouest prend subitement peur de
l'avenir et, en dépit de ses sympathies
orientales, le chancelier affirme publi-
quement qu'il préfère renoncer à
l'Europe si sa naissance devait indi-
quer une opposition aux Etats-Unis ;
quant à la Grande-Bretagne, elle se

débat dans des difficultés politiques et
financières dont nul, aujourd'hui, ne
peut prévoir comment elle s'en sor-
tira.

A la suite d'élections générales qui ,
une fois de plus, n'ont rien apporté
de décisif , les conservateurs, vaincus,
n'ont pas tenté d'abattre le ministère
Wilson, tâche qui eût été facile avec
l'aide des libéraux. Pourquoi cette
neutralité subite après les menaces
fracassantes de la campagne électo-
rale ? Pour les mêmes raisons voulant
que les travaillistes ne tiennent pas
non plus les promesses faites pour
appâter l'électeur et cela parce
qu'entre les discours et la réalité, il y
a un fossé que les mots ne suffisent
pas à combler. M. Wilson sait bien
qu'il ne peut, sous peine d'être ren-
versé, proposer aux Communes les
grandes réformes qu'il projetait. De
son côté, M. Heath ne tient pas à
risquer d'hériter - en cas de revanche
lors de nouvelles élections - d'une
¦̂¦ "¦'¦"¦¦¦¦¦¦ ^

Affaire Durkovic

situation économique catastrophique.
Les travaillistes n'ont-ils pas porté
l'impôt sur le revenu à 88 % pour les
gros revenus ? Et nous touchons là
à l'une des contradictions multiples
des théories socialistes : d'une part, on
s'élève contre les sociétés multinatio-
nales, les trusts, et d'autre part, on
met des impôts tels qu'il faut que les
industriels s'unissent pour réussir
d'énormes chiffres d'affaires leur per-
mettant de gagner encore de l'argent
malgré les 88% d'impôts. On a noté
que le représentant anglais à Bruxelles
n'a pas parlé de ce qu'avait promis
M. Wilson, à savoir exiger du Marché
commun la rediscussion des condi-
tions mises à l'entrée de la Grande-
Bretagne. Ce silence est dû, vraisem-
blablement, à la menace des libéraux
de voter contre les travaillistes si
l'appartenance à l'Europe était remise
en question. Gouverner - le leader
socialiste s'en aperçoit une fois de
plus - est plus diffi cile que de criti-
quer.

A la tranquillité toute relative dont
jouit momentanément M. Wilson, il
y a encore deux explications politi-
ques : l'impossibilité où se trouvent
les libéraux de s'allier aux conserva-
teurs sous peine de passer pour des
traîtres, et le désarroi de ces mêmes
conservateurs qui n'ont plus confiance
en M. Heath. D'abord, ils ne lui par-
donnent pas l'échec d'une consultation
voulue par lui et lui reprochent de
les avoir abusés en même temps qu'il
s'abusait lui-même. N'oublions pas
que nombreux sont les conservateurs
anti-européens et qui suivent - sur ce
sujet - les théories de cet excité
d'Enoch Powell. Ils font grief à leur
leader (en en oubliant l'impérieuse
nécessité) de sa politique des salaires
qui a dressé trop de Britanniques
contre les conservateurs. C'est, d'ail-
leurs, ce qui est en train de se passer
en France à l'heure actuelle. On peut
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Le jugement
sera révisé

Voir page 2G

NOUVEAU DRAME DU RAIL: 2 MORTS, 8 BLESSES

Hier à 10 h. 45, le direct Neuchâtel-Yverdon-Lausanne a freiné vers Perreux,
entre Boudry et Bevaix, le mécanicien ayant aperçu un homme sur la voie.
Un train omnibus qui suivait à environ 70 km/h est venu heurter l'arrière de
l'express arrêté. L'avant-dernière voiture a été écrasée, comme le montrent ces
deux photos. Ce drame a fait deux morts et huit blessés. (Photos Jean-Luc
Giddey - ASL) Voir page 27

? '/"' . •

Notre collaborateur
M. Claude Bodinier

à l'honneur
Voir page 27

A la suite de sa séance du 29 mars 1974, le Conseil d'Etat du canton du
Valais a adressé à la presse le communiqué que voici :

1. RÉVISION DE LA LOI
DES FINANCES

Le Conseil d'Etat a procédé à un
large échange de vues concernant le
vote du Grand Conseil repoussant le
projet de revision de la loi des fi-
nances et les conséquences qui en dé-
coulent. Il a constaté tout d'abord
que, vu les nombreuses modifications
apportées au cours des débats parle-
mentaires, le projet rejeté différait
essentiellement de celui dont le Con-
seil d'Etat avait assumé la paternité. Il
a d'autre part pris acte que le vote
négatif du Grand Conseil replace tout
le problème dans la situation créée au
lendemain de la votation cantonale du
4 juin 1972, repoussant la première
revision proposée. Dans ces circons-
tances il a donc chargé le Dé-
partement des finances de reprendre
l'étude de l'initiative populaire pour
une fiscalité cantonale et communale
plus socia le (initiative Zuf ferey)  et de
la traiter conformément aux disposi-
tions constitutionnelles.
2. PROGRAMME DE CONSTRUC-

TION 1974 DES ROUTES
NATIONALES

Le Conseil d'Etat a pris acte d'une
décision du Conseil fédéral fixant le
programme de construction pour les
routes nationales. Pour ce qui con-
cerne le Valais le programme prévoit
la mise en chantier des travaux pré-
paratoires en prévision de la construc-
tion de la RN 9 de Bex à Martigny, la
continuation des travaux de déviation
de Riddes ainsi que la poursuite des
travaux dans la région du Simp lon.
3. RAPPROCHEMENT TARIFAIRE

DES ENTREPRISES PUBLIQUES
DE TRANSPORT
Dans le deuxième p rojet d'arrêté

fédéral du 21 février 1974 tendant à
rétablir l'équilibre du ménage finan-
cier fédéral, il est prévu à la page 8,
sous chiffre 4, d'abroger l'article 3, al.
1 de l'arrêté du 5 juin 1959, relatif au
rapprochement tarifaire des entreprises
publiques de transport.

Considérant que les mesures de rap-

prochement tarifaire ont été p rises
dans le but de promouvoir le déve-
loppement économique des régions
défavorisées et que leur suppress ion
conduirait inévitablement les entre -
prises de transport à relever considé-
rablement leurs tarifs, ce qui serait
durement ressenti par les populations
de montagne, le Conseil d'Eta t est in-
tervenu auprès du chef du
Département fédéral des finances et
des douanes en faveur du maintien de
l'article 3 al. 1 de l'arrêté précité.
4. INTERDICTION DE LA CIRCU-

LATION DOMINICALE
Le Conseil d'Etat a pris connais-

sance avec satisfaction d'une lettre du
Conseil fédéral l'informant qu 'il serait
tenu compte des propositions que le
Gouvernement valaisan avait présen-
tées pour le cas où de nouvelles
mesures de limitation de circulation

viendraient à devoir être prises ; en
particulier, si l'approvisionnement de
notre pays devait rendre nécessaires de
nouvelles restrictions, le Conseil fédé-
ral ordonnerait des mesures plus
nuancées que ne l'est l'interdiction
générale de circuler le dimanche.
5. SUBVENTIONS FEDERALES

POUR OUVRAGES
D'ASSAINISSEMENT
Le Conseil d 'Etat a pris acte avec

regret que la Confédératio n a f ixé
pour l 'ensemble de la Suisse et pour
1974 le p lafond des subventions pour
les ouvrages d'assainissement à 150
mios de francs et a contingenté, par
canton, le montant ainsi arrêté. La
part revenant au Valais a été f ixée à 9
mios de francs alors que les com-
munes auraient pu prétendre au ver-
sement de 30 mios en chiffres ronds.
Ce versement différé des subventions
risque de freiner considérablement le
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En toutes choses, il faut
savoir raison garder

Le projet de révision de la loi fis-
cale a échoué devant le Grand
Conseil. Cet enfant mort-né n'est pas
celui du Gouvernement, ni celui de la
commission. C'est l'enfant naturel du
Parlement cantonal.

Le projet du Conseil d'Etat avait
pour but de tempérer la progression à
froid en modifiant l'échelle des taux
et en accordant des défalcations so-
ciales plus importantes à ceux qui en
ont le plus besoin.

Au lieu de s'en tenir là, chacun y
est allé de sa proposition et comme
cela devait arriver, le bateau trop
chargé a coulé.

La péréquation financière intercom-

munale a été transformée en sur-sub-
ventionnement, puisque, avec le sys-
tème modifié par le Parlement, deux
communes sur trois auraient droit à la
manne cantonale. La proposition
d'abaisser le coefficient communal
maximum de 1,6 à 1,4 ayant été ac-
ceptée, il fallait bien accorder aux
communes qui perdaient de substan-
tielles recettes une indispensable com-
pensation. Malheureusement, il de-
venait nécessaire pour cela de prendre
dans la poche du voisin. Nous som-
mes bien conscients qu'aujourd'hui la
fiscalité ne consiste plus seulement à
donner aux communautés publiques
les moyens pour réaliser leur poli-
tique, mais aussi de redistribuer aux
plus démunis, ce que l'on a demandé
aux plus fortunés. C'est relativement
juste, mais réalisable pour autant qu'il
reste quelque chose dans les poches
de ces voisins juste bons à travailler et
à gagner de l'argent pour les autres.

La péréquation intercommunale a
pour but de permettre aux communes
financièrement faibles, de faire face à
leurs tâches essentielles de fonc-
tionnement. Le reste est du ressort du
subventionnement différentiel. Il se-
rait temps de le comprendre.

Il est vrai que la différence de coef-
ficient allant de 1 à 1,6 peut paraître
injuste. Mais nous connaissons des
communes ayant un taux apparent
de 1,2 ou 1,3 qui arrivent en ajoutant
des taxes de toutes sortes à un taux
réel de 1,6 et même plus.

L'une des tâches fondamentales du
Grand Conseil est de défendre les fi-
nances cantonales afin de permettre
au Gouvernement de réaliser les pro-
jets votés par le Parlement et le
peuple valaisans.

En additionnant toutes les propo-
sitions faites par les députés, on
privait la caisse cantonale de plusieurs
millions de francs. Par contre, on ne
diminuait en rien les engagements du
canton. Alors de deux choses l'une, ou
bien l'on donne à notre Conseil d'Etat
les moyens d'appliquer la politique
qui lui est imposée par le Grand
Conseil et le peuple, ou alors l'on doit
se montrer plus modeste dans les
revendications.

Nous somme favorable à une soli-
darité bien comprise entre communes
prétendument « riches » et communes
« pauvres ». Nous voulons corriger
une fiscalité injuste envers certaines
couches de la population, mais
comme nous le disons au début de
notre article le mieux est souvent
l'ennemi du bien.

P. Moren



Plus de 20 000 retraits de permis
de conduire en 1973

K

BERNE. - 20 408 permis de conduire
ont été retirés dans l'ensemble de la
Suisse en 1973 soit 4,5 % de moins
qu'au cours de l'année précédente.
Quant au chiffre total des refus ou re-

¦ traits relatifs aux permis de conduire et
I» des interdictions , il s'élève à 30 981,

contre 31 734 en 1972.
Outre les retraits de permis de con-

duire, les mesures suivantes ont été pri-
¦ ses : 98 refus ou retraits du permis de

moniteur de conduite (1972 : 111),
1 762 (1 507) refus de faire usage d'un
permis étranger, 2 158 (2 075) refus de
délivrer un permis de conduire suisse,
3 325 (3 399) retraits d'un permis
d'élève-conducteur, 3 108 (3 217) inter-
dictions de conduire un cyclomoteur,
56 (38) interdictions de conduire un
véhicule à moteur agricole, et 66 (106)
interdictions de conduire un cycle.

Parmi les motifs de retrait du permis
de conduire, les fautes de conduite re-
présentent le cas le plus fréquent (9 456

i —i

cas, soit 46,5 % contre 47 % l'année pré-
cédente), suivies par l'ébriété (8 850 cas,
soit 46,5% contre 47% en 1972), le
solde étant formé d'autres motifs , no-
tamment maladies , toxicomanies , dé-
fauts de caractère (2 102 cas soit 10,5 %
contre 9,5 %).

La durée des retraits a été de 1 à 3
mois dans 12 262 cas (60 % contre
61,5% en 1972), de 3 à 6 mois dans
3 982 cas (19,5% contre 19 %), de 6
mois jusqu 'au retrait définitif dans
1 927 cas (9,5 % contre 9 %), les retraits
de durée indéterminée ayant été au
nombre de 2 237 (11 % contre 10,5 %).

Les personnes auxquelles le permis a
été retiré avaient 20 ans ou moins dans
1 780 cas (8,5 % contre 9 % l'année pré-
cédente), de 21 à 30 ans dans 8 789 cas
(43 % contre 44 %), de 31 à 60 ans dans
8 387 cas (41,5 % contre 40,5 %), et plus
de 60 ans dans 1 452 cas (7 % contre
6,5% en 1972).

Lueur d'espoir pour les mères célibataires

joux) est l'œuvre de Carmena Biasi,
Agostino Seminara, Maria Seminara, 22
ans, détenue à Turin, et Nunzio Mancuso,
24 ans, détenu à Turin. Dans ce cas, deux
autres Italiens avaient accompagné les pré-
nommés dans l'intention de commettre
aussi un « hold up » dans une succursale

Chaque année plus de 3 000 enfants illégitimes viennent au monde en
Suisse. Pour mères et enfants se posent des problèmes quasi irrésolubles , la mère
célibataire étant hélas encore souvent considérée dans notre pays comme
un « être humain de seconde classe ». Même si le nombre d'enfants illégitimes
diminue d'année en année (les avortements illicites augmentent par contre à un
rythme effréné), il est toujours encore extrêmement difficile aux jeunes mères
de trouver un refuge, où elles peuvent passer les semaines les plus difficiles,
celles qui suivent le séjour à la maternité.

Les statistiques parlent un langage très ses. Sous la direction de personnel qualifié ,
clair : en 1963 on enregistrait en Suisse
4545 naissances d'enfants illégitimes, en
1970 encore 3746 et en 1973, 3400. Un
grand nombre de ces 3400 mères céliba-
taires n'ont pas trouvé les soins psycholo-
giques et corporels nécessaires, après avoir
mis au monde leur enfant.

les jeunes femmes pourraient alors appren- (e. e.)

UN NOUVEAU HOME
POUR MERES ET ENFANTS?

Vendredi prochain aura lieu à Hergiswil ,
dans le canton de Nidwald une réunion
extrêmement importante : il s'agira en effet
de former un nouveau groupement , dont le
but est de venir en aide aux mères céli-
bataires et à leurs enfants. Nos lecteurs se
souviendront encore du printemps 1971 :
nous avions alors été les seuls à révéler que
le home « Alpenblick », spécialisé précisé-
ment dansl'aide aux mères célibataires , avait
fermé ses portes après 50 ans d'existence,
le propriétaire de l'immeuble ayant vendu
la propriété. Pour des dizaines de jeunes
femmes suivit une période d'insécurité et ,
par la suite, un problème quasi irrésoluble ,
aucun home de remplacement n'ayant pu
être ouvert. De nombreuses Romandes, ve-
nues à Hergiswil pour y vivre avec leur
enfant, avaient été touchées par cette me-
sure. Vendredi prochain donc un nouveau
home pour mères et enfants devrait être
ouvert : la séance consécutive ne devrait
plus être qu'une question de forme. Des
spécialistes (médecins, infirmières , ouvriers
sociaux, etc) ont en effet décidé de se
grouper, dans le seul but de venir en aide
aux mères célibataires. Cette « station de
passage pour mères et enfants » permettrait
de venir directement en aide aux interes

dre à mieux connaître leurs enfants , à vivre
en leur compagnie et à préparer leur ave-
nir. La mise sur pied de ce nouveau centre
est d'une grande importance pour tous les
cantons suisses, cette association ne con-
naissant ni problèmes religieux , ni fron-
tières cantonales. Nous en saurons davan-
tage vendredi soir, lorsque les dernières
formalités juridiques auront pu être liqui-
dées.

en SuisseApres trois « hold-up »
ARRESTATION D'UNE RANDE INTERNATIONALE
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LAUSANNE. - C est une bande de malfaiteurs internationaux, issus du
« milieu » italien, qui a volé plus d'un million de francs lors d'attaques à
main armée commises le 6 septembre 1973 contre la banque
« Weisskredit » à Lugano, le 9 octobre contre la bijouterie Saint-Pierre à
Lausanne et le 25 octobre contre l'agence de la Banque cantonale
vaudoise à la Tour-de-Peilz. Ainsi que l'a précisé lundi la police
vaudoise, au terme d'une longue enquête, sept des dix membres de la
bande ont été arrêtés et incarcérés à Turin et à Lausanne et les trois
autres, identifiés, sont recherchés.

La trace des bandits a été retrouvée qui cachaient dans leur voiture des armes
grâce à l'arrestation le 8 novembre dernier, et des cagoules. L'un d'eux avait participé
par la police de Vevey, de deux Italiens de aux « hold up » de Lausanne et de La
passage, dépourvus de pièces d'identité, Tour-de-Peilz. Bien plus, tous deux se

préparaient à commettre une nouvelle
r~ agression contre la même banque de La

ï nvpr« rrnn cher Tour-de-Peilz, en compagnie de deux
Luyei a uu|i ui«?i compatriotes qui purent prendre la fuite.

Grâce à la collaboration entre des ins-
f ^ (\nTPSffitînn ^ pecteurs vaudois et tessinois et la police
V^vHllwaltH.H/11 • italienne, les autres auteurs des vols à main

armée furent arrêtés ou identifiés. Au total,
la bande comptait dix Italiens, dont deux
femmes, tous repris de justice pour des dé-
lits graves commis dans leur pays. Un seul
est détenu à Lausanne, les autres seront
jugés à Turin. Quatre armes de poing ont
été saisies. Les recherches continuent pour
retrouver le burin, seuls 10 000 francs
ayant été récupérés jusqu'ici.

Le vol de Lugano (240 000 francs et six
millions de lires) a été commis par Carme-
na Biasi, 24 ans, détenue à Turin, Agostino
Seminara, 24 ans, détenu à Lausanne, Emi-
lio Bottaro, 31 ans, détenu à Turin, Ettore
Burzio , 28 ans, détenu à Turin, et par un
cinquième individu, identifié mais en fuite.
Le vol de Lausanne (40 000 francs de bi-

BERNE. - Durant le second semestre
de 1973, 5644 cas de contestations con-
cernant des loyers au total ont été sou-
mis aux commissions de conciliation
cantonales, régionales et communales.
4656 cas avaient pour objet des majo-
rations de loyer, 473 cas d'autres exi-
gences, 158 cas les loyers indexés et
enfin 357 cas d'autres motifs, annonce
un communiqué du Département fédé-
ral de l'économie politique. Sur les
3580 cas de contestations traités par
les commissions de conciliation durant
le second semestre de 1973, 2709 cas
ou 75,7% ont pu être réglés par une
procédure de conciliation. Aucune
entente n'est intervenue pour 871 cas
(24,3%) et 884 cas ont été retirés. Il y
avait encore 1690 cas pendants au
31 décembre 1973 tandis que 38 cas
avaient été portés devant l'autorité
judiciaire. Il a été donné un grand
nombre de consultations, soit 14 612.

I J

lausannoise de la Banque cantonale vau-
doise. Enfin, le vol de La Tour-de-Peilz
(768 000 francs) fut perpétré par Carmena
Biasi, Agostino Seminara, Bruno Soci, 25
ans, détenu à Turin, et deux autres indivi-
dus identifiés et actuellement recherchés.

En outre, quatre receleurs, domiciliés à
Turin, feront l'objet de poursuites en Italie,
tandis qu'un couple italien, domicilié à
Genève, également receleur, sera poursuivi
en Suisse pour avoir hébergé les bandits et
touché pour ce service 20 000 francs,
somme qui a été récupérée.

La police n'a pas établi de rapport -
pour le moment du moins - entre ces trois
affaires et le vol à main armée qui fut
commis le 26 octobre 1973 (lendemain du
vol à la banque de La Tour-de-Peilz)
contre l'agence de Cheseaux-sur-Lausanne
de la Caisse d'épargne et de crédit, et au
cours duquel trois bandits masqués s'em-
parèrent de près de 200 000 francs.

27 kg de haschisch saisis à Genève
Huit arrestations

GENEVE. - La police genevoise a
arrêté dans la nuit de vendredi à
samedi quatre personnes et saisi
vingt-sept kilos de haschisch. Trois
Français de Troyes, un technicien
de 24 ans, sa femme, une aide-
soignante de 26 ans et un conduc-
teur d'engins de 31 ans, au cours
d'un voyage au Maroc, avaient
acheté trente-cinq kilos de
haschisch. Ils avaient commencé à rateur de 21 ans.
écouler leur marchandise en ^___^.̂ ^^^^__^_—_
Suisse, à Bâle, puis à Neuchâtel et I „
enfin à Genève où ils se trouvaient I S *[».$'
depuis huit jours. La quatrième
personne arrêtée est un aide-mon-
teur vaudois de 26 ans qui leur
avait servi d'intermédiaire à
Genève. La fillette du couple, âgée
de quatre ans, a dû être placée
dans une pouponnière.

Par ailleurs, quatre autres per-
sonnes ont été arrêtées la nuit sui-
vante. Elles avaient cambriolé
samedi soir une pharmacie de
Carouge et fracturé l'armoire des
stupéfiants, volant diverses dro-

gues. Un employé de commerce
espagnol de 23 ans et un Français
sans profession de 20 ans ont été
arrêtés par une patrouille de police
portant leur butin dans des sacs en
plastique, des passants ayant avisé
la police qu 'ils avaient l'air
douteux. Leurs aveux ont permis
l'arrestation de deux Genevois, une
esthéticienne de 20 ans et un déco-

Liste des gagnants du tirage IN" 13
du 30 mars 1974 :

9 avec 5 n.
+ n. compl. Fr. 60 137.80

130 avec 5 n. Fr. 4 163.40
7 571 avec 4 n. Fr. 71.50

124 681 avec 3 n. Fr. 4.—

Aucun participant n'a obtenu le
maximum de 6 numéros exacts.

Neuchâtel : après l'effondrement
du pont de Valangin

TROIS INCULPATIONS
NEUCHATEL. - Le juge d'instruction de
Neuchâtel vient de publier un commu-
niqué à la suite de l'effondrement, le jeudi
13 septembre 1973, vers 9 h. 15, du pont en
construction sur la Sorge, à Valangin, qui
entraîna dans sa chute des hommes se
trouvant sur la dalle en mouvement. Sept
de ceux-ci furent blessés, dont un très gra-
vement, qui subit actuellement encore une
incapacité de travail totale. A l'époque, le
juge d'instruction avait nommé un expert
technique en la personne du professeur
Renaud Favre, titulaire de la chaire de
béton armé et de précontraint à l'EPFL. Il
le chargea de déterminer les causes et les
circonstances de l'écroulement. D'après les

conclusions de l'expert, et en se fondant
sur l'audition d'une trentaine de témoins,
le juge vient de procéder à l'inculpation de
trois prévenus : MM. F. Nibbio, ingénieur
administrateur de l'entreprise de rippages
Nibbio S.A., à Francescato, technicien de
l'entreprise Nibbio S.A., assumant sur le
chantier de la Sorge la direction des opé-
rations de rippage, et Luthy, ingénieur et
auteur du projet. Tous trois sont prévenus
de lésions corporelles graves et de vio-
lations des règles dans l'art de construire.

L'instruction durera plusieurs mois encore
et il est possible que d'autres inculpations
interviennent.

Les organisations patronales pour
un accord entre partenaires sociaux
ZURICH. - L'Union centrale des asso-
ciations patronales suisses, l'Union suisse
des arts et métiers, le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie,
l'Association suisse des banquiers et
l'Union suisse des paysans ont publié une
déclaration commune, affirmant que « les
associations faîtières des employeurs de
l'industrie, des arts et métiers, du com-
merce, des banques et de l'agriculture
représentées dans la commission consulta-
tive pour la surveillance des prix , des sa-
laires et des bénéfices considèrent la lutte
contre l'inflation , ce mal qui ronge les fon-
dements de notre ordre économique et so-
cial, comme une tache de haute priorité

qui doit être assumée par tous les milieux
de la population ». En conséquence, ces
associations approuvent le projet d'accord
entre partenaires sociaux sur la surveil-
lance des prix, des salaires et des bénéfices
mis au point au sein de la commission
consultative. « Cette approbation , poursuit
le communiqué, n'intervient pas sans réti-
cences car la convention envisagée impose
des charges et des sacrifices nouveaux au
patronat ».

L'objectif visé par la convention
étant de « sauvegarder les intérêts
supérieurs du pays », le patronat est prêt à
assumer les charges nouvelles imposées
par la convention.

Comment jouer ?
1. Il faut  repérer un mot dans la grille, contrô ler s 'il

f igure dans la liste de mots et le tracer dans la grille et
sur la liste.

2. Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de droite à

gauche.
- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas.

- diagonalement : de gauche à droite ou de droite à
gauche.
3. Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont

tracés, il ne reste plus que les lettres formant le mot à
découvrir.

4. Le même mot peut être écrit deux ou p lusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des mots.

5. Une même lettre peut servir à p lusieurs mots, à
l'exception de celles servant à la composition du mot
à découvrir.

GRILLE N° 15
Définition : théâtre en 10 lettres.

ATTISE NUANCER
AUTOMATIC1TE NOYAUTER
ACTIVITE NOURRITURE
AVOCAT OZONE

BANQUE PAIE
PARCHEMIN

C ° „.„ PREVENIR
CRETIN
CRAINTE RUMEUR
COUPLET RANGE
CEC1 RANCŒUR

REPENSER
DETENTION REUNION

REGATE
ENSEVELIR RETIRER
ELEVEUR çni i D P D
ENTONNOIR CVMTTC
ETRENNER oon
EROSION buu

ENCLIN TRIPOTER
INGENUE TERROIR
INTER TRETEAU

TOUX
MILLIARD TERNI
MADRIER _„__ .

Vlhs
VRAI

Réponse de la grille No 14 :
TROMPETTE
Nous avons reçu 429 réponses
exactes.

Délai pour la remise des réponses : ven
dredi 5 avril, à 18 heures.

Un socialiste succède à M. Willy Ritschard
au gouvernement soleurois

SOLEURE. - Le siège laissé vacant au
Gouvernement soleurois par M. Willy
Ritschard à la suite de son élection au
Conseil fédéral continuera à être occupé
par un socialiste. Le candidat du Parti
socialiste, M. Gottfried Wyss, instituteur à
Gerlafingen , a en effet été élu en fin de
semaine par 34 948 voix. Le candidat
démocrate-chrétien , M. Guido Pfluger ,
ingénieur, de Neuendorf , a obtenu 29 660
voix. Il y a eu 1075 bulletins blancs ou non
valables. La participation au scrutin s'est
élevée à 50,1 %.

Cette élection complémentaire ne change
donc pas la composition du Gouvernement
soleurois qui est la suivante : deux socia-
listes, deux radicaux et un démocrate-
chrétien. Les démocrates-chrétiens espé-
raient à un second siège au Gouvernement
du fait que leur parti était sorti en seconde
position lors des élections au Législatif en
1973, derrière le Parti radical. Lors du
premier tour de cette élection complémen-
taire, M. Wyss avait obtenu 28 025 voix et
M. Pfluger 26 489, pour une majorité abso-
lue de 29 692 voix.

Ecole hôtelière de Lausanne
des diplômés de 31 pays

LAUSANNE. - Lors de sa traditionnelle
cérémonie des promotions , qui s'est dérou-
lée vendredi sous la présidence de M. Paul
Barraud , directeur de l'enseignement,
l'Ecole hôtelière de Lausanne a remis son
diplôme à 313 étudiants représentant,
31 nationalités.

M. Mario De Mercurio, s'exprimant au

nom du conseil de fondation , a mis en évi-
dence deux événements historiques pour
l'école de la Société suisse des hôteliers :
la pose récente de la première pierre de la
nouvelle école au Chalet-à-Gobet , au-des-
sus de Lausanne, et le nouveau statut
juridi que dont l'établissement est désor-
mais doté.

AIU
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ALUMINIUM SUISSE SA
Chippis et Zurich

CONVOCATION

TIRAGE LE « i 6 AVRIL

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

au Kongresshaus (entrée K), Claridenstrasse, Zurich

ORDRE DU JOUR :

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

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

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

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

i

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

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

Les actions au porteur resteront en dépôt jusqu'au lendemain de l'as-
semblée générale.

Chippis et Zurich, le 20 mars 1974.
ALUMINIUM SUISSE SA

Le conseil d'administration

MSëMI
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Anlonin Gaston, graphiste ASG.

1 billet gagnant sur 5

Artisans - Professions libérales
Commerçants - Entreprises
Les soussignés

MM.
Perren Charles, bureau fiduciaire
Héritier GeOrgeS, ancien fondé de pouvoir UBS
Emery Albert, commerçant

ont le plaisir de vous annoncer l'ouverture
d'un nouveau bureau spécialisé dans l'encaissement
de toutes créances et d'arrangements financiers.

Bureau valaisan
d'encaissements et d'arrangements financiers
PERREN & Cie
Case postale 4
1950 Sion 2 - Nord

Tél. 027/8 22 38

Oignon

îements liquides

AVRIL
Orchestre
Freddie

SAVILLE

Pour ceux |qui voyaqen

Tippa

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesure.
JAUSLIN SA, 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

Pas plus haute qu'une cigarette malgré sa robustesse.
Extrêmement bon marché, elle vous offre une base
solide et une entière satisfaction pendant de longues
années.
Service après vente

Rue des Remparts, Sion - Tél. 027/2 10 63

Cyclistes !
Pour votre équipement
et pièces détachées,
une seule adresse :

Uiker-Sport
Terreaux 20, Lausanne
Tél. 021/22 15 03
Parking

Chaussures cyclistes
dès Fr. 48-
Maillots - Cuissettes -
Trainings - Gants - etc.

¦ 22-1551



Sierre

Monthey

¦ couche d'encaustique ou d'huile de I
lin, puis frotter avec un chiffon.

Comment piquer une fermeture à |
_ glissière à la machine à coudre sans m
¦ difficulté ? ¦

Bâtir soigneusement et, au |¦ moment de piquer, intercaler une "
¦ feuille de papier entre la machine et |

l'ouvrage. Ce petit truc permet de pi- .
Iquer sur l'endroit, donc une piqûre I
m bien droite, sans que les dents de la ¦¦ machine s'accrochent dans la glis- '¦ sière.

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 Brun'nen

Médecin de service. - En cas d'urgence er
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé . téléphone 3 62 12.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Beytrison. téléphone 3 66 85.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de (êtes. - Michelet, tel
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.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 29.3.74 1.4.74 USA et Canada
Viège-Zermatt 128 D 133 Alcan Ltd.
Gornergratbahn 780 D 780 D Am. Métal Climax
Swissair port . 530 530 Béatrice Foods
Swissair nom. 513 515 Burroug hs
UBS 3530 3465 Caterpillar
SBS 3030 3000 Dow Chemical
Crédit suisse 3040 3000 Mobil Oil
BPS 1915 1910 Allemagne
Elektro-Watt ' 3210 3200 AEG
Holderbank port. 408 406 BASF
Interfood port. 5175 5050 Bayer
Motor-Columbus 1530 1525 Demag
Globus nom. 3000 2950 D Farbw. Hoechst
Réassurances 2130 2060 Siemens
Winterthur-Ass. 1840 1820 D VW
Zurich-Ass. 8350 8350 Divers
Brown Boveri 1165 1165 AKZO
luvena nom. 1970 1930 D Bull
Ciba-Geigy port. 1500 1470 Courtaulds Ltd.
Ciba-Geigy nom. 810 785 de Beers port.
Fischer port. 920 920 ICI
Jelmoli 1075 1050 Péchiney
Héro 3800 3900 Philips Glceil
Landis & Gyr ' 1160 1160 Royal Dutch
Lonza 1780 ex — Unilever

*¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦«
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I UN MENU :

Carottes râpées
Hautes côtelettes de mouton

Pommes vapeur
Fromage
Fruits rafraîchis

* LE PLAT DU JOUR :
I Hautes côtelettes de mouton

Avec des hautes côtelettes de
| mouton, on peut réaliser deux plats

m peu coûteux et aussi savoureux l'un
¦ que l'autre : soit les griller simple-
I ment sur une plaque légèrement hui-
' lée, soit les manger en ragoût
| comme le font les Anglais, en les fai-
¦ sant bouillir avec des herbes proven-
I cales.
| NOUS REPONDONS
¦ A NOS LECTRICES :

Comment conserver du lapin
¦ en bocaux ?

Ingrédients : lapin, barde de lard,
| bouillon, vin blanc, sel et poivre.

Préparation : couper un lapin en
I morceaux (pattes de devant, de der-
¦ rière et le râble). Réserver le devant
™ (côtes et tête) pour un civet ou un
| ragoût.

Désosser, faire revenir les filets de
| lapin dans le beurre chaud. Saler et
m poivrer. Mouiller avec un peu d'eau¦ bouillante et de vin blanc en quanti-,
¦ tés égales. Laissez mijoter pendant

une heure ou une heure et demie.
| Les filets doivent être cuits mais fer-
m mes. Tapisser des boîtes à ballotine
¦¦ de bardes de lard ; placer les mor-
¦ ceaux de lapin. Tasser, remplir (es vi-
5 des avec la gelée liquide. Couvrir,
| souder. Faire stériliser pendant deux
_ heures, le premier jour, et 2 heures
I le lendemain. Les boîtes doivent être
¦ entièrement recouvertes d'eau pour¦ la stérilisation. Refroidir la boîte
| avant de l'ouvrir pour consommation.

— Comment ôter les traces tenaces
I de colle que laissent les étiquettes
B sur le plastique, le bois ou la ¦
B faïence ?

Utiliser un coton imbibé d'acétone, |
assez loin de toute flamme et près B
| d'une fenêtre ouverte. Ceci n'est pas I
m valable pour un objet peint : l'acé- -¦ tone ôterait la peinture en même I
¦ temps que la colle.

Comment obtenir un marbre bril- *
| lant ?

Après l'avoir nettoyé avec un mé- _
I lange d'eau oxygénée et ae sel fin I
¦ s'il est clair, ou de poudre à récurer |¦ s'il est foncé, passer une '

¦ siere.
Déchirer ensuite le papier.

¦ i H i H I H H M H H i H H I E H

?E ZURICH i
USA et Canada 29.3.74 1.4.74 A
Alcan Ltd. 99 1/4 100 1/2 A
Am. Métal Climax 128 1/2 130 A
Béatrice Foods 61 D 62 1/2 A
Burroug hs 617 618 F
Caterp illar 177 178 1/2 C
Dow Chemical 183 179 C
Mobil Oil 137 138 C
Allemagne I
AEG 119 1/2 122 E
BASF 141 143 1
Bayer 128 1/2 128 1/2 I
Demag 151 D 153 C
Farbw. Hoechst 132 133 1/2 C
Siemens 258 260 C
VW 123 1/2 D 125 (
Divers I
AKZO 60 1/2 60 1/2 I
Bull 33 33 I
Courtaulds Ltd. 6 1/2 D 6 3/4 h
de Beers port. 21 3/4 21 1/4 ex 1
ICI 15 14 3/4 I
Péchiney 81 1/2 79 1/2 l\
Phili ps Glceil 35 35
Royal Dutch 100 1/2 97
Unilever 115 1/2 114 1/2 <

Le temps ressemble à un hôte du
grand monde qui serre froidement la
main à l'ami qui s 'en va et qui, les
bras étendus, embrasse le nouveau
venu Shakespeare

Plusieurs jeunes lectrices
m'écrivent...

Comme je trouve mes seins trop I
petits, j'ai envie d'acheter un sou- '
tien-gorge rembourré. Qu'en pensez- JL,.
vous?

Les soutiens-gorge rembourrés ont I
ceci de bon, qu'ils donnent parfaite- i
ment l'illusion d'une poitrine plus im- '
portante ; mais ceci de mauvais que, I
portés en permanence, ils font trans-
pirer et risquent, à la longue, de di- |
minuer le volume réel de la poitrine, i
Les porter donc, mais pas tous les I
jours. Les choisir raisonnablement et I
surtout pas trop rembourrés.

J'ai les pointes des seins très fon- I
cées. Quand je mets un pullover .
blanc ou un chemisier, on les voit. I

C'est le problème de beaucoup de ¦
mannequins dans les studios de pho- I
tos. Pour le résoudre, elles utilisent I
ce petit truc très simple : il consiste à
mettre un peu de fond de teint clair |
sur le bout de leurs seins, avant de ¦
mettre un soutien-gorge. Les fonds I
de teint les plus pratiques sont ceux ¦
qui se présentent sous forme de '
bâton ou de cake et qui sont très I
couvrants. Vous les appliquerez à .
l'aide d'une éponge à peine humide. I
Mettez deux ou trois couches suc- i
cessives que vous laisserez sécher. 'L'alcool étendu d'eau est-il moins I
nocif?

Si mouillée qu'elle soit, la dose I
d'alcool introduite dans l'organisme jn'a pas diminué d'une larme. Si l'on 'ajoute quelques gouttes d'eau à son I
pastis, ou si on l'additionne d'une !
fois, cinq fois ou dix fois son volume I
d'eau, la quantité d'alcool absorbé ¦
demeure rigoureusement la même.

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 Sion. - Permanence médicale as-

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., 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. Vceffray, 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.

FRANCFORT : bien disposée. MILAN : irrégulière .
Raffermissement des cours dans la plu- Les cours ont terminé irréguliers, voire
part des compartiments , malgré des pri - en hausse, dans des affaires moins acti-
ses de bénéfices en cours de séance. ves.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière. PARIS : fermée.
Les cours se sont repliés assez légère-
ment dans divers secteurs. VIENNE : soutenue.

BRUXELLES : hausse irrégulière. LONDRES : affaiblie.
Les valeurs belges se sont montrées La plupart des valeurs vedettes ont ter-
irrégulières, avec prédominance de miné à leur plus bas. Les aurifères se
légères hausses, dans des affaires cal- sont raffermies dans des affaires mode-
rnes, rées.
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Duffy nroui, Una ?

f Deux billets^
d'avion, ce soir-

même, pour Barce-
L. lone 1/

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 152
dont traités 71
en hausse 10
en baisse 47
inchangés 14

Tendances

Bancaires plus faibles -
financières plus faibles'
assurances plus faibles 1
industrielles plus faibles

Changes - Billets

France 61.50 64.50
Ang leterre 7.05 7.40
USA 2.93 3.06
Belg ique 7.30 7.80
Hollande 110.50 113.50
Italie 40.50 43.50
Allemagne 117.50 120.50
Autriche 15.70 16.25
Espagne 4.90 5.25
Grèce 9.50 11.-
Canada 302 3.14

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

Pour cette première séance du deuxième
trimestre, on pouvait s'attendre à une amé-
lioration des cours, cela n 'a toutefois pas
été le cas. Dans un petit volume de tran-
sactions, les cours ont été dès le début sous
pression. Dans cet état d'esprit , ce sont les
chimiques qui ont été les plus touchées ,
plus particulièrement Hoffmann - La
Roche et les Sandoz. Dans les secteurs des
bancaires et des assurances, les baisses ont
été moins prononcées. Chez les financières
on note le repli des Conti-Linoleum et de
Interfood.

Dans le département des valeurs étran-
gères cotées en Suisse, ce sont les hollan-
daises, Royal Dutch en tête, qui enregis-
trent les moins bons résultats. Les alle-
mandes et les mines d'or améliorent légè-
rement leur position. Les certificats amé-
ricains ont été échangés à une parité de
Fr. 3.01 pour un dollar.

Le cours des obligations est à peine sou-
tenu. On note avec surprise que l' emprunt
en francs suisses 7 1/4 % Papua New Gui-
nea a été coté pour la première fois aujour-
d'hui à 89 1/2 %.
^̂ I^̂ B l̂̂ H Î M̂HaHBBiHHHHM

Prix de l'or

Lingot 16800.— 17100
Plaquettes (100 g) 1680.— 1730
Vreneli 185.— 205
Napoléon 160.— 180
Souverain (Elisabeth ) 160.— 180
20 dollars or 910.— 970

Losingcr 1125 D 1100 D
Nestlé port. ' 3640 3610
Nestlé nom. 2055 2045
Sandoz port. 5300 5150
Sandoz nom. 2820 2620
Alusuisse port. 1850 1840
Alusuisse nom. 780 760
Sulzer 3125 3125

Bourses européennes
29.3.74 1.4.74

Air Li quide FF — —
Au Printemps — 
Rhône-Poulenc — 
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 489 490
Montedison 963.50 985
Olivetti priv. 1665 1688
Pirelli 1339.50 1346
Daimler-Benz DM 284.80 284.80
Karstadt 307.80 307.80
Commerzbank 148.30 148.30
Deutsche Bank 238 238
Dresdner Bank 162 162
Gevaert FB 1525 1545
Hoogovens FLH 69.10 69.90

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 42 1/2 43 1/2
Automation 93.50 94.50
Bond Invest 75 1/4 76 1/4
Canac 129 131
Canada Immob 850 870
Canasec 761 775
Denac 74 1/2 75 1/2
Energie Valor 92 1/2 94
Espac 288 290
Eurac 309.50 310.50
Eurit 118 120
Europa Valor 127 129
Fonsa 98 1/2 100 1/2
Germac 96 97
Globinvest 74 75
Helvetinvest 92.90 92.90
I Mobilfonds — —
Intervalor 77 1/2 78 1/2
(apan Portfolio 362 372
Pacificinvest 77 78
Parfon 1338 1458
Pharma Fonds 185 186

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. - D 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 et
'15 52.

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

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

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

téléphone 3 62 17.

Jacob, vous-tM j^Wç -
^

Crest, industriel erj^F̂ j É̂ ^T
^ électronique ^^My^^BEt moi T)

Vous serèz\ f C'est
sa secrétaire.) V d'un banal

u-

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 jours de fête. - Appeler le 11
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

m
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Y envient ! A
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Vamour c'est...
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... se consacrer l 'un à l'autre,
lorsqu'on a couché les enfants.
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Bourse de New York 293.74 1.4.74
American Cyanam 23 3/4 23 1/4
American Tel & Tel 49 7/8 49 1/8
American Tobacco 37 3/8 37 1/4
Anaconda 26 1/4 26 1/8
Bethléem Steel 31 5/8 32 1/4
Canadian Pacific 16 1/2 16 3/8
Chrysler Corporation 17 5/8 17 5/8
Créole Petroleum 17 5/8 17 5/8
Dupont de Nemours 165 1/4 165 5/8
Eastman Kodak 106 1/8 106
Exxon 81 3/8 80 1/4
Ford Motor 49 1/8 48 1/2
General Dynamics 27 26 1/2
Genera l Electric 54 1/4 54 3/8
General Motors 49 3/4 50
Gulf Oil Corporation 22 7/8 22 5/8
IBM 235 3/4 229 3/4
International Nickel 35 3/4 35 7/8
Int. Tel & Tel 23 1/4 23
Kennecott Cooper 39 5/8 39
Lehmann Corporation 13 5/8 13 5/8
Lockheed Aircraft 4 7/8 5
Marcor Inc. 24 1/4 23 3/4
Nat. Dairy Prod. 41 3/4 42 3/4
Nat. Distillers 14 5/8 14 3/4
Owens-Illinois 36 35 3/8
Penn Central 2 3/4 2 3/4
Radio Corp. of Arni 19 3/8 19 1/8
Republic Steel 26 1/4 25 1/2
Royal Dutch 32 3/4 32 3/8
Tri-Contin Corporation 12 3/4 12 3/8
Union Carbide 37 36 3/8
US Rubber 9 3/8 9 3/8
US Steel 42 1/2 42 5/8
Westiong Electric 20 1/2 19 1/2
Tendance faible Volume : 11.460.000
Dow Jones :
Industr. 846.68 843.47
Serv. pub. 90.74 90.08
Ch. de fer 185.09 184.65

Poly Bond 77.25 78.25
Safit 443 448
Siat 63 1170 1180
Sima 171 174 1/2
Crédit suisse-Bonds 78 79 1/2
Crédit suisse-lntem. 73 1/2 75 1/4
Swissimmob 61 1090 1110
Sui.svalor 229 232
Universal Bond 85 86 1/2
Universal Fund 94 1/2 96
Ussec 723
Valca 82 84
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Ce soir à 20 h. 30
Un film de John Huston
JUGE ET HORS-LA-LOI
Avec Paul Newman et Jacqueline Bissel
En couleurs

Ce soir : relâche
Jeudi 4 -16  ans
UN GALOP DU DIABLE
Dès vendredi 5 -16 ans
LE CORNIAUD

SIERRE BJÉIIrP
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Après «Roméo et Juliette» Franco Zefflrelli
nous donne, une nouvelle vision de l'amour :
l'histoire de Francesco Bernardone, connut
sous le nom de saint François d'Assise
FRANÇOIS ET LE CHEMIN DU SOLEIL
Brother sun, Sister Moon

MONTANA I3 |̂|f fl
Ce soir à 21 heures
WEEK-END D'UN CHAMPION
de Polanski avec Jackie Stewart

CRANS BWtCTJW
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A 17 et 21 heures
LE TRAIN
de Granier-Deferre avec Romy Schneider el
J.-L. Trintignant

Relâche Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Francis Blanche et Annie Cordy dans
LA DERNIERE BOURREE A PARIS
C'est à hurler de rire I ! !

Ce soir Migros présente
CONNAISSANCE DU MONDE

SION WÊËWIÊ
Jusqu'au dimanche 7 avril, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures en grande
première
LES TROIS MOUSQUETAIRES
avec Charles Heston, Christopher Lee, Raquel
Welch, Géraldine Chaplin et Pierre Cassel
D'après le roman d'Alexandre Dumas
12 ans

I SI0N WÊÊÊÊ
Jusqu'au dimanche 7 avril, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Film studio
FAMILY LIFFE
Huit semaines à Lausanne un sensationnel
coup de Ken Loach le metteur en scène, on
quitte le cinéma complètement subjugué Le
Monde 16 ans

I SION KMU
Ce soir à 20 h. 30 Prolongation
MAIS OU EST DONC PASSEE
LA T COMPAGNIE
avec Jean Lefèvre , Pierre Mondy
Un immense éclat de rire - 16 ans

Une mode pour adeptes du « streaking »
Le « streaking » est à la mode et la mode se met au goût du « strea-
king », du moins aux Etats-Unis. Un magasin de Glassboro , dans le New
Jersey, n'offre-t-il pas à ses clients des costumes qui leur permettent de
se livrer à ce nouveau passe-temps sans avoir la crainte d'être reconnus

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 6.46 6.99
Chemical fund D 8.96 9.79
Technology fund D 5.99 6.56
Europafonds DM 31.10 32.70
Unifonds DM 17.95 18.90
Unirenta DM 38.— 39.20
Unispecial DM 55— 57.80

MARTIGNY KJJTJH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Jerry Lewis et Dean Martin dans
UN GALOP DU DIABLE
Dès demain à 20 h. 30 - 16 ans
Un western de Tonino Valerli (Mon nom est
personne)
UNE RAISON POUR VIVRE,
UNE RAISON POUR MOURIR

MARTIGNY BJiii
Ce soir à 20 h. 30, dernière séance - 16 ans
Roger Moore est James Bond OD7 dans
VIVRE ET LAISSER MOURIR
Dès demain - 18 ans
Grande première valaisanne ! Enfin autorisé !
LA JUMENT VERTE

MONTHEY BÉJJll
Film d'art et d'essai. Grand classique du
cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Le merveilleux film de Paul Newman avec
Jeanne Woodward (Prix d'interprétation, Can-
nes 1973)
DE L'INFLUENCE DES RAYONS GAMMA
SUR LE COMPORTEMENT
DES MARGUERITES
Un film dramatique d'après la pièce, qui a
obtenu le prix Pulitzer

I BEX

Relâche
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? Votre~ LKJJ journal
SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 8.86 8.11
Crossbow fund 6.05 50,7

17.55 (C) Présentation
des programmes

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

par Canned Heat et Clarence
Brown

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

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

18.55 (C) La Folie des Bêtes
28e épisode

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

Emission-concours
20.20 (C) Jo Gaillard

T et dernier épisode : Laura
21.15 (C) Héritage de l'homme

Japon
1. Les grandes traditions reli-
gieuses
Du fond des âges
Présence de Bouddha

22.30 (C) Téléjournal

8.40 Télévision scolaire
17.30 (C) Télévision scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 Le bel âge
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Pages ouvertes
20.10 Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Privilège
22.40 (C) Téléiournal

0.10 Le magazine de la musiqueéléments de la nature : Amaterasu, le

16.15 (F) Magazin Privât
17.00 (F) Kinderstunde

Das Spielhaus
TV-Erwachsenenbildung :

20.20 (C) Caméra-sport
20.40 Une Certaine Jeune Fille

Marie Curie
21.50 (C) Reflets

L'actualité artistique en Suisse
romande

22.15 (C) Chico Hamilton
22.45 (C) Téléjournal

LE JAPON :
SHINTOISME ET BOUDDHISME

Producteurs de l'émission Héritage de
l'Homme, Henri Stierlin et Pierre Barde
proposent quatre films sur le Japon ancien.
Les deux premiers, diffusés ce soir, sont
consacrés au shintoïsme et au bouddhisme.

Le shintoïsme est la plus ancienne reli-
gion du Japon. Les dieux personnifient des

Soleil, Susanoo, la Tempête.
Le bouddhisme postérieur influença

beaucoup le cérémonial du shintoïsme,
mais aux XVIII e et XIX'  siècles, les J apo-
nais cherchèrent à retrouver le shintoïsme
dans sa pureté originelle. Le gouvernemen t
de Meiji reconnaît le shintoïsme comme
seule religion d'Etat. Jusqu 'en 1946 l'adora-
tion de l'empereur fi t  du shintoïsme un
mouvement politique et nationaliste tout
autant qu 'une religion.

Le bouddhisme passe d'abord de l'Inde

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

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

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

en Chine vers le deuxième siècle de notre
ère puis s 'implante au Japon dès le sixième
siècle, comptant aujourd'hui plus de cinq
cents millions d'adeptes en Extrême-
Orient.

Le bouddhisme considère que la vie c 'est
souffrir , et que la souffrance vient de la
passion. Bouddha pose en p rincipe que le
renoncement à soi-même est la seule
manière de s 'affranchir de la passion.
L'idéal bouddhiste est de conduire le fidèle
jusqu 'au nirvana.

Le reportage de ce soir présente ce Japon
traditionnel et religieux à travers des
monuments, des œuvres d'art, mais aussi
des coutumes et des cérémonies rituelles.

Dernier épisode du feuilleton Jo Gail-
lard. Le Marie Aude porte secours aux trois
passagers d'un yacht en détresse. Mais les
trois passagers neutralisen t bientôt
l'équipage du Marie Aude, prennen t la di-
rection du navire et le conduisent de nuit à
quelques encablures de la côte.

Télémaque

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC £S :
Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi t' avanl-veille du
jour de parution à 16 heures
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
ju squ 'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du |Ournal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h ).

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

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

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

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

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

Oliver Twist (32)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Copie sur mesure
20.30 Soirée théâtrale :

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

800. Informations et revue de la
presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidein de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Quelle histoire !

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Le bruit dans la vie de l'hom-
me

11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations

20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enreg is

(renient
22.00 Nocturnes

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

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

Attention aux orages ! j
Le temps sera en bonne partie ensoleillé avec une tendance orageuse

l'après-midi en montagne notamment. En plaine , la température sera comprise,
la nuit entre 2 et 7 degrés, l'après-midi entre 16 et 21 degrés. Les vents seront

I 
faibles et variables à tous les niveaux. La limite de zéro degré reste proche de
2200 mètres.
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APRÈS S'ETRE DÉBARRASSES DE
LEUR SACOCHE, VOS «CLIENTS
IMPORTANTS.ONT JOUE AUX ^COURSES L'ARGENT QU'ELLE*
 ̂y  ̂ ~NCONTENAIT..^

—SZrÇ£~̂àT C'EST IN-
<«Ŝ --J>K3' CROYABLE !
£j2L t̂rP0URTANT, C'EST

Wf J  BIEN LA SACOCHE
B---, QUE L'HOMME

IWIHi —¦ v»-/- PORTAIT...ET» niundl

¦¦A/ LE NOM DE NJ
î Kllft LA SOCIÉTÉ
^KfW QU'ILS ONT 4

T \ NOMMÉ N'EXIS-
ITE PAS.C'ÉTAIT

iSâfê  \ UNE FAÇADE.
i\̂ L̂>

PLUS
">f

... IL N'Y A PER-
SONNE A" L'ADR ES
SE QU'A DONNÉE
LA FEMME QUI
S'EST EVANOUIE,
Mme PEG MURRAY

LEUR ARGENT N

ÉTAIT BON. C'EST
SANS DOUTE CE
QUI M'A MIS EN
CONFIANCE. j

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 je voudrais savoir
16.18 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy
18.50 Initiation aux sports
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La folie des bêtes
20.30 Tempo
21.30 Pourquoi pas ?
22.30 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui , madame
15.15 (C) Le secret de Monte-Cristo
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Les enfants des autres
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Les dossiers de l'écran

(C) L'homme de Kiev
(C) Débat

22.55 (C) I.N.F. 2
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Socquettes messieurs

A ,,:*• . en Helanca uni, diverses teintes classiques.

jËi||- K en Orlon uni, diverses couleurs.
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f̂c Prix MIGROS
"•%  ̂

En vente aux Marchés Migros

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

Personne ne broncha. Pia et Caddie regardaient droit devant
elles.

« J'ai dit : Mangez. » Rob prit une cuiller , coupa un morceau
de taglia telle et le mit sous le nez de Pia. Pia serra les lèvres et
respira par le nez. « Mange ça ! » De son autre main , il donna à
sa fille un coup sec sur la nuque. La secousse mit Pia en contact
avec la cuiller, si brusquement qu 'elle ouvrit la bouche. La

cuiller y pénétra. Lorsque Rob la retira , lui aussi respirait a
grands coups. « Maintenant , avale. » Pia le regarda de ses petits
yeux noirs et recracha la taglia telle. Elle avait agi avec sa préci-
sion habituelle , et le morceau atterrit sur la nappe, qu 'il tacha de
sauce tomate et de graisse. Caddie poussa un petit sifflement de
terreur et Rob perdit toute patience.

11 arracha Pia à sa chaise et , l'instant d'après , il l'avait al-
longée sur ses genoux, le visage face au sol. 11 releva la jupe , ré-
vélant le petit derrière que modelait une culotte d'un blanc im-
maculé, bordée de dentelle. « Tu l'auras voulu ; tu n 'y couperas
pas », et sous les yeux de toute l' assistance, il administra à Pia
une bonne fessée.

Hugh et Caddie étaient trop bouleversés pour prononcer un
mot ; Fanny avait blêmi jusqu 'aux lèvres. Seule, Giulietta con-
templait la scène avec des yeux amusés , comme si elle ne voyait
là rien que de très naturel. Finalement , le bruit des claques cessa
et Rob souleva Pia sur son genou robuste.

« Et maintenant , vas-tu manger , oui ou non ? » Mais Pia ,
dont le visage convulsé la faisait ressembler, cette fois encore, à
une guenon , s'était déjà précip itée vers l'escalier. Sur la
troisième marche , elle s'arrêta et lança à Rob un flot d'invectives
en italien. Fanny , Hugh et Caddie ne comprirent pas, mais ils
entendirent Giulietta pousser une exclamation.

« Vigliacco , cattivo, tiodio. »
« Non ! Non ! Santo Cielo ! » s'écria Giulietta , horrifiée et

elle courut vers Pia pour lui imposer silence , mais Pia la
repoussa

« Mostro, non te posso vedere. » Son visage était curieuse-
ment marbré, comme si c'était lui qui avait reçu les gifles , son
chemisier de batiste était de travers , mais elle n 'avait pas versé
une larme. « Cattivo, vigliacco. » Puis elle se tourna vers Fanny.
« Anche te, strega. »

« Taci, taci, vergongati », cria de nouveau Giulietta.
Tout à coup « Pia se souvint », songea Caddie , « se souvint

qu'elle était Pia » Elle ajusta son chemisier , tira sur sa jupe et se
lissa les cheveux. Puis elle se redressa et s'adressant à Rob, en
anglais, d'un ton de mépris incommensurable. « Je demandera i à
Dieu de te pardonner », dit-elle. Sur ce, elle souleva la portière
en brocart et monta l'escalier.

« Caddie, vous en voulez autant ? »
Caddie regarda Rob avec des yeux épouvantés d'animal pris

au piège.
« Alors, mangez, sinon , en dépit de votre mère, vous allez re-

cevoir une fessée, vous aussi. »
« Caddie, mange, Il le faut. »
Les yeux toujours braqués sur Rob , Caddie prit sa fourchette

et souleva un morceau de tag liatelle. Mais il avait refroidi et
était devenu visqueux. Caddie se souvint brusquement du ser-
pent écrasé. Elle eut un violent haut-le-cœur et vomit.

(A suivre)

M te star finassa
b chemise parfaite

Parfaite pour vous, Monsiei — car elle est
agréable à porter (80% coton, 20% polyamide).
Coupe légèrement cintrée, manchettes simples, col
impeccable. En teintes unies mode ou pastel.
Parfaite pour vous, Madame... car elle est
d'entretien facile , résistante à la cuisson et ne
nécessite pas de repassage. Avec SR-finish
repoussant la saleté.

S»**»01
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VALGROS S.A.
Entreprise de distribution

engage

employé(e) de commerce
Faire offre à
VALGROS S.A., 3960 SIERRE
ou téléphoner au 027/5 03 78

36-2036

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.

Le Grand-Hôtel Crettex à Champex
Altitude 1500 m
cherche, pour saison d'été

1 portier d'étage
2 femmes de chambre
1 secrétaire

de réception
2 garçons de salle
2 filles de salle

Entrée en service à fin mai.

Tél. 026/4 14 04 ou 2 26 12
36-3470

Entreprise cherche à placer, en régie,
plusieurs

monteurs-électriciens
qualifiés

mécaniciens
mécanique générale

mécaniciens d'entretien
serruriers
manœuvres

Ecrire sous chiffre P 36-901161 à Publi-
citas, 1951 Sion
ou téléphoner au 025/4 58 91
(heures de bureau)

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

Montana
Café du Centre cherche, pour fin mai

2 sommelières
logées, nourries. Gros gain assuré.

Tél. 027/7 36 68 89-51554

Hôtel des Alpes
Restaurant Le Pertems
Tél. 022/61 49 31
cherchent

serveuse ou serveur
capable, deux services

garçon ou fille de buffet
commis de cuisine



Après une émission critiquée de « Un jour , une heure »
M. Jean Dumur nous prie de publier

Monsieur André Luisier
Editeur responsable
Nouvelliste et Feuille d 'Avis
du Valais
1950 SION

Monsieur,
J e connais votre souci d 'apporter à

vos lecteurs une informatio n aussi
complète et exacte que possible.

Or, dans la chronique de télévision
du 26 mars écoulé du Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais , il est dit , à
propos d 'une interview de sœur Van-
dermersch sur les prisonniers du Viet-
nam du Sud , interview dif fusée dans
l'émission « Un jour, une heure » de la
veille :

« ... Il y a une lacune tout de
même : n 'est-il pas curieux que la
TVR n 'ait pas trouvé, lors de l'a f fa ire
Soljénitsyne , une sœur Vandermersch
qui aurait enquêté pour le compte de
« Pacem in terris » sur les prisonniers
de L'Archipel Goulag » ?

J e tiens à rappeler, a ce sujet , que
l'affaire Soljénitsyne a donné lieu, sur
nos antennes, aux é?nissions suivan-
tes :
- un dossier de « Temps présent »,

d 'une durée de 60 minutes, sur le
sort des intellectuels en Union
soviétique, avec interviews et do-
cuments divers ;

- une émission de « Temps présent »
d'une durée de 20 minutes, consa-
crée à L'Archipel Goulag et à Sol-
jénitsyne ;

- une partie de cette émission a ete
reprise dans le cadre de « Un jour ,
une heure », au moment de l'expul-
sion de Soljénitsyne.
Pour mémoire, je rappelle égale-

ment que la condamnation de l 'écri-
vain soviétique Amalric avait fai t
l'objet d'un commentaire et avait été
illustré par une interview de cet écri-
vain, à la f in de l'année dern ière, dans
le cadre de « Un jour, une heure ».

Plus récemment, l'émission « Un
jour, une heure » a di f fusé  l 'interview
d'un autre écrivain soviétique en exil,
Dimitri Panine.

D'autre part, dans la chronique de
télévision de votre numéro du 28 mars,
M. S. écrit, à propos de notre émission
« Un jour, une heure » et de l'a f fa i re
des réfugiés chiliens arrivés clandes -
tinement dans notre pays : « Cepen-
dant, Gaston Nicole arborait un air
p lus neutre que le commentateur de la
première partie de « Un jour, une
heure » qui fu t , dans la traditio n,
partial. Avec un large sourire, il nous
annonçait que des réfugiés chiliens
avaient heureusement pu p énétrer
clandestinement en Suisse grâce au
mouvement « Places gratuites ». Ainsi,
à la Télévision romande, on se met à
cautionner une organisation qui s 'est
mise hors la loi... »

Or, je ne vois pas sur quoi votre
chroniqueur se fonde pour af f irmer
que la Télévision romande cau-
tionne » une organisation hors la loi.

En ef fe t , dans la présentation de
« Un jour, une heure » du 27 mars , à
19 h. 15, notre journaliste a simple-
ment signalé, dans la liste des presta -
tions du jour : « ... un commentaire de
Berne à propos de l 'introduction clan-
destine, par l'organisation « Places
gratuites », de réfugiés chiliens dans
notre pays. » Avant de rendre l'an-
tenne, vers 19 h. 35, il a, selon l'habi-
tude, renvoyé les téléspectateurs à la
deuxième partie de « Un jour, une
heure », avec ces mots : « ... un
commentaire de Berne à propos de
l'affaire des réfugiés chiliens introduits
clandestinement dans notre pays par
l'organisation « Places gratuites ».

Quant à l 'introduction de la deuxiè-
me partie de « Un jour, une heure », à
20 heures, elle disait : « Vous l'avez
entendu au Téléjournal , vous avez
entendu les détails de l 'af faire des
onze Chiliens qui ont été introduits
d 'Italie en Suisse sans subir de con-
trôle à la frontière. Gaston Nicole,
que faut-il penser de cette af faire  ? »

Je ne doute pas que vous serez sen-
sible comme moi à la nécessité d'une
mise au point et je vous saurais gré de
publier cette lettre dans vos colonnes,
et cela dans les meilleurs délais.

Veuillez croire, Monsieur, à l'ex-
pression de mes respectueux senti-
ments.

Le chef du Département
de l'information

Jean Dumur

LE VRAI PROBLÈME ESCAMOT E

CRISE PRINTANIERE

penser que M. Heath va peut-être
perdre son poste de chef des Tories et

LIRE DEMAIN

Nous sommes sensible a l'attention
que porte M. Jean Dumur, chef du
Département de l'information de la
TV romande, aux critiques régulières
que le NF consacre aux émissions, et
nous l'en remercions.

Nous accordons volontiers à M.
Dumur le droit de réponse et ce
d'autant plus que, lui, le refuse à la
TV. Nous connaissons beaucoup de
téléspectateurs qui écrivent afin
d'obtenir des rectifications ou des
mises au point, mais ces missives
restent lettres mortes à la TV (c'est ïèle ». Elle cherche à occasionner des
vraiment le cas de le dire). rapprochements, les plus nombreux

Dans ses remarques, M. Dumur possible, entre les gens du Nord et
s'appesantit sur les facilités faites aux
écrivains soviétiques bannis, exclus
ou emprisonnés en affirmant que soit
« Temps présent » , soit « Un jour,
une heure » leur ont consacré de
nombreuses émissions, mais ce
faisant, l'attention du lecteur est dé-
tournée du sujet qui nous intéressait
ce jour-là, à savoir les déclarations
mensongères de la nonne rouge, sœur
Vandermersch, membre d'ailleurs du
mouvement Pax Christi, fondé,
comme on le sait, en Pologne com-
muniste et soutenu par cette ten-
dance.

Nous comprenons ainsi d'autant
mieux le voyage éclair de cette sœur
au Vietnam du Sud, dont les buts
étaient évidemment fixés d'avance.

A ce propos relevons un exemple
tout récent du refus de la TV de
diffuser une lettre de l'ambassade de
la République du Vietnam, adressée
le 26 mars à la direction, à la suite
des déclarations de cette sœur Van-
dermersch, mise au point qui n'a,
bien entendu, été diffusée à aucun
moment par M. Dumur et son
équipe.équipe.

Alors que des gens de « Temps
présent » et de la TV française ont
été au Vietnam du Sud, jamais on
n'a dit à. la TV romande que des
camps de ralliés existent dans ce
Vietnam du Sud. Les ralliés, dont le
nombre dépasse actuellement 400 000,
ont d'ailleurs été pour la plupart
recyclés à travers tout le Vietnam du
Sud, soit rendus à leur famille, dont

ils avaient été brutalement séparés
par le Vietcong, soit incorporés à des
secteurs importants de l'armée, soit
encore inclus aux diverses organisa-
tions de ravitaillement du pays, et
notamment des communautés pay-
sannes autonomes, et de coordination
des services de l'arrière de l'armée.

Ces camps de ralliés sont placés
sous l'égide d'une organisation géné-
rale au Vietnam du Sud appelée la
« Main tendue », avec le sous-entendu
précis de « par-dessus le 17e paral-

du Sud en vue d'une paix véritable
avec l'espoir d'une organisation de
l'ensemble du Vietnam en une confé-
dération d'Etats « à l'image de la
Suisse » comme nous l'ont dit, là-bas,
les Vietnamiens. Les Etats seraient
partiellement autonomes avec des
gouvernements, communiste dans le
Nord et le contraire dans le Sud.

Cette sœur Vandermersch a pré-
tendu que des adultes étaient tortu-
rés, que des enfants étaient torturés
en présence de leurs parents, afin de
les obliger à dénoncer tous ceux qui
seraient pour la paix. Lorsque l'on
connaît la situation au Vietnam du
Sud, une telle accusation relève
davantage de la sottise que de la
méchanceté, car le peuple entier du
Vietnam du Sud est pour la paix et
œuvre dans ce sens avec précisément
l'appui des autorités et d'organismes
comme la « Main tendue ». D'ailleurs
la très grande majorité des Vietna-
miens du Sud en ont assez de la
guerre, d'autant plus qu'ils sont con-
frontés à des difficultés financières
de plus en plus nombreuses depuis le
départ des Américains. Du reste, le
tempérament des habitants du Sud
est pacifique en opposition à celui
des gens du Nord, plus belliqueux,
plus batailleur.

C'est le témoignage de cette sœur
qu'il fallait rectifier et non pas nous
parler des écrivains russes.

Répétons encore une fois qu'il se-
rait bon que M. Dumur et ses collè-
gues se mettent à diffuser les nom-

breuses mises au point qu'ils re-
çoivent et qui ne passent jamais sur
les antennes de la TV romande, alors
même que celle-ci est une institution
nationale et non pas une affaire
privée comme, par exemple, notre
quotidien.

NF

Suite de la page 1

sa chance, en ce moment, tient à ce
qu'il n'y a, dans son parti, personne
capable de le remplacer.

Il faut le reconnaître franchement :
la Grande-Bretagne - plus encore
dans son opinion publique qu'à travers
ses hommes politiques - est profon-
dément, traditionnellement anti-euro-
péenne. Cest la théorie orgueilleuse
du « splendide isolement », mais est-
elle encore viable de nos jours ? Il ne
le semble pas.

Plus pragmatiques que les Français ,
Allemands, Anglais et sans doute Ita-
liens, pour l'instant du moins, je veux
dire tant que les communistes ne sont
pas les maîtres dans la Péninsule,
savent qu'il leur faut ou bâtir très vite
une Europe unie, ou se ranger dans
la dépendance américaine, c'est-à-dire
se séparer de la France. Il apparaît
que, dans les conditions actuelles,
Londres, Bonn et Rome soient plus
tentés par la deuxième solution que
par la première.

Pour des raisons techniques,
nous devons, à notre regret, repor-
ter à demain la publication de la
chronique financière hebdomadai-
re. Nous prions M" Jean-Bernard
Favre, ainsi que nos lecteurs, d'ac-
cepter nos excuses pour ce contre-
temps.

É6 5&M Pneus & Caoutchoucs industriels
¦&£' Martigny SA Directeur : Roger Baumann

Route de Fully 3 1920 Martigny Tél. 026/2 27 85

|Kj  ̂ w/b Pneumatiques - Bandes transporteuses - caoutchoutage
rcj||i Démontage - Montage - Réparation - Vulcanisation à chaud et à froid

lSa| Ws$ Pour l'ouverture de notre atelier , nous vous offrons , du 25 mars au 13 avril, des

^̂ ^̂  C233ClXaE? conditions spéciales d'ouverture
IC pneU qUI tait plUS de Kilomètres Sur tous les pneus de tourisme Ouvert le samedi matin

Importantes décisions du Conseil d'Etat
Suite de la page 1
programme de construction d'usines
d'épuration et d 'incinération, que les
communes ont mis sur pied.

6. VITESSE MAXIMALE DE 120
KM/H SUR CERTAINS TRON-
ÇONS DE ROUTES DU
CANTON
De nombreux conducteurs s 'éton-

nent de ce que la signalisation des
tronçons de nos routes, où la vitesse
maximale avait été autorisée à 120
km/h, n 'ait pas été à nouveau appo-
sée.,

En effet , dès le 14 mars 1974, la
limitation généralisée de la vitesse à
100 km/h sur tout le réseau routier
suisse, prise à l 'époque par suite de la
p énurie de carburants, est abrogée.

D'une façon généra le, le Conseil
d'Etat, par le Département de justice
et police, n 'entend pas renoncer aux

exceptions qu 'il a obtenues des auto-
rités fédérales compétentes concernant
la possiblité de fixer à 120 km/h la vi-
tesse maximale sur certains tronçons
de routes.

Toutefois, le service de l'entretien
des routes procédant actuellement au
marquage (lignes de sécurité, îlots,
flèches de rabattement, etc.) de la
route cantonale, il apparaît judicieux
que, pendant l 'exécution des travaux ,
l'on s 'en tienne à une vitesse plus
réduite, afin de ne pas faire courir de
risques inutiles, tant aux emp loy és du
service qu 'aux usagers de la route. Par
contre, au fur  et à mesure de l'avan-
cement des travaux, la signalisation
de 120 km/h sera rétablie comme par
le passé.

Les conducteurs devront respecter la
vitesse de 100 km/h , sous peine
d 'infraction, tant que la nouvelle si-
gnalisation n 'aura pas été apposée.

Nos commenta ires

En prenant acte du programm

Deux points à relever dans le texte
ci-dessus ayant trait à la révision de
la loi fiscale, refusée jeudi dernier
par le Grand Conseil par 47 non,
44 oui, 20 abstentions et 19 absents :

1) Le Conseil d'Etat ne prend pas
sur lui l'échec de ce projet, en pré-
cisant que celui qui a été refusé
« différait essentiellement de celui
dont le Conseil d'Etat avait pris la
paternité ». C'est absolument , exact.
Mais la commission parlementaire
présidée par M. François Rouiller,
pourrait tenir le même raisonnement,
car ce n'est pas non plus « son pro-
jet » qui a été repoussé, mais bien
celui que les députés eux-mêmes ont
élaboré au cours des débats. Ce qui
fait qu'en définitive, c'est le projet...
du Grand Conseil qui a été re-
poussé... par le Grand Conseil.

2) Nous avons annoncé, à la suite
du refus de la révision, que l'on re-
mettrait probablement en activité
L'INITIATIVE ZUFFEREY. Voilà
qui est fait. Le Conseil d'Etat va
donc décider de la soumettre au vote
populaire, avec ou sans contreprojet
de sa part, le contreprojet pouvant
être, par exemple, l'appel à l'article 3
de la loi des finances de 1960 de-
mandé par les motions de deux grou-
pes du Grand Conseil (rad. et DC du
Haut-Valais).

fixé par le Conseil fédéral pour ce
qui concerne le Valais, le Conseil
d'Etat n'émet aucun commentaire
particulier. On se rend compte que
l'on en reste aux « prévisions » en ce
qui concerne le tronçon Bex - Marti -
gny et que les seuls autres travaux
prévus vont se faire à Riddes (dévia-
tion) et au Simplon. En dépit des
centimes additionnels demandés et
versés depuis longtemps par les auto-
mobilistes en faveur des routes natio-
nales, il semble bien que la caisse
fédérale sonne toujours aussi creux et
que c'est là la raison de tant de re-
tard par rapport à la planification de
départ. »

ON ESPÈRE VIVEMENT que l'in-
tervention du Conseil d'Etat en
faveur du maintien de l'article 3, ali-
néa 1, de l'arrêté fédéral, aboutisse.

Il s'agit, en effet, de maintenir
pour notre canton le TARIF INDI-
GÈNE APPLICABLE À TOUTE LA
RÉGION VALAIS, sur les transports
publics.

On se souvient des démarches en-
treprises en son temps par M. Félix
Sierra, chef du service des voyageurs
à la poste de Sion, pour obtenir que
le Valais ne soit plus découpé en SIX
RÉGIONS, mais en UNE SEULE,
comme c'était le cas pour l'Oberland
bernois ou les Grisons. L'affaire était
importante car avec le système des
six régions, LE SÉDUNOIS DEVE-
NAIT... ÉTRANGER À SAINT-LÉO-
NARD, par exemple, et payait plein
tarif pour son car postal. Sans comp-

ter qu'en une première étape, il avait
fallu faire admettre, pour la poste,
LE TARIF INDIGÈNE PRATIQUÉ
UNIQUEMENT PAR LES C.F.F.

Cest notamment par une interven-
tion au Conseil national de M. Fran-
cis Germanier qu'avait été obtenu ce
rapprochement tarifaire important
pour notre canton.

Aujourd'hui - parce qu'il faut ren-
flouer la caisse de l'Etat fédéral ON
PARLE D'ABANDONNER CE
TARIF INDIGÈNE et le Conseil
d'Etat a été bien inspiré de réagir
aussitôt en intervenant, comme il
l'explique dans son communiqué,
auprès du chef du Département fédé-
ral des finances.

•
Succès du Conseil d'Etat dans son

intervention à Berne. On sait qu'il
avait demandé, en raison des impéra-
tifs touristiques (déplacements vers
les champs de ski, etc.) que l'on
tienne compte de la situation parti-
culière du Valais.

La promesse est là. Tout dépend
maintenant de l'évolution de la crise
du pétrole, pour savoir si de
nouvelles interdictions de circuler le
dimanche seront prises ou non. Dans
l'affirmative, le Valais aurait au
moins obtenu les assouplissements
demandés. ,

Le regret exprimé par le Conseil
d'Etat face à la part congrue de
9 millions (sur 150) revenant au
Valais pour les ouvrages d'assainisse-
ment ne peut qu'être vigoureusement
appuyé. À l'heure où tout le monde
réclame des mesures contre la pollu-
tion, la politique des subventions au
compte-gouttes n'est pas faite pour
encourager les communes et les asso-
ciations de communes à mettre
l'accent sur ces postes du budget,
pourtant reconnus prioritaires. Ici
comme ailleurs, c'est encore une fois
la politique du « tout à l'Etat » qui
finit par vider complètement la caisse
publique.

Conséquence logique de... l'incon-
séquence, qui n'empêchera pourtant
pas certains de continuer, demain, à
prôner la centralisation à outrance et
la politique de l'irresponsabilité...

Ouf , on respire ! On pouvait se de-
mander en effet si la disparition des
panneaux autorisant le 120 km/h sut
certains tronçons de nos routes va-
laisannes n'était pas une conséquence
définitive du fameux « 100 partout »
que l'on voudrait faire avaler aux
automobilistes. Pour - dit-on - faire
leur bonheur malgré eux !

Il n'en est rien, heureusement et le
communiqué explique clairement les
raisons de la suppression provisoire
de ce « 120 », qui sera rétabli au fui
et à mesure de l'avancement des tra-
vaux.

G. R.



Technique et sécurité
ne doivent pas coûter cher.

Opel Rekord.

m

Opel Rekord, dès Fr. 13125.-*
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La technique moderne de l'Opel Rekord n'est pas seulement déci- ment stable, intérieur entièrement rembourré, poignées de porte
sive pour votre plaisir de conduire mais encore pour votre sécurité . encastrées, verrouillage de sécurité pour les enfants vont de soi

Prenez par exemple son célèbre châssis Tri-Stabil : il assure une dans la Rekord.
haute stabilité dans les virages, dans les lignes droites et lors du Tout aussi normal : vous n'avez pas à payer cher la technique et
freinage. Ou encore les puissants et robustes moteurs, pourtant la sécurité avec une Opel Rekord. Elle est avantageuse à l'achat,
silencieux : 1,9 ltr. avec 97 ch/DIN ou 1,7 Itr. avec y ^^^sh  économique à l'entretien et d'un prix de revente intéressant
83 ch/DIN. Ils permettent de franches accéléra- éM/JMÊ\ ^-==A® ^t ^

re 
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ue nous n avons P38 encore parlé de son
tions, disposant d'importantes réserves de sécurité ^((l^^^
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^^^^^p \ élégante carrosserie !
pour dépasser

Son système de servo-freins à double circuit, avec '
disque à l'avant, fait partie de la technique et de la
sécurité Rekord. Colonne de direction de sécurité, zi
d'absorption de chocs à l'avant et à l'arrière, habitacl

y - y y yy-yy. ̂ VX-H.: y-yy -yy -yy''

(*Prix indicatif. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

La Rekord est également livrable avec la boîte GM
entièrement automatique à 3 rapports.

Opel Rekord. Beaucoup d'arguments en sa faveur
Opel - la marque la plus vendue en Suisse

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

Tous les dimanches

Thé dansant
36-126

A vendre
au Levron-sur-Sembrancher

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

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

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

05-21511

A louer à Martigny,
Tour Valmont, Touf
du Stand,
Richement C

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

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

36-2649

¦ jjfill
4p\

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

- au 1 er sous-sol

local de 136 m2
Accès facile avec camionnette

- au 2e sous-sol

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

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

Téléphone 027/3 71 11
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Dans quatre jours, les mondiaux du gr. •
Le rendez-vous des «grands» et un 13e titre

A à Helsinki
i pour l'URSS

et Suédois guetteront le moindre faux pas des Soviétiques qui, depuis que les Canadiens
ont renoncé à s'aligner, sont souvent inaccessibles pour leurs adversaires.

Comme c'est souvent le cas, l'équipe du pays risque de jouer un rôle important dans
la lutte pour l'attribution des médailles. Depuis 1965 (Tampere), la Finlande n'a plus eu
l'occasion de disputer un tournoi mondial à domicile et elle ne voudra sans doute pas
laisser passer l'occasion qui se présente sans donner du fil à retordre à tous ceux qui se
présenteront devant elle. Il y a quelque temps, à Tampere, elle avait d'ailleurs contraint
l'URSS à partager l'enjeu (4-4) après avoir battu la Suède par 5-2 lors du dernier tournoi
de Moscou.

Autre duel intéressant : celui qui opposera, ou devrait opposer, la Pologne et la RDA
pour la relégation. C'est la troisième fois après 1970 et 1973 que les Polonais évoluent à
ce niveau alors que l'équipe germanique n'a participé qu'à un seul tournoi A, en 1970.
Toutes deux semblent avoir fait de réels progrès et bien malin celui qui peut prédire

laquelle cédera sa place l'an prochain aux Etats-Unis qui viennent de sortir victorieux a
Ljubljana.

Sur le plan de la composition des équipes, il n'y a pas de grosses surprises. Au sein
de l'équipe russe, on n'apercevra toutefois plus le visage du légendaire Raguline (onze
titres mondiaux). Un autre défenseur a aussi disparu, Paladiev, ainsi que les attaquants
Voltchkov et Martiniuk. Les premiers ont été remplacés par Chatalov et Kunetzov et les
deux avants par Repniev et Kapustine. Quant à Bodunov qui ne figurait pas dans la
sélection de base il a tout de même été retenu.

Chez les Suédois, Palmqvist et Yderstroem ont cédé leur place à
Labraaten et Brasar alors que chez les Tchécoslovaques Horosowsky, longtemps blessé,
et Jaroslav Holik ont été mis sur la touche. Mais les « corne back » sont nombreux :
Suchy, Neubauer, Dvorak, Veith, Augusta et Ebermann. Voici le programme du tournoi :

Premier tour. - Vendredi 5 avril, 16 heures (heure suisse) : Tchécoslovaquie -
Pologne. - 19 h. 30 : URSS - RDA. - Samedi 6 avril, 14 h. 30 : Pologne - Suède. -
18 heures : RDA - Finlande. - Dimanche 7 avril, 14 h. 30 : Suède - Tchécoslovaquie. -
18 heures : Finlande - URSS. - Lundi 8 avril, 16 heures : Tchécoslovaquie - RDA. -
19 h. 30 : URSS - Pologne. - Mardi 9 avril , 16 heures : RDA - Suède. - 19 h. 30 :
Pologne - Finlande. - Mercredi 10 avril , 16 heures : Tchécoslovaquie - URSS. -
19 h. 30 : Suède - Finlande. - Jeudi 11 avril, 16 heures : Pologne - RDA. - Vendredi
12 avril, 14 h. 30 : Finlande - Tchécoslovaquie. - 18 heures : Suède - URSS.

Deuxième tour. - Samedi 13 avril, 14 h. 30 : Pologne - Tchécoslovaquie. -
18 heures : RDA - URSS. - Dimanche 14 avril, 14 h. 30 : Suède - Pologne. - 18 heures :
Finlande - RDA. - Lundi 15 avril, 14 h. 30 : Tchécoslovaquie - Suède. - 18 heures :
URSS - Finlande. - Mardi 16 avril, 16 heures : RDA - Tchécoslovaquie. - 19 h. 30 :
Pologne - URSS. - Mercredi 17 avril, 16 heures : Suède - RDA. - 19 h. 30 : Finlande -
Pologne. - Jeudi 18 avril, 16 heures : URSS - Tchécoslovaquie. - 19 h. 30 : Suède -
Finlande. - Vendredi 19 avril, 16 heures : RDA - Pologne. - Samedi 20 avril, 13 heures :
URSS - Suède. - 17 heures : Tchécoslovaquie - Finlande.

Le Canadien Martel de retour à La Chaux-de-Fonds
Le Canadien Serge Martel (23 ans), qui avait été sacré meilleur buteur du champion-

nat suisse avec le HC La Chaux-de-Fonds au cours de la saison 1972-1973, reprendra du
service auprès du club neuchâtelois après une année (saison 1973-1974) passée au Canada
comme professionnel.

Le dernier tournoi mondial de l'année, celui du groupe A, se déroulera du 5 au
20 avril à Helsinki. C'est traditionnellement le rendez-vous des « grands ». Et il n'en sera
pas autrement cette fois avec la participation de l'URSS, qui vise son treizième titre
mondial, de la Suède, de la Tchécoslovaquie, de la Finlande, de la Pologne et de
l'Allemagne de l'Est. En l'espace de seize jours, ces six équipes disputeront dix
rencontres (matches aller et retour) à l'issue desquelles sera désigné le successeur des
Soviétiques.

Mais les hockeyeurs russes une fois encore seront les favoris après avoir fait grosse
impression lors du tournoi des « Izvestia » en décembre dernier à Moscou. Us avaient
terminé en tête avec quatre points d'avance sur la Tchécoslovaquie. La Finlande avait
pris la troisième place devant la Pologne et la Suède, très décevante à cette occasion

ùtes contre les Finlandais et les Polonais).
Et il ne faut pas attacher trop d'importance aux rencontres de préparation. Souvent

la motivation n'est pas la même que lors des championnats du monde (40° édition). Ainsi
la Tchécoslovaquie s'était inclinée (2-3) contre la RDA en match amical à Weisswasser.
Il n'empêche que les Tchécoslovaques, qui furent champions du monde devant leur
public en 1972, semblent plus forts actuellement que les Suédois, deuxièmes l'an passé à
Moscou, et qui courent vainement après un nouveau titre depuis 1962. Tchécoslovaques

[ttâjtf BiSKmMhlSMailMiiiilimiMiMM comme professionnel.

Les professionnels suisses et l'embauche...
Le cyclisme professionnel suisse est en

régression. Il n'y a donc rien de nouveau
sous le soleil. Or, à l'aube d'une nouvelle
saison un grave problème se pose : les
organisateurs du Tour de Romandie et du
Tour de Suisse devront-ils se passer des
professionnels helvétiques ? Ils ne sont
pourtant que six en activité (Wehrli ,
24 ans le 7 juin) ayant définitivement re-
noncé à poursuivre une carrière) :
Pfenninger, Spahn , Fuchs, Zweifel, Savary
et Sutter.

Six « pros » répartis aux quatre vents...
et au bon vouloir des mécènes ou de
directeurs sportifs étrangers voulant bien
leur accorder quelques crédits.

Pour l'heure, seuls Pfenninger , Spahn ,
Fuchs et Sutter ont trouvé de l'embauche.
Fuchs a toujours la confiance de Walde-
tnaro Bartolozzi , le directeur sportif de
Filotex. Pour le coureur d'Einsiedeln , c'est
la continuité. En revanche, Pfenninger a,
une nouvelle fois , changé de maillot , le
groupe Maerki-Bonanza ayant cessé son
activité. Avec son compère zurichois ,
Spahn, il a trouvé un patron helvéti que
(Willner) et, après bien des pourparlers ,
un groupe étranger (Zonca : directeur
sportif Ettore Milano). Quant à Ueli Sutter
- passé professionnel la saison dernière -
il a lié son destin à la marque italienne
Jolly Ceramica , dirigé par Marino
Fontana.

Pour sa part, Zweifel — un spécialiste du
cross passe a la route il y a douze mois - reste-sur ses positions,
revêtira un maillot Maerki pour les « Je vais encore essayer de leur expli-
courses en Suisse alors qu 'il a signé un quer la situation » précise le « bon
contrat avec Furzi pouf le Giro unique- apôtre » zurichois.
ment. « Mais il est probable que Nencini Certes, il reste à M. Schlott une solu-
ait recourt à ses services avant l'épreuve tion : regrouper Pfenninger , Spahn , Zwei-
de la « Gazetta » précise Charles Schlott , fel et Savary sous un même maillot et leur
l'homme du SRB et de la commission adjoindre quatre étrangers (belges ou fran-
professionnelle chargé de trouver de l'em- çais) étant actuellement sans emp loyeur,
bauche aux coureurs suisses. « Zweifel Toutefois, dans quelle mesure les quatre
avait été sollicité pour participer au Tour Suisses peuvent-ils changer de patron
des pays basques, Malheureusement , helvétique en cours de saison ?
grippé, il a renoncé » explique M. Schlott.

Quant à Fuchs et Sutte r, ils ne partici pe-
Quant à Savary il est sans employeur, ront aux deux tours nationaux qu 'à la

ou., presque. En Suisse, il portera une pu- condition que leur groupe y prenne part,
blicité d'un « tea-room » du Liechtenstein , « Pour le Tour de Suisse c'est presque
restant sans marque pour l'étranger (les certain , Filotex et Jolly Ceramica seront au
coureurs suisses ont droit à la double départ », précise encore M. Schlott. Con-
appartenance) ! cernant le Tour de Romandie il en va

Or, pour le Tour de Romandie et le autrement, le Tour des Pouilles (épreuve
Tour de Suisse, Pfenninger, Spahn , Savary réservée aux Italiens) se courant à la
et Zweifel n'ont, en principe , pas le droit même date...
de courir , le FICP (Fédération internatio- Finalement les Suisses trouveront-ils
nale des coureurs professionnels) inter- place dans les deux boucles nationales du
disant la participation d'équipe mixte dans SRB et de l'UCS ? Les jours à venir de-
les tours. Leur groupe sportif suisse ne vraient éclaircir une situation délicate.
possédant pas un contingent suffisant
pour aligner une équi pe. Dès lors, M.
Schlott a demandé une dérogation à ces
règlements pour ces quatre coureurs,
expliquant la situation du professionna-

Une situation qui démontre brutalement le
niveau du professionalisme helvétique, les
meilleurs amateurs préférant le... rester !

P.-H. B

Perurena vainqueur
au Tour du Pays Basque
L'Espagnol Domingo Perurena a été dé-

claré vainqueur de la première étape du
Tour du Pays basque, Villafranca de
Ordicia (Guipuzcoa) - Llodio (Alava),
disputée sur 200 kilomètres. La décision a
été prise après une longue délibération des
juges de la course. En effet , un autre
Espagnol , José Gomez • Lucas , s'était
présenté en solitaire sur la ligne d'arrivée
avec 12 minutes d'avance. Mais les officiels
ont déclaré Perurena vainqueur après avoir
conclu que Gomez Lucas s'était tromp é de
route...

LES IMBROGLIOS DE LA PUBLICITE
Depuis le début de la saison , les

grandes équipes françaises préfèrent ne
pas participer aux épreuves étrang ères
plutôt que de voir leurs coureurs cô-
toyer dans le peloton ceux des deux
équipes « Flandria ». Si les groupes
Gan-Mercier , Peugeot , Bic et Sonolor-
Gitane participèrent au Tour des Flan-
dres, c'est uniquement parce que la for-
mation « Flandria » française ne courait
pas.

La position des Français repose sur le
fait que, dans la raison sociale des deux
groupes, figure le nom de « Flandria ».
L'équipe française , dont Guimard est le
leader, s'appelle « Merlin Plage-Shi-
mano- Flandria » et la formation belge ,
dont les chefs de file sont Godefroot et
Maertens, a pour nom « Carpenter-
Confort Lux-Flandria ».

Les Français estiment donc que
« Flandria » tire une publicité certaine
des performances réalisées par les cou-
reurs des deux groupes. En Belgique, et
également au comité directeur de la

Fédération internationale de cyclisme
professionnel, on se place sur le plan
juridique et on estime que « Flandria »
- France (profilés d'aluminium et deux
roues) n'a rien à voir avec « Flandria » -
Belgique (machines à laver).

Au départ se trouve la même per-
sonne, c'est contre ce fait que les Fran-
çais s'élèvent après avoir proposé la
fusion des deux équipes. Dans les clas-
siques internationales , cette fusion se
ferait pour 50% de chaque côté. Dans
les épreuves belges, la formation com-
prendrait 70% d'éléments belges et
30% de Français (l'inverse pour les
courses françaises).

C'est là une chose irréalisable pour
les dirigeants des deux équipes. Et c'est
là que les imbrications commerciales
apparaissent. En effet, les coureurs
français sont équipés par un accessoi-
riste japonais (Shimano) alors que les
Belges possèdent sur leurs vélos des
accessoires italiens (Campagnolo). Si
l'on se montre chatouilleux , on ne plai-

sante pas non plus avec le réputation
de la raison sociale. « Shimano » a
même envoyé une lettre recommandée
au directeur sportif de « Flandria » -
France parce qu 'il avait appris qu 'un
coureur avait utilisé un autre matériel.

On voit donc mal comment pour-
raient être réunis des coureurs qui ne
feraient pas usage des mêmes accessoi-
res. La position française restera très
ferme pour Paris-Roubaix. Mais on
pense que « Flandria » - France fera
sans doute encore les frais du litige. La
situation pourrait ensuite évoluer et les
opposants accepter, pour 1974
lement, que les deux équipes « Flan-
dria » se côtoient. Dans le même temps
ils réclameraient la révision des règle-
ments internationaux car il existe ail-
leurs (en Espagne notamment) des
équipes approvisionnées par des fonds
qui proviennent d'une même source.
Mais celle-ci ne porte pas le même
titre.

AUJOURD'HUI Al.-.-.» HMMt. |#SUPER MARDI R
KUCHLER - PELLET SA.

AUX GALERIES DU MIDI SION

Le Tour du Haut-Lac
en juin

Le Tour du Haut-Lac, épreuve par
étapes pour juniors , aura lieu cette
année les 22 et 23 juin. Organisée par le
VC Monthey, la course se disputera
sur 180 kilomètres et elle réunira l'élite
des juniors helvétiques. Voici le par-
cours :

Samedi 23 juin : Monthey - Vouvry
(80 km), Vouvry - Monthey (11 km
contre la montre). - Dimanche 23 juin :
Monthey - Champéry (90 km).

cienne performance.

Sion-La Cible,
champion suisse

Nous avons relaté dans notre édition de lundi la magnifique performance de l'équipe
de Sion-La Cible à la finale du championnat suisse de groupes au tir au pistolet à air
comprimé. Voici les champions suisses photograp hiés après leur succès. On reconnaît, de
gauche à droite : Alfred Bucheler, Gabriel Fleury (coach), Luc Valette et férémie Barras.

Les candidatures
pour les JO

de 1980
Deux villes, Los Angeles et

Moscou, sont officiellement candi-
dats à l'organisation des Jeux
olympiques d'été de 1980 et trois,
Chamonix (pays du Mont-Blanc),
Lake Placid (Etats-Unis) et Van-
couver-Garibaldi (Canada) à celle
des JO d'hiver de la même année.
C'est le secrétariat du Comité inter-
national olympique qui l'a annoncé
à Lausanne. Ces villes ont envoyé
leurs dossiers au siège du CIO
avant la clôture du dépôt des ins-
criptions qui était fixée au 31 mars
à minuit.

La désignation définitive inter-
viendra lors de la prochaine ses-
sion du CIO, le 23 octobre pro-
chain, à Vienne. La veille, les villes
candidates présenteront leurs dos-
siers aux membres du CIO et aux
représentants des fédérations inter
nationales sportives.

Les prix « orange »
et « citron »

L'Association internationale des journa-
listes du sport automobile a décerné ses
prix « orange » et « citron » pour l'année
1973. '

Ces récompenses sont les suivantes :
Organisateurs. - Prix orange : 1. GP de

France - 2. GP de Suède. - Prix citron : 1.
GP d'Allemagne - 2. GP de Hollande.

Pilotes. - Prix orange : 1. Emerson Fitti-
paldi (Brésil) - 2. François Cevert (France).
Prix citron : 1. Denis Hulme (Nouvelle-
Zélande) - 2. Jackie Stewart (Grande-
Bretagne) et Ronnie Peterson (Suède).

Equipes. - Prix orange : 1. Brabham - 2.
McLaren. - Prix citron : 1. Tyrrell - 2.
BRM.m

Un record du monde
féminin

Au cours d'une réunion à aima Ata, à
1700 mètres d'altitude, la Soviétique Ta-
tiana Awerina a établi un nouveau record
du monde du 1500 mètres en 2'14", soit
1 seconde et 8 dixièmes de moins que l'an-



n

1 an de garantie

220

w n=

Montre dame plaqué or, Montre d'homme plaqué or, Montre d'homme automatique,
bracelet cuir 285 - bracelet cuir 220.- étanche. Boîtier acier,

bracelet cuir 169 -
Longines. La montre suisse de l'univers.
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BOBO CONTRÔLE GRATUIT
du 1er au 5 avril

à SIERRE

Téléphonez-nous
au 027/5 43 79 GARAGE m ïtT ETOILES

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

Les techniciens

Le titulaire actuel ayant fait valoir ses
droits à la retraite, nous cherchons, pour
date à convenir, un collaborateur qui,
après misej au courant et formation dans
le secteur des produits en plâtre, puisse
remplir la fonction de

contremaître
responsable de ce département de fabri-
cation occupant une trentaine d'ouvriers.
Vu la mécanisation de ce secteur , une
formation de mécanicien-électricien de-
vrait permettre une meilleure compréhen-
sion et des décisions plus efficaces.
Expérience de chef souhaitée.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Pour de plus amples renseignements,
écrivez ou téléphonez à

Proposons travail immédiat à

1 mécanicien
sur machines à café

1 menuisier
machiniste

1 maçon
1 machiniste

Nouveau: si vous réservez, votre salaire sera garanti
dès le premier jour de votre disponibilité, même si votre
travail est retardé.
Tél. 2.05.95 - 9, rue de la Dent-Blanche - 1950 Sion
Tél. 4.22.12 - Centre corn, du Crechetan -1870 Monthey

VEGE-VALAIS
cherche une

il

Gérante
pour son magasin de FEY
(Nendaz)

Entrée en service : 1 er juillet.

Veuillez faire offre accompagnée
d'un bref curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à

Valrhône SA
Rue de l'Industrie
1950 Sion

aaaa

de FIAT (SUISSE)
seront à votre dispo



«spnnre de dédicace
ues pusieia i^r

Demain, mercredi, l'entraîneur du FC
Sion, Miroslav Blazevic, et trois de ses
joueurs, Antoine Dayen, Otto Luttrop
et Philippe Pillet, dédicaceront, dès 15
heures, au centre Métropole, les posters
NF parus dans le cahier sportif du
lundi. Tous les enfants, amis et suppor-
ters du FC Sion et de ces sportifs,
ne manqueront pas l'occasion de
rencontrer quatre des artisans de la
qualification du FC Sion pour la finale
de la coupe suisse, le lundi de Pâques
à Berne.

Fuchs champion
pro du Canada

Le Suisse Aloïs Fuchs a remporté le
championnat canadien professionnel , dont
la finale avait lieu à Mont-Saint-Sauveur.
Ancien membre de l'équipe suisse, Fuchs
(24 ans) s'est imposé avec 115 points au
classement général final et a obtenu ainsi
une bourse de 3620 dollars. Aloïs Fuchs ,
qui a terminé deuxième du slalom spécial
de Mont-Saint-Sauveur, dernière épreuve
de ce championnat , derrière l'Américain
Paul Reed, a remporté ce championnat
professionnel devant le Canadien Marc
Perreault, lequel a gagné de son côté 2200
dollars.

Epreuves pro
de Bear Valley

L'Américain Ken Corrock a remporté le
slalom spécial des épreuves professionnel-
les de Bear Valley (Californie), en battant
dans la finale son compatriote Hank
Kashiwa. Pour la troisième place, le
Français Alain Penz a pris le meilleur sur
l'Italien Renzo Zandegiacomo.

Avant les deux dernières épreuves (sla-
lom spécial et géant) qui se dérouleront le
week-end prochain à Aspen Highlands
(Colorado), le classement provisoire du
championnat du monde professionnel est
le suivant :

1. Hugo Nindl (Aut) 298 points ; 2.
Rénzo Zandegiacomo (It) 270 ; 3. Alain
Penz (Fr) 218 ; 4. Spider Sabich (EU) 208;
5. Harold Stuefer (Aut) 203.

Nendaz :
quatrième concours

des écoliers
Les ski -clubs Arpettaz et Nendaz

organisaient dimanche dernier , en
collaboration avec les commissions
scolaires et des sports, le quatrième
concours des écoliers de Nendaz. Les
plus jeunes (classes 1968 à 1964)
devaient négocier un parcours de 15
portes, tracé par Simon Bourban , alors
que les plus âgés (classes 1963-1959)
devaient s'élancer sur une piste
comportant 25 portes disposées
également par Simon Bourban.

Grâce à la générosité des donateurs
et des remontées mécaniques, ce con-
cours connut un réel succès et ce n 'est
pas moins de 250 participants qui pri-
rent part à cette manifestation sportive.
Ce concours permit également de
mesurer les progrès réalisés par ces
jeunes compétiteurs depuis l'introduc-
tion du sport scolaire facultatif qui
donne l'occasion à nos jeunes écoliers
de pratiquer dans des conditions
avantageuses un sport qu 'ils aiment.
L'enthousiasme qu 'ils ont manifesté à
cette occasion est une preuve
supplémentaire que les responsables de
nos jeunes sont sur la bonne voie et
que de telles expériences méritent
d'être poursuivies.

Voici les principaux résultats de ce
concours :

Année 1968 : 1. Murielle Bourban ,
23"2 ; 2. François Glassey, 28" ; 3.
Nicolas Fournier, 28"7.

Année 1967 : 1. Antoine Mariéthoz ,
20"6 ; 2. Phili ppe Délèze, 25"6 ; 3.
Pierre-Alain Michelet , 26"2.

Année 1966 : 1. Frédéric Bourban ,
33"5 ; 2. Françoise Gillioz, 34"4 ; 3.
Alexandre Guntern , 42"4.

Année 1965 : 1. Pierre-Olivier Bour-
ban, 33"6 ; 2. Christian Mariéthoz , 35" ;
3. Denise Gillioz , 36"2.

Année 1964 : 8. Jean-Richard Four-
nier, 38"2 ; 10. Pascal Fournier , 39" ;
11. Bertrand Métrailler , 40.

Année 1964 : 1. Valérie Michelet ,
33"9 ; 2. Grégoire Praz , 35"7 ; 3. Pascal
Michelet , 36".

Année 1963 : 1. Gabriel Fournier ,
35"5 ; 2. Christian Bornet , 37"2 ; 3.
Stéphane Rossini , 39"5.

Année 1962 : 12. Bertrand Rossini ,
47"3 ; 13. Christian Glassey, 48"9 ; 14.
Martine Bornet , 49".

Année 1962 : l. Serge Glassey, 35"4 ;
2. Marie-Odile Fournier , 37"2 ; 3. Jean-
Vincent Lang, 37"3.

Année 1961 : 1. Micheline Fournier ,
30"2 ; 2. Pierre-Alain Fragnière , 33'3 ;
3. Jacky Fournier , 36"9.

Année 1960 : 1. Jean-Yves Fournier ,
32"9 ; 2. Jean-Michel Praz , 38"1 ; 3.
Claude Pitteloud , 43"2.

Ecoles de promotion et ménagères :
1. Jean-Michel Martignoni , 29"8 ; 2.
Roger Fournier , 31"1 ; 3. Gérard Glas-
sey, 36".

Salquenen - Vernayaz 0-1 (0-1)
La Combe - Troistorrents 2-1 (1-0)
Saint-Léonard - Saxon 1-2 (0-1)
Ayent - Vouvry 0-2 (0-1)
Fully - Naters 2-0 (1-0)

Vouvry est-il le futur champion de
groupe et Troistorrents le futur relé-
gué ?

En ce qui concerne le premier, le
doute n'est pratiquement plus possible
tant la supériorité de la formation de
l'entraîneur Frochaux se confirme. Cha-
que adversaire reconnaît que Vouvry
doit être considéré comme la meilleure
équipe de deuxième ligue en Valais.

Faut-il d'autre part conclure que le
néo-promu Troistorrents devra revenir
au point de départ, la troisième ligue,
au terme de l'actuelle saison. La si-
tuation de l'équipe de Berrut inquiète
évidemment mais elle peut améliorer sa
position et terminer en beauté.

En ce dernier dimanche les
événements se sont précipités en tête
du classement grâce à Fully. Claude
Sixt a tenu parole (il avait promis à
l'entraîneur Frochaux de battre Naters)
et de ce fait le leader a fait le vide
autour de lui. Six points d'avance c'est
le billet pour les finales.

A relever encore la première victoire
de Vernayaz à l'extérieur, cette saison,
et à... Salquenen !

A Salquenen : sur penalty
Non l'équipe de Gillioz n'a pas subi

la correction et la victoire des Bas-Va-
laisans n'a tenu qu'à un penalty. Cela
reste cependant suffisant pour que Mi-
chel Grand nous dise : « Pour nous
c'est une bonne journée. Nous avions
peur de monter à Salquenen où il deve-
nait difficile de jouer au ballon. Cette
fois ce ne fut pas le cas car l'équipe
haut-valaisanne a totalement changé,
même un peu trop. Elle parait rési-
gnée ! En fin de match toutefois, Ver-
nayaz pouvait remercier son gardien
Michel Roduit qui effectuait deux ar-

rêts de grande classe et évitait l'égalisa-
tion.

Que dit l'entraîneur Gillioz (Salque-
nen) ? « Depuis que la préoccupation
principale consiste à garder le calme, le
tempérament des joueurs s'efface et
face à Vernayaz c'était déjà un match
de liquidation ».

Salquenen évoluait sans Oggier, L.
Glenz (raisons professionnelles) et
Zumhofen (blessé). Par ailleurs, à la 65e
Bundi quittait le terrain pour l'hôpital à
la suite d'une blessure à une jambe. On
craint une fissure de la malléole. Il fut
remplacé par R. Cina.

But : 30e Décaillet (penalty).

A La Combe : penalty raté...
Troistorrents a réussi à repousser

l'échéance de la défaite jusqu'à la 75°.
Cependant, après une demi-heure de
jeu tout pouvait en principe être classé.
Gaston Reymond (La Combe) n'eut pas
de chance, en effet , à la 29e, lorsqu'il
exécuta le penalty accordé à son
équipe. Victime du coup de la « mot-
te », il expédia le ballon à côté des buts.
Finalement, tout finit bien pour

l'entraîneur Lellaud : « Je suis content
de cette victoire qui nous libère de tout
souci. Ce ne fut pas facile car Troistor-
rents ne s'avoue jamais battu.
Heureusement que mes joueurs sont
animés d'une grande volonté. »

M. Raymond Rouiller (coach de
l'équipe de Troistorrents) analyse la
rencontre : « Au départ nous pouvions
prétendre à un match nul. Notre dé-
fense a flanché et, comme devant, les
occasions ne furent pas exploitées...
Dans l'ensemble nous jouons un peu
trop petit. Dimanche la rencontre n'a
pas été d'un bon niveau mais plus du
« boum-boum ».

Trois changements : 40e R. Berrut
pour Maillard ; 75° Cottier pour Deri-
vaz et Pont pour Moret.

Buts : 19e J.-P. Moret (1-0) ; 55" O.
Bellon (1-1) ; 75e J.-F. Saudan (2-1).

A Saint-Léonard :
plus qu'espéré !

« Nous avons obtenu plus qu'espé-
ré ». Ce sont les paroles de l'entraîneur
Rossini (Saxon) qui poursuit : « Nous
étions montés pour réussir un partage
des points et nous avons gagné. De
quoi être content ! Le match n'a pas été
d'un grand intérêt du point de vue du
spectacle ».

Saxon avait récupéré J.-M. Auberson
au milieu du terrain mais se passait des
services de J.-Y. Maret (rougeole). A la
65e, L. Pitteloud remplaçait H. Pitte-
loud et à la 70° Rossini prenait la place
de Maret. Nous avons demandé à L.
Suider (joueur de Saint-Léonard) ses
impressions : « Comme à Troistorrents,
nos occasions de but n'ont pas été
exploitées. II ne faut pas oublier que
devant J.-F. Bruttin (tir sur la latte en
deuxième mi-temps) et R. Schwéry sont
des jeunes (1956) qui doivent encore
s'adapter ».

Buts : 42e CI. Favre (0-1) ; 51e C. Gil-
lioz (penalty) 1-1) ; 72' Mariéthoz
(1-2).

A Ayent : danger
insuffisant !

Le président Dussex ne dramatise
pas : « De toute manière Vouvry do-
mine la deuxième ligue. La formation
n'a pas de point faible et sa victoire ne
souffre d'aucune restriction. Pour notre
équipe la motivation devient difficile-
car cette saison (actuellement surtout)
le danger de relégation est insuffisant
pour que les joueurs se rebiffent. N'ou-
blions pas que nous travaillons unique-
ment avec des jeunes de la commune
pour lesquels la camaraderie compte
autant que la performance. Malgré tout,
dimanche, face à Vouvry, la progres-
sion de notre équipe a été nette. »

Pour l'entraîneur Frochaux la situa-
tion se décante : « Je commence à
croire que maintenant c'est bon. Avec 6
points d'avance on se sent rassuré. Au
stade Saint-Jacques nous avons rencon-

tré un FC Ayent très bon. Nous avons
vaincu en dictant un rythme supérieur
à celui que notre adversaire voulait
nous imposer». Pour cette rencontre
Vouvry jouait sans Parchet (malade)
remplacé par R. Rinaldi. En seconde
mi-temps, l'entraîneur Frochaux prit la
place de Realini. Il nous confiait égale-
ment que ses joueurs avaient été sur-
pris par le soleil et l'altitude.

Buts : 16' Plaschy ; 60' J. Rinaldi.

A Fully : « J' ai rendu
la monnaie »

« Comme promis j'ai rendu la mon-
naie de la pièce à mon ami Bernard
(Frochaux). Battre Naters n'est pas tou-
jours facile d'autant plus que nous
avons souffert de la chaleur. J'avais
également dû rappeler un joueur de la
deuxième équipe (Roland Carron) pour
remplacer Fellay qui s'était cassé un
pouce à Vouvry ». Ce sont les paroles
de l'entraîneur Sixt.

Que pense Naters ? Nous avons posé
la question au gardien, Georges Roten :
« Fully a gagné car il est parvenu à
exploiter ses occasions de buts. Les
nôtres furent plus nombreuses mais res-
tèrent à l'état de promesse ». Naters
était privé de son entraîneur Vrankovic,
Walker'(suspendus), et les frères Eggel
(malades). Ils ont été remplacés par
Fuchs, Bumann, Andenmatten et Ricci
Silvio.

Buts : 12' Lugon ; 89e Mce Bender.
JM

CLASSEMENT
1. Vouvry 15 1 3 1 35-14 25
2. Naters 15 8 3 4 27-20 19
3. Chalais 15 6 6 3 22-18 18
4. Salgesch 15 7 2 6 23-22 16
5. La Combe 15 7 1 7 32-35 15
6. Saxon 14 5 4 5 24-21 14
7. Fully 15 5 4 6 34-32 14
8. Vernayaz 16 5 3 8 28-28 13
9. St.-Léonard 16 5 3 8 32-34 13

10. Ayent 15 4 4 7 18-31 12
11. Troistorrents 15 2 3 10 19-39 7

France : la palme a Paris-St-Germam
Il n'y a plus guère que le Paris-Sain t- rouge sera probablement de mise à l'occa- Il y avait également quatre équipes de

Germain qui puisse sauver la division 2 en sion des matches retour des 8" de finale. première division directement aux prises,
coupe. Pour les autres formations, le feu Cannes s'est incliné avec les honneurs face Nantes a souffert pour battre à domicile

à Lyon (1-2). Les tenants du trophée au- Strasbourg par 1-0. Ce seul « petit » but
^|M|g  ̂

raient dû s'imposer plus nettement car leur hypothèque très sérieusement la qualifica-
Bh

^  ̂
domination fut souvent évidente mais les tion des Nantais qui ont tout à redouter de

*mJuste Fontaine, l'entraîneur du Paris Saint-
Germain.

Cannois ont quelque peu refait surface sur
la fin , un peu trop tard toutefois.

A la mi-temps, la situation est donc très
favorable aux formations de pointe qui
peuvent voir venir et espérer encore faire
carrière : Reims devant Toulouse (4-1), So-
chaux devant Ajaccio (3-2), malgré un suc-
cès contesté, Monaco devant Rouen (3-0)
et Bastia devant Laval (3-1). Le handicap
concédé sera certainement insurmontable
pour les « petits » qui ont placé tous leurs
espoirs sur le Paris-Saint-Germain de Juste
Fontaine.

L'ancien international , meilleur buteur
de la coupe du monde en 1958 en Suède ,
semble avoir la main heureuse actuelle-
ment et aussi le vent en poupe. Après avoir
éliminé Nancy au tour précédent , ses gars
ont mené le bal devant Metz , et ce, sur le
terrain de l'adversaire. Victorieux par 2-0,
la formation de la capitale , la seule encore
dans le coup, a forgé son succès en se-
conde mi-temps grâce à deux réussites de
M'Pelé (57' et 72'). Le Congolais a fait
preuve de beaucoup d'opportunité et a su
habilement exploiter les erreurs défensives
de Messins.

leur déplacement en Alsace. Il leur a même
fallu un penalty, d'ailleurs vivement con-
testé, pour leur permettre d'enlever l'enjeu
total alors que Bertrand Demanes, leur gar-
dien international n 'intervint pour la pre-
mière fois qu 'à la 57° minute.

La tâche de Saint-Etienne sera toutefois
encore plus difficile que celle des
Nantais. Sur leur terrain des Angevins, les
Stéphannois ont concédé deux buts. Et ils
n'auront pas de trop de toute leur techni-
que et de leur volonté pour remonter le
courant. Ce sont Berdoll (30°) et Edwige
(51°) qui ont fait pencher la balance alors
que les Stéphannois abandonnaient
souvent le milieu du terrain. Guillou , aussi
à l'aise que contre les Roumains, ne s'en
est pas privé et il a rayonné dans ce sec-
teur alors que leurs rivaux n'avaient laissé
que le seul Rocheteau à la pointe du com-
bat. Un litige éclata même sur le deuxième
but, celui qui pourrait valoir la qualifica-
tion à Angers, les Stéphannois faisant
valoir qu 'Edwige se serait aidé de la main
pour contrôler cette balle qu 'il réussit à
mettre hors de portée de l'excellent Cur-
kovic.

Angleterre

un pas oe plus

Liverpool est de mieux en mieux placé
pour réussir le doublé coupe-championnat
en Angleterre. L'équipe de Bill Shankly a
certes été tenue en échec par Leicester en
demi-finale de la coupe (0-0). Elle conserve
cependant toutes ses chances de se quali-
fier pour la finale lors du match à rejouer
qui aura lieu mercredi à Birmingham. Lors
de la demi-finale jouée à Old Trafford ,
devant 60 000 spectateurs , Liverpool a lar-
gement dominé Leicester qui , tout au long
de la rencontre, dut se contenter de limiter
les dégâts et n'y parvint qu 'avec l'aide de
la chance.

Si Liverpool se qualifie mercredi , il af-

Allemagne: Bayern et Borussia
Au cours de la 28' journée du champ ion- spectateurs). La victoire de Bayern (4-0) est

nat de la Bundesli ga allemande, Bayern la première que le club bavarois remporte
Munich et Borussia Mœncheng ladbach se
sont tous deux imposés à l'extérieur , ce qui
leur a permis d'augmenter d'un point leur
avance car le troisième du classement , For-
tuna Duesseldorf , a été battu sur son ter-
rain par Schalke. C'est maintenant
Eintracht Francfort , qui a infligé une vé-
ritable correction à Rotweiss Essen (6-0),
qui occupe la troisième place, avec un re-
tard de six points sur le leader et de quatre
points sur son suivant.

A Duisbourg, le macht MSV Duisbourg -
Bayern s'est joué à guichets fermés (32 500

Liverpool vers un double?
frontera en finale Newcastle United , qui a Liverpool est donc théoriquement leader
éliminé Burnley par 2-0 grâce à deux buts
de MacDonald.

En championnat, Leeds United a subi
une nouvelle défaite à Londres , contre
West Ham United (1-3). Allan Clarke, qui
va se trouver suspendu pour les deux pro-
chains matches de son équipe, avait ouvert
le score pour Leeds (avant d'écoper d'un
nouvel avertissement). En deuxième mi-
temps cependant , West Ham renversa la
situation par Best, Robson et Brooking. Le
retard de Liverpool sur Leeds est de la
sorte resté de quatre points mais le nombre
de ses matches en retard a passé à trois.

à Duisbourg depuis la création de la Bun-
desliga. Elle fut obtenue sur des buts de
Beckenbauer , Gerd Muller , Hceness et
Schwarzenbeck. Borussia Mœnchenglad-
bach s'est imposé tout aussi aisément à
Kaiserslautern , devant 35 000 spectateurs.
Il se trouvait mené par 4-0 déjà lorsque le
FC Kaiserslautern réussi à limiter les dé-
gâts en marquant à deux reprises dans les
sept dernières minutes.

L'assistance record du jour (55 000 spec-
tateurs) a été enregistrée au Rheinstadion
de Duesseldorf où, à la surprise générale,

Le classement : 1. Leeds United, 36-52;
2. Liverpool, 33-48 ; 3. Derby County, 36-
42 ; 4.' Ipswich Town, 36-40 ; 5. Queens
Park Rangers, 34-39 ; 6. Everton, 35-38 ; 7.
Burnley, 33-36 ; 8. Leicester City, 34-35 ;
9. Manchester City, 35-34 ; 10. Sheffield
United, 35-34 ; 11. Chelsea, 36-33 ; 12.
Arsenal, 35-33 ; 13. Tottenham Hotspur,
34-33 ; 14. Coventry City, 37-33 ; 15. New-
castle United, 33-32 ; 16. Stoke City, 34-32;
17. Wolvcrhampton , 35-32 ; 18. West Ham
United, 36-31 ; 19. Southampton, 35-31 ;
20. Birmingham City, 35-29 ; 21. Norwich
City, 35-25 ; 22. Manchester United, 34-24.

Fortuna a dû s'incliner devant Schalke. Le
seul but de la rencontre a été marqué par
Fischer juste avant le repos. Schalke a
ainsi récolté neuf points au cours de ses
cinq derniers matches.

Le classement : 1. Bayern Munich 28-41;
2. Borussia Mœnchengladbach 28-39 ; 3.
Eintracht Francfort 28-35 ; 4. Fortuna
Duesst iorf 28-34 ; 5. FC Cologne 28-32 ;
6. Sch;.ike 28-31 ; 7. SV Hambourg 28-30;
8. VFB Stuttgart 28-29 ; 9. Kaiserslautern
28-28 ; 10. Hertha Berlin 28-27 ; 11. Wer-
der Brème 28-26 ; 12. Kickers Offenbach
28-25 , 13. Rotweiss Essen 28-24 ; 14. VFL
Bochum 28-23,

Sérieuse option
pour La Lazio

Grâce à sa courte mais discutable
victoire sur TAS Rome (2-1), au stade
olympique, la Lazio a pris une sérieuse
option sur le titre de champion d'Italie.
L'équipe romaine possède en effet un
avantage de quatre points sur la Juven-
tus, tenue en échec par l'AC Torino (1-
1) et il sera désormais très difficile de
la déloger d'une position privilégiée,
d'autant qu'il ne reste plus que sept
matches à jouer d'ici la fin de la
compétition.

Le succès de La Lazio sur PAS Rome
en plein redressement fut, comme on
pouvait le pressentir, extrêmement
difficile à obtenir. Les hommes de
Maestrelli se laissèrent d'ailleurs
surprendre en première mi-temps,
concédant un but à la 4° minute déjà
(Spadoni). Mais, dès la reprise, ayant
surmonté ce passage à vide de la
première mi-temps, les « Laziali » se
lancèrent à l'assaut des buts de Conti et
en dix minutes, ils renversèrent totale-
ment la situation à leur avantage, grâce
à deux buts de d'Amico (48°) et
Chinaglia (penalty 51°).

L'AS Rome tenta alors de rétablir
l'équilibre et, par deux fois, manqua
l'égalisation d'un cheveu, Spadoni
d'abord, puis Santarini se trouvant
seuls face à Pulici. Les dieux du stade
étaient toutefois du côté du gardien de
Lazio qui réussit à éviter le pire.

La Juventus a perdu peut-être sa der-
nière chance de conserver son titre sur
la pelouse du stade municipal de Turin,
où le club rival de l'AC Torino l'a con-
trainte à partager les points au terme
d'une rencontre tendue, où la nervosité
joua un rôle prépondérant.

Les champions d'Italie ouvrirent le
score par un tir superbe de Cuccureddu
(16°) mais Graziani égalisa peu après
(37°). Naples a aussi perdu un point
précieux sur le leader, à la suite de son
match nul à Cesena (1-1).

Quant à l'Internazionale, qui se pré-
sentait comme le grand outsider de
cette fin de championnat, il a été
stoppé au stade San Siro par Bologne
(1-1). Les Milanais avaient pris
l'avantage grâce à Bonlnsegna (33°) et
ils donnaient l'impression de devoir
l'emporter sans problèmes lorsque,
coup de théâtre, Oriali, contre son
camp, égalisa pour les Bolognais, à
neuf minutes de la fin.

LE CLASSEMENT (23 matches)

1. Lazio Rome 34 p. ; 2. Juventus 30 ;
3. Naples 29 ; 4. Internazionale et
Fiorentina 28 ; 6. AC Milan 24 ; 7.
Bologne et AC Torino 23 ; 9. Cesena
22 ; 10. AS Rome 21 ; 11. Cagliari 20 ;
12. Foggia et Lanerossi Vicenze 19 ; 14.
Sampdoria , Vérone et Genoa 15.
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A vendre en PPE Wissigen-Sion
dans un immeuble résidentiel de cons-
truction très soignée, habitable en été 74

appartements spacieux
pourvus du tout dernier confort
3'/2 pièces dès Fr. 133 000-
4'/2 pièces dès Fr. 160 000.-
Quartier tranquille et ensoleillé , à proxi-
mité du centre de la ville.

Pour traiter, s'adresser à 

Tél. 027/2 34 64 6̂-207

Je cherche à louer CERVIA
Adriatique

café ou petit restaurant vacances6 
avec

IO
GO^fort à louer,

avec patente, région monthey- Plage privée,
sanne de préférence. Date à con- Prix avantageux,
venir. Affaire assurée. Hens 021/25 ?Q 60

Ecrire sous chiffre 17-301300 22-300508
à Publicitas, 1701 Fribourg. 

MONTANA
Centre de la station, immeuble «La Promenade» , en
face du stade d'Ycoor et garden-golf , à louer

magnifique appartement
de 5 pièces
Fr. 700- par mois plus charges.
Tél. 027/7 36 68 89-61554

Le

magnifique
21/2 pièces meublé

Grande comme notre variété. Trois exemples en illustration
A gauche haut et bas: La combinaison idéale: Pull et veste. Le pull sans

manches avec bretelles. La veste à manches courtes. L'ensemble
ne coûte que Fr. 79.-

Centre: Puil à manches courtes en acryl/coton. Très moelleux —.—-*̂ :

et agréable à porter. Fr. 39.80
A droite : Pull tricoté, style T-Shirt

avec décolleté V. Egalement en
acryl/coton, lui aussi Fr. 39.80

EH* 
A louer, à proximité de Sion

Conviendrait pour couple sans
enfants ou retraité.
Libre fin avril

Ecrire sous chiffre P 36-23759
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, à l'ouest de Sierre
(Lamberson)
PLACEMENT 5%

Contis Comptoir des Tissus Sion Centre Commercial
et Confection S.A. Métropole Tel . 027/2 93 33
Autres magasins Contis à: Balexert , Berne.
Genève. Lausanne, Vevey. Lucerne, Winterthour et Zurich

A louer à Martigny

A vendre, aux environs de Sion

grand 21/2 pièces
Prix de vente : Fr. 105 000 -

Ecrire sous chiffre P 36-23759
à Publicitas, 1951 Sion.

Immeuble Bellevue
appartements neufs
3% et 4'/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

appartement 31/2 pièces
Fr. 85 000.-
Situation tranquille à 2 minutes
du centre.

Régie Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30

89-103

Dans station valaisanne fmpor- Ctl3let
tante, près frontière
à louer local pour

A louer

pour 4 à 6 personnes, confort ,
situation tranquille, mai, juin, juil-
let, août. 1150 m.

Tél. 026/5 36 67 36-23696

supermarché
dans immeuble neuf, avec parking
privé, etc. Situé face à la place du
Centre. Prévisions du chiffre d'af-
faires : 1,5 million.
Disponible tout de suite.
Facilités

INTER SERVICE
15 Cité, 1204 Genève
Tél. 022/21 56 44

Excellent placement
immobilier

A vendre, à Crans-sur-Sierre

magnifique local commercial
avec grande vitrine

Situation exceptionnelle

Tél. 039/31 40 58
87-50142

appartements
de 2% pièces et
de 31/2 pièces

Tél. 026/2 28 01
(bureau)

Jeune couple avec 2 enfants
cherche

chalet
confort , pour juillet ou août.

Tél. 021 /62 40 92 22-250

Un voyage CHARTER peut aussi s'effec-
tuer par la route...
Par exemple, vous pouvez vous rendre en

Inde ou au Népal
pour le prix unique de Fr. 400 -
Départ le 20 avril

Renseignements : TRANS-ASIA
Case postale, 1833 Les Avants
Tél. 021 /61 55 68

Près ALASSIO
A vendre, près mer et
plage, dans résiden-
ces suisses, studios
et appartements,
dès Fr. 33 900.-
Visites le week-end
en bus. bonne cor-
respondance de train
Crédit disponible par
banque suisse.
Service de location
SWISS TOURING.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

18-1283

Je cherche à louer,
pour vacances
du 6 au 21 juillet
chalet
ou appartement 4 In-
confortable et tran-
quille, Verbier, Villars,
Crans ou autres sta-
tions.

Faire offres à
André Burri
Cheminet 4
1400 Yverdon



Ligue A
Il ne reste désormais plus que deux jour-

nées d'un championnat qui demeure pas-
sionnant en ce qui concerne la course au
titre. Fédérale et Fribourg Olympic se sont
à nouveau imposés et couchent sur leur
position. UGS n'a pas résisté à la formida-
ble machine luganaise emmenée par Moore
et Lawrence en grande forme (88 points à
eux seuls !). Pour sa part, Pregassona n'a
pas inquiété Fribourg plus d'une mi-temps.
L'élimination de Sanford (5 fautes) a rendu
le duel inégal et les Fribourgeois se sont
envolés vers un succès aisé. Vevey a peiné
devant Zurich qui menait de trois points à
la mi-temps face à une équipe vaudoise
privée de Mc Call (retour aux USA) et de
Bourquin. Neuchâtel n'a résisté qu'une mi-
temps à Stade Français qui a creusé l'écart
entre le trio de tête et leurs poursuivants.
Martigny ne s'est pas laissé surprendre par
Nyon et reste dans le sillage de Vevey. Si-
gnalons enfin qu'après une pause de deux
semaines, le programme prévoit pour les
leaders : Fribourg Olympic - Neuchâtel et
Stade Français - Fédérale, et surtout, la
dernière journée, le choc au sommet entre
Fédérale et Fribourg !

Classement
1. Fribourg O. 16 14 0 2 1519-1165 28
2. Fédérale 16 13 1 2 1526-1231 27
3. Stade F. 16 12 1 3 1355-1234 25
4. Neuchâtel 16 10 1 5 1313-1285 21
5. Pregassona 16 8 1 7 1321-1283 17
6. Vevey 16 8 0 8 1363-1430 16
7. Martigny 16 7 0 9 1237-1309 14
8. UGS 16 4 1 11 1297-1380 9
9. Zurich 16 1 0 15 1153-1508 2

10. Nyon 16 0 1 15 1112-1339 1

Ligue A, féminine
Nyon - Uni Bâle : 123-33 ; Stade Fran-

çais - Fémina : 50-41 ; Berne - Plainpalais :
51-52 ; Baden - Chaux-de-Fonds : 51-29 ;
Muraltese - Lausanne : 55-37.

Classement : 1. Stade Français 16-30 ; 2.
Plainpalais 16-28 ; 3. Berne 16-26 ; 4. Nyon
et Baden 16-22 ; 6. Muraltese et Femina
16-10 ; 8. Lausanne, Chaux-de-Fonds et
Uni Bâle 16-4.

'JM -̂i.

Les tournois à l'étranger
New York.- Simple dames, finale

Billie-Jean King (EU) bat Chris Eve
U) 6-4, 3-6, 6-2.
Rotterdam.- Simple messieurs, fin,
: Tom Okker (Ho) bat Tom Bo

man (EU) 4-6, 7-6, 6-1.
Atlanta.- Simple messieurs,

finale : Dick Stockton (EU) bat Jiri
Hrebec (Tch) 6-2, 6-0.

Palm Désert.- Simple messieurs, fi-
nale : Rod Laver (Aus) bat Roscce
Tanner (EU) 6-4, 6-2.

Temps (Arizona).- Simple mes-
sieurs, finale : Jim Connors (EU) bat
Vijay Amritraj (Inde) 6-1, 6-2.

Plus aucune équipe en LNA
dans la région de Bâle...

Le verdict de la commission des pro-
têts est maintenant connu. ATV Bâle
qui n'a pas obtenu gain de cause devra
faire un stage en ligue nationale B.
Cette dure réalité vient frapper un club
qui a toujours réalisé d'excellentes
performances en ligue nationale A et
qui en 1972 remportait le titre national.

Objectivement, il faut reconnaître
que cette situation ne nous a pas
surpris. En effet , à l'annonce des
départs de Kron . Walder et Stebler nous
avions émis des doutes sur les possibili-
tés d'ATV Bâle en ligue nationale A.
Cette situation ne fait que confirmer
notre point de vue sur le niveau du
handball dans notre pays et surtout sur
l'impossibilité de réunir dix équi pes en
ligue nationale A avec un «."octif
beaucoup trop restreint de joueurs
vraiment qualifiés. L'écart de 20 points
entre le premier et le dernier au
classement est significatif.

La région de Bâle qui a toujours été
favorisée par un public particulière-
ment fidèle n'aura donc plus de forma-
tion en ligue nationale A. Cette situa-
tion sera certainement durement ressen-
tie sur les bords du Rhin. Il faut espé-
rer, pour le développement du handball
dans cette région que rapidement ATV
et RTV Bâle retrouvent le chemin de la
ligue nationale A.

LAUSANNE-BOURGEOISE
FACE A UNE TACHE DIFFICILE

En ligue nationale B, les Gyms de
Bienne ont été battus par Langgasse
Beme 16 à 15 après prolongations. Les
Gyms de Bienne sont donc relégués en
première ligue et Langgasse est promu
en ligue nationale B.

Pour la saison prochaine le groupe
ouest de ligue nationale B sera le sui-
vant :

ATV Bâle, RTV Bâle , Liestal ,
Soleure, Aarau, Club 72 Berne ,

Langgasse Beme et Lausanne-Bour-
geoise.

A l'appel de ces noms, il est aisé de
penser que les Lausannois vont cet
hiver au-devant d'une tâche très diffi-
cile.

LAUSANNE-VILLE
REMPORTE LE TITRE DE V LIGUE

En battant les Amis-Gyms II , 16 à 9,
Lausanne-Ville remporte le titre de 2'
ligue et monte en première ligue en
remplacement du HC Sierre.

VIEGE III, UN TITRE
PARFAITEMENT MERITE

En 3" ligue, la compétition est
maintenant terminée. Grâce à une meil-
leure différence de buts (1/10"), Viège
III remporte le titre de 3" ligue de la
région Vaud-Valais-Genève. Objective-
ment il faut reconnaître que cette
première place vient récompenser la
formation la plus méritante. L'équipe
de Crissier qui a obtenu le même
nombre de points manque encore de
maturité pour jouer un rôle en vue.
Ainsi Viège III et Crissier I sont
promus en 2' ligue.

CLASSEMENT FINAL

KTV Viège (1,3) 3 2 1 0  46-34 5p
Cris. I (1,2) 3 2 1 0  56-44 5p
SFG Prilly 3 1 0  2 41-51 2p
Urania III 3 0 0 3 47-61 Op

LE TITRE DE 4' LIGUE
POUR LA SFG MORGES

Face à Helvétia Genève, la jeune
formation des bords du Léman n'a pas
eu la tâche facile. En effet , ce n'est que
durant les dernières minutes de la
partie que Morges s'est finalement
imposé sur le résultat de 17 à 15.

Ligue B
Marly - Sion 68-80 ; Meyrin - Sportive

87-114 ; Pully - Uni Bâle 106-62 ; Champel
- Saint-Paul 71-66 ; Viganello - Lausanne
77-69 ; Vernier - Renens 66-81 ; Servette -
Lémania 66-65 ; Jonction - Cossonay 108-
86 ; Birsfelden - Molino 93-141 ; City Fri-
bourg - Swissair 113-90.

Dans le groupe I , l'intérêt du champion-
nat ne repose plus que sur la lutte contre la
relégation, puisque Pully et Viganello sont
déjà qualifiés pour les finales d'ascension.
Sion n'a pas laissé échapper sa dernière
chance en allant s'imposer à Marly de bril-
lante manière. Les Sédunois rejoignent au
classement Saint-Paul (battu de peu par
Champel) et ne sont plus qu'à un point de
Uni Bâle (écrasé par Pully). Tout est
encore possible dans les deux dernières
journées vu le nombre d'équipes menacées

Dans le second groupe, Molino (30
points) possède huit longueurs d'avance

sur ses dauphins Renens et City Fribourg
(22) . Mais Renens est le favori pour la
deuxième place, car les Fribourgeois doi-
vent encore se rendre au Tessin pour
affronter le leader. La situation est égale-
ment confuse en queue de classement :
Vernier (8 points), cossonay (9), Servette et
Lémania (10), Birsfelden (11) et Swissair
(12) luttent pour éviter les trois dernières
places fatidiques !

Classement du groupe I

1. Pully 16 15 0 1 1482-1108 30
2. Viganello 16 14 0 2 1446-1217 28
3. Champel 16 9 0 7 1154-1216 18
4. Marly 16 7 1 8 1232-1299 15
5. Sportive 16 7 1 8 1298-1222 14
6. Lausanne 16 7 0 9 1109-1169 14
7. Uni Bâle 16 7 1 8 1263-1373 13
8. Sion 16 6 0 10 1116-1199 12
9. Saint-Paul 16 6 0 10 1152-1238 12

10. Meyrin 16 2 0 14 1200-1415 4

MARLY - SION 68-80 (37-48)
Marly : Chassot (2), Dénervaud (26),

Chobaz (3), Vial, Monney (7), Andrey (6).
Aeby (10), Brunschwig (14).

26 fautes personnelles ; un joueur éli-
miné pour 5 fautes : Brunschwig (38°).
Coups-francs : 8-14.

Sion : Potard (20), Métrai (23), Schroeter
(4), Mariéthoz (14), Mudry (7), Mabillard
(12). 17 fautes personnelles ; un joueur
éliminé : Métrai (34e). Coups-francs : 14-
18.

Arbitres : MM. Pythoud et Benedetto.
Mardi passé, l'entraîneur sédunois Lori-

mier convia toute son équipe à une soirée
familiale au cours de laquelle les joueurs
purent s'exprimer librement. L'esprit
d'équipe en sortit grandi et le résultat ne se
fit pas attendre. Samedi après-midi à
Marly, les Sédunois ont disputé un de leurs
meilleurs matches de la saison, infligeant
au quatrième du classement une défaite
incontestée.

Les Fribourgeois ne s'attendaient pas à
une telle performance de la part d'un
adversaire menacé par la relé gation. Us ne
firent pourtant aucun cadeau, car ils sont
toujours à la recherche du petit point qui
leur manque pour se mettre définitivement
à l'abri d'une mauvaise surprise.

A l'image de Métrai méconnaissable et
qui disputa une première mi-temps excep-
tionnelle (il marquait le meilleur joueur ad-

verse, Dénervaud, ce qui ne l'empêcha pas
de scorer 23 points), les Sédunois dési-
raient à tout prix cette victoire. Ils étouf-
fèrent Marly dès le départ (8-0 après 2
minutes), puis conservèrent la direction du
jeu ; à la mi-temps, les Valaisans comp-
taient une avance de onze points grâce à
leurs 48 réussites : une très bonne per-
formance jamais réalisée au cours de cette
saison.

Sion continua sur ce rythme après la
pause ; à la 29e minute, les hommes de
Lorimier avaient creusé un écart important
(68-49). Mais Marly ne s'avoua pas battu ;
sous l'impulsion de Gaby Dénervaud et de
Monney, les Fribourgeois profitèrent d'un
passage à vide sédunois pour revenir à huit
points (68-60 à la 33' minute). Sion se re-
prit alors ; présentant un agréable jeu col-
lectif , les Sédunois profitèrent de l'adresse
retrouvée de Potard pour s'assurer une
victoire importante.

Ce championnat nous a réservé tel-
lement de surprises que tout est encore
possible en ce qui concerne la relégation.
On ne peut que se réjouir du renouveau de
l'équipe sédunoise qui se réveille à un mo-
ment important pour son existence. Espé-
rons que les jeunes joueurs de la capitale
sauront garder cet excellent esprit jusqu'à
la fin de la saison.

A l'image de Métrai, Sion a retrouvé le
chemin du succès en gagnant brillam-
ment à Marly.

PROGRAMME BIEN REMPLI POUR LA SAISON
La saison s'annonce bien remplie VALAIS - GENEVE présentera pas aux championnats

pour les gymnastes valaisans. Diman-
che dernier déjà , un entraînement du
groupe cantonal réuni à Sion, permit
de faire quelques pointages en vue des
différents matches prévus.

Le premier de ces matches aura lieu
à Chippis le 18 mai et opposera Va-
laisans et Genevois. Il sera placé sous
le signe de la revanche puisque les
Valaisans avaient remporté la
première manche par une courte vic-
toire de 0,7 pts sur 500. Genève /ven-
dra donc chèrement sa peau. Trois
garçons en jeunesse 1, trois en jeu-
nesse 2, trois en performance 1 et un
en performance 2 seront opposés,
alors que chez les filles il y aura trois
représentantes dans chacun des tests
3, 4, 5. Ce match mixte promet donc
d'être passionnant.

VALAIS - FRIBOURG

Pour la première fois, un match Va-
lais-Fribourg a été conclu. En effet ,
sur demande de Jack Giinthard,
Reinhold Schnyder a été libéré pour
participer aux prémondiaux de Varna
en juin. De ce fait , le Valais ne se

suisses par équipes mais affrontera le
même jour les Fribourgeois, c'est-à-
dire le 8 juin. Ce match se jouera
uniquement aux exercices libres avec
la participation de 6 garçons et éven-
tuellement de 6 filles dans chaque
camp.

FETE CANTONALE DE MONTHEY

La fête cantonale de Monthey est
pour les artistiques également une
échéance importante. C'est ainsi que
bien des gymnastes ont axé leur
entraînement afin d'être au mieux de
leur forme au mois de juin. Citons
également la fête fédérale des artis-
tiques qui aura lieu du 27 au 30 juin à
Luceme et à laquelle quelques Va-
laisans (aînés) participeront. Il en est
de même de la fête romande artisti que
à Saint-Aubin. Le programme est
donc bien rempli , espérons qu'il
apportera de nombreuses satisfac-
tions !

Liste des gagnants du concours N" 13
des 30-31 mars :

5 gagn. avec 12 p. Fr. 30 077 ,50
135 gagn. avec 11 p. Fr. 835,50

1 897 gagn. avec 10 p. Fr. 59,45

Monthey recevra la Fête cantonale valaisanne
A l'occasion de son centième an-

niversaire, la section montheysanne de
la Société fédérale de gymnastique
mettra sur pied, les 14, 15 et 16 juin
prochain, la Fête cantonale valaisanne
de gymnastique. Plus de mille gym-
nastes du Vieux-Pays, soit une soixan-
taine de sections, prendront à cette
occasion le chemin de l'industrielle ci-
té bas-valaisanne et s'y mesureront
dans les divers concours.

Le samedi sera réservé au sport
handicap ainsi qu'aux concours de
sections et individuels, tandis que le
dimanche auront lieu les finales indi-
viduelles, le tournoi de volley-ball , le
cortège et diverses démonstrations.
Les pupilles et pupillettes, les dames

et les gymnastes hommes se joindront
aux actifs lors de cette journée de clô-
ture qui groupera quelque 2500 par-
ticipants.

Parmi les sections invitées, on note
le nom de celle d'Ascona, championne
suisse 1973 et qui est la meilleure du
pays, depuis plusieurs années. Di-
verses productions auront en outre
lieu dont celle du groupe féminin de
démonstration montheysan Gymnasia
et celle de l'équipe suisse A de gym-
nastique artistique, dirigée par Jack
Gunthard.

Divers spectacles de variétés complé-
teront ces journées à la réussite des-
quelles œuvre depuis plusieurs mois

un comité dirigé par M" Jean-Luc
Spahr, conseiller communal.

Cest ainsi que l'on pourra notam-
ment entendre le chanteur Patrick Ju-
vet dans un grand gala qui, lui aussi,
attirera un nombreux public.

Bons résultats suisses en Australie
Les rameurs helvétiques continuent leur série d'excellents résultats aux Antipodes.
Lors des régates d'Haberfield en Australie , le huit a pris la troisième place. Puis à

Franklin, le même huit a terminé au quatrième rang. Pour sa part , le quatre sans barreur
composé de Bruno Saile, Urs Pfaendler , Peter et Steven Merz s'est imposé à Franklin.

Enfin, le skiffier Félix Peter (Bâle) a terminé second, devant Hansjuerg Leibundgut
quatrième en skiff. Hans-Ruedi Schurter et Marc Furrer ont pris la seconde place dans l'é-
preuve du deux sans barreur

PREMIERE LIGUE
Sierre 1 - Sierre 2 93-58
Martigny 2 - Martigny 3 67-64
Leysin - Monthey 91-72

DEUXIEME LIGUE
Helios - Saint-Pierre 51-63

JUNIORS B
Sion - Sierre 88-46

FEMININ
Sion 1 - Sierre 2 63-30
Martigny - Sion 1 49-57

Marly - sion 68-80 (37:48)

Les coupes européennes

Ignis Varese ou
Real Madrid ?

Trois clubs italiens, deux yougosla-
ves, deux soviétiques et un espagnol, un
tchécoslovaque et un français dispute-
ront cette semaine, les cinq finales des
coupes européennes interclubs. C'est la
finale des champions (match unique),
le 3 avril à Nantes, qui constituera la
tête d'affiche avec les tenants du tro-
phée, les Italiens de l'Ignis Varese, et
les Espagnols de Real Madrid, quatre
fois vainqueurs par le passé et trois fois
finalistes. La sûreté et la puissance
physique des Italiens contre la vivacité
et le brio des Espagnols : l'issue de la
rencontre s'annonce extrêmement indé-
cise. Le spectacle sera en tout cas de
qualité.

A Udine, le 2 avril, les Yougoslaves
de l'Etoile rouge Belgrade rencontre-
ront les Tchécoslovaques du Spartak
Bmo, en coupe des vainqueurs de cou-
pes masculines (match unique). Là
aussi, la lutte sera très rude. Toutefois,
Etoile Rouge partira favori pour succé-
der, au palmarès, à Spartak Leningrad,
absent de la compétition cette année,
comme tous les clubs soviétiques mas-
culins. A la demande de leurs fédéra-
tions, les clubs d'URSS ne se sont pas
engagés afin de permettre à leurs inter-
nationaux de mieux préparer les cham-
pionnats du monde et les Jeux olympi-
ques.

En coupe Korac, les Italiens de Forst
Cantu, tenants du trophée, recevront au
match aller Partizan Belgrade. Cantu
doit logiquement triompher, mais avec
une marge suffisante en vue du retour
en Yougoslavie.

Les Soviétiques de Daugawa Riga
devraient, de leur côté, normalement
gagner pour la quatorzième fois la
coupe féminine des champions aux
dépens des Françaises de Clermont-
Ferrand. C'est la troisième fois en
quatre ans que les deux clubs s'affron-
tent en finale. Lors des deux premières
éditions, les Russes l'avaient emporté
aisément Cette fois, elles devraient
triompher à nouveau, encore que leur
succès dépendra de la condition
physique de la « géante » Semonova,
qui se remet peu à peu d'une blessure.
Une première réponse sera apportée à
l'occasion du match aller, qui se dérou-
lera à Riga le 5 avril, le retour étant
prévu le 12 avril.

Enfin, en coupe féminine des vain-
queurs de coupe, Spartak Leningrad
(tenant) doit prendre une option sur la
victoire en recevant à l'aller les Ita-
liennes de Sesto San Giovanni.

Voici le calendrier de ces finales :
Mardi 2 avril : coupe des vainqueurs

de coupe masculins (match unique) à
Udine (It), Etoile rouge Belgrade -
Spartak Bmo.

Mercredi 3 avril, epupe des cham-
pions masculins (match unique) à
Nantes, Ignis Varese - Real Madrid.
Coupe des vainqueurs de coupe fémi-
nins (aller) à Leningrad, Spartak Lenin-
grad - Sesto San Giovanni. Le match
retour aura lieu le 10 avril. Coupe Ko-
rac masculine (aller) à Cantu, Forst
Cantu - Partizan Belgrade. Le match
retour aura lieu le 11 avril.

Vendredi, 5 avril, coupe des cham-
pions féminins (aller) à Riga, Daugawa
Riga - Clermont-Ferrand UC. Le match
retour aura lieu le 12 avril.

Classement final
des « World Séries »

L'Autriche par équipes, Gustavo Thœni
chez les messieurs et Annemarie Moser-
Prœll : tels sont les différents vainqueurs
de la première édition des « World Séries»,
qui se sont achevées aux Etats-Unis. Voici
les classements finals.

Par équipes : 1. Autriche 425 points ; 2.
Italie 271 ; 3. RFA 249 ; 4. Etats-Unis 234 ;
5. Canada et Suisse 179 ; 7. Equipe Inter-
nationale 125 ; 8. France 97.

Messieurs : 1. Gustavo Thœni (It) 100
points ; 2. Willi Frommelt (Lie) 70 ; 3.
Johann Kniewasser (Aut) 59 ; puis : 7.
Walter Tresch (S) 43.

Dames : 1. Annemarie Moser-Prœll
(Aut) 102 points ; 2. Christa Zechmeister
(RFA) 57 ; 3. Monika Kaserer (Aut) 56 ;
puis : 5. Bernadette Zurbriggen (S) 38.
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Ses avantages particuliers:
— Réglage à curseur
— Microphone à condensa-

teur incorporé
— Arrêt automatique de

la bande
— Touche pour pause
— Contrôle automatique

de l'enregistrement
— Prise pour haut-parleur

supplémentaire, prise
Ik., DIN 5 pôles pour
K̂ . l'enregistrement et
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3&X - Styling moderne

OUVERTURE
du paradis de

Phabillement pour filles
et garçons de 1 à 16 ans
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MAX FACTOR
vous offre
comme cadeau personnel

un CALIFORNIA
FRESH FRUIT LIP
GROSS
lors de l'achat de produits Max
Factor selon choix, durant la
semaine de démonstration du

2 au 6 avril 1974
CALIFORNIA FRESH FRUIT LIP
GLOSS donne un éclat séduisant
sur vos lèvres. Sera appliqué par le
bout des doigts ou avec le pinceau
à lèvres. Rend les lèvres douces
et souples, car il s'agit d'une crème
légèrement teintée dans diverses
nuances avec le goût de fruits
frais.

Les démonstratrices se feront un
plaisir de vous accueillir au stand
MAX FACTOR à la parfumerie

«J»

vos annonces : Publicitas 371 11

sas

Sion

;émen

A louer jvJU
i

dans le bâtiment de la
Mobilière Suisse Assurances
Avenue du Midi 10, SION

locaux d'environ 150 m2
pour bureaux administratifs
ou techniques

Libres début août 1974 .

Renseignements :

Tél. 027/2 54 56

Agence générale de Sion
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Choix, chic, cordialité
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(Jlous connaissons 2 types
de clients , que nous apprécions tout
autant. Chaque catégorie a donc
droit à un cœur.

0aune ou bleu. Aépingler.

Hies cœurs jaunes signifient
«Je demande conseil. »

HLes cœurs bleus signifient :
«Pas de conseil pour le moment.
J'aimerais d'abord faire le tour du
magasin.»

•Vous trouverez ces cœurs à l'entré e
aque magasin de mode CV. Epinglez celui
)us convient. Nous saurons ainsi
xs avez besoin d'un conseil ou si vous
rez vous faire une idée par vous-même.
iute façon ,
.île bienvenue! à\ â * ^^^™

lynSy Sion, rue de la Porte-Neuve
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• • •_•-V.'.V Représentation pour le Valais :
•IvX Michaud Francis, Riddes, tél. 027/8 77 04
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0 Préfabriqué et coulé

^Aspect élégant,
pas d'entretien

• Prix avantageux

ww
< A vendre
' une série de

verres cristal
jamais utilisés
12 baccante, 12 ries-
ling, 12 liqueur, 12
coupes, 12 flûtes
ensemble-
pantalon
taille 34 - 36. En peau
de porc, beige.
Très peu porté.
Prix à discuter.

Case postale 20
1890 Saint-Maurice

36-23757«Pas de vraies places
arrière

sans portes arrière.»
C'est bien vrai.

Car même le luxe le plus raffiné ne
saurait remplacer les places man-
quantes, pas plu^auë 

le 
nombre de

CV ne remplace JO
le confort. gmt ± 

Le temps des 2CV est arrive

2CV4: Fr.5990.-
2 cylindres opposés à plat, refroidissement à air, traction avant, suspension à roues indépendantes

2 CV 4: 435 cm'. 24 CV DIN/ 26 CV SAE, vitesse max. 102 km/h. consommation 5.4 I (DIN).
2 CV S: 602 cm1. 29 CV DIN/33 CV SAE. vitesse max. 110 km/h. consommation 6,1 I (DIN).

Pont-de-la-Morge : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles tél. 8 43 15. Monthey: Reverberl SA, Garage 13 Etoiles,
tél. 4 10 39. Montana : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 7 25 04. Sierre : Reverberi SA, Garage 13
Etoiles, tél. 8 43 15

Ardon : René Molk , tél. 8 24 32. Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 5 32 84. Haute-Nendaz : V. Giro-
lamo, Garage de Nendaz, tél. 4 57 23. Verbier : A. Stuckelberger , Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77

Bex : Garage Kùpfer , tél. 025/5 26 36
Aigle : Garage du Pillon, Zumbrunnen et Erbetta, tél. 2 14 21

Pour raison de santé, urgent

à vendre, bon marché
l'inventaire d'une entreprise de construction :

- 1 trax Gatterp, 9077 H
- 1 Fiat F1 6 avec pelle excavatrice
- 1 camion Scania 8T, expertisé en décem-

bre 1973
- 1 compresseur 3,2 m3/mn
- 1 machine Cobra
- 4 perceuses
- 1 marteau à pic
- 1 bétonneuse 280 I, avec Schrappen +

silos 25 t
- 2 machines à mélanger le béton 150 t /

120 I
- 2 Wormser
- 1 élévateur Dym
- 2 vibrateurs
- 2 « Jappener »
- 1 baquet d'ascenseur pour béton
- 1 baraque 3,5 x 8 m

t
ainsi que l'ensemble du petit inventaire.

Toutes les machines sont en état de marche.

Sur le terrain d'entreposage, un immeuble sera cons-
truit ce printemps ; nous vous offrons donc, en cas
d'achat immédiat , des conditions particulièrement
avantageuses.

Tél. 028/4 82 59 36-23807

Foire Suisse d'Echantillons
de Bâle avec Foire

Européenne de l'Horlogerie
et de la Bijouterie

du 30 mars au 8 avril 1974

La Foire Européenne
de l'Horlogerie et
de la Bijouterie de Bâle
avec 850 exposants :
l'événement mondial
de la branche !

170000 m2 de surface
d'exposition
2500 exposants
1973: 424000 cartes d'entrée
vendues
Catalogue à disposition
à partir du milieu de février 1974
Réduction ferroviaire

Renseignements et prospectus
auprès de la Foire Suisse
d'Echantillons, case postale
CH-4021 Bâle
téléphone 061 -32 38 50
télex 62685 fairs ch

Foire suisse des biens de consommation
et démonstration de capacité de production
orientée vers le grand marché européen
avec une offre internationale:

textiles, meubles, livres,"
machines et appareils pour le ménage,
arts ménagers,
appareils d'éclairage, camping,
équipement de bureau et d'atelier.
fournitures industrielles,
électronique de divertissement,
nombreuses sections spéciales:
mode, télécommunications,
entreprises de services,
chronométrage, création dans le bijoux

à l'un des points de jonction tes plus
importants au centre du marché européen

Martigny-Sports
invite tous les jeunes nés jusqu'en
1964 et désirant pratiquer le football,
qu'un cours pour débutants est don-
né tous les mercredis à 13 h. 30 au
terrain de Longes-Raves.

Début des cours : mercredi 3 avril
à 13 h. 30
Tenue : souliers de football ou pan-
toufles.

Commission juniors
du Martigny-Sports
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VOUVRY » TRIOMPHE CHEZ LUI...

mixte au « vieux- Vouvry
icert, sous la direction de !\

VOUVRY. - Samedi soir, ' ce sont
quelque 500 personnes qui emplis-
saient la grande salle pour applaudir
aux prestations des membres du
« Vieux Pays » que préside M. Albert
Canaux. Sous la direction de M.
Marius Bussien, le chœur mixte a
ouvert cette soirée en interprétant
trois chants populaires, avant que le
groupe des danseurs « Les Tzinos » ne
se présentent pour le plus grand plai-
sir des spectateurs, dont les plus jeu-,
nés n'étaient pas les moins enthou-
siastes.

Mais c'est avec le théâtre patoisant que
la salle vibra au maximum. Due à la plume
de M. Albert Coppex, Na visita de marqua,
cette comédie a obtenu le premier prix au
concours des patoisants romands en
1973, à Treyvaux. Mme Adèle Peccorini et
M. Firmin Vuadens ont su magnifi quement
se mettre dans la peau de leur personnage
et le jeu de scène valait à lui seul les ap-
plaudissements de la salle. Mme
Marguerite Vuadens , Mme Maurizia Clerc
et M. Freddy Cornut leur donnèrent une
très bonne réplique.

«La Foudroyante » de Château-d'Œx a
mis au comble cette ambiance
extraordinaire de la soirée du « Vieux-Vou-
vry » dont le programme était présenté
avec un humour de bon aloi , par M. A.
Berthod, ancien consul de Suisse à Bor-
deaux.

LA CONFIRMATION A MONTHEY
MONTHEY- Comme nous l'avons an-
noncé dans notre édition de lundi , ce sont
quelque 180 enfants qui ont reçu le sacre-
ment de confirmation par Mgr N. Adam ,
évêque de Sion, ce dernier dimanche de

mars. Notre photo a été prise lors de l'en-
trée des confirmants à l'église paroissiale ,
précédés par Mgr Adam accompagné du
chancelier Brunner et du clergé monthey-
san.

Cérémonie du « souvenir » à Bex
BEX. - Dans notre édition de lundi , nous Marché de Bex où il déposèrent une
avons signalé que le « Souvenir français » couronne devant le monument des soldats
avait organisé une cérémonie au cimetière suisses morts en service actif,
de Bex à l'occasion de la restauration de la
tombe des soldats français , internés , Une réception à l'hôtel de ville eut lieu
malades et blessés en 14-18, décédés à Bex ensuite où les invjtés se retrouvèrent avec

A l'issue de cette manifestation , les délé- le président du conseil communal , M. Léo-
gations françaises accompagnées du consul pold Isoz, le syndic O. Plumetraz , accom-
de France à Lausanne, des autorités belle- pagné des municipaux Pusztaszeri, Roux et
rines, se sont rendues sur la place du Wickert.

:¦•

décédé.

Soirée du troisième âge
MARTIGNY. - C'est samedi soir qu 'avait
lieu , dans la salle communale, la soirée an-
nuelle du troisième âge.

Près de 400 personnes y assistaient
car on sait que les organisateurs et orga-
nisatrices font chaque fois fort bien les
choses.

Ces vieillards furent bien entourés , car
on a reconnu parmi eux , des membres des
autorités religieuses et civiles : Mgr
Angelin Lovey, prévôt du Saint-Bernard ,
Jean Bollin , vice-président de la commune ,
Mme Gabrielle Soia, conseillère , MM.
Marc Moret , secrétaire général à la mairie ,
Denis Puippe , préposé AVS, Mlle Bruttin ,

assistante sociale, Mme Ravera , de Pro Se-
nectute, qui se fit une aimable animatrice.

Elle présenta tout d'abord Mme Lagoutte
et son corps de ballet, puis les acteurs
d'une comédie en un acte : On enterre
Amélie. Il s'agit de Mmes Emmy Crettex ,
metteur en scène et actrice, Colette Ravera ,
Rose d'Andrès , Madeleine Thurre et Fran-
çoise Giroud. Ce fut une suite de qui pro-
quos qui déclenchèrent l'hilarité générale.

A tou s ces « jeunes vieillard s » en pleine
forme, on servit une collation et c'est
Emilie Arlettaz , toujours dévouée avec son
amie Thérèse Spagnoli qui ouvrit le
bal. Un bal pas comme les autres au cours
duquel on tournait , virevoltait , comme au
bon vieux temps.

Merci à tous les responsables au nom
des participants .

Si vous voulez changer de métier,
mettez une annonce dans !e Nouvelliste

Une garantie
à ne pas oublier

C'est aux Planchettes, banlieue de la
métropole horlogère, qu 'aura lieu le 6 avril
prochain le tirage de la Loterie romande. Si
la précision et l'exactitude, sont les qualités
reconnues de nos montres suisses, seule
l'acquisition de billets de l'a Loterie ro-
mande vous donne la garantie d'être, peut-
être, l 'h eureux gagnant d'un des nombreux
beaux lots ou du gros lot de 200 000
francs. Et si vous ne gagnez pas celle fois ,
pensez que la totalité des bénéfices , soit 90
millions de francs à ce jour, est entière-
m '¦ aux institutions d'entraide et
d'utiuié publi que de Suisse romande.

Les Diablerains et le développement
de leur territoire

DORENAZ. - Le petit village
d'Outre-Rhône passerait inaperçu
dans la nature, si sa société de
développement ne s'acharnait à le
faire connaître depuis bientôt
deux décennies, à mettre en valeur
« les hauts » qui ont noms Alesse,
Champex, La Giétaz. Et elle y
réussit fort bien. La preuve c'est
que même les confédérés du can-
ton voisin, en provenance plus
particulièrement de Lausanne,
font le déplacement pour assister
aux assises annuelles de cette so-
ciété de développement dont ils
font partie.

Elles viennent d'avoir lieu sous la pré-
sidence de M. Roland lordan, qui rappela

i elle n'en demeure pas moins astreinte à la
loi sur la protection des eaux et de l'en-
vironnement. Il semble donc que si les

1 nouvelles bâtisses ne peuvent être raccor-
i dées à un réseau d'égouts, leur réalisation
; ne pourra se faire. On ignore si les autori-

tés locales ont pris des décisions ou envi-
sagé des solutions. Le fait que des autori-

' sations de construire furent refusées n 'in-
' . cite pas précisément à l'optimisme dans ce

domaine.
Toujours dans le domaine des cons-

tructions, on a appris avec plaisir la réa-
' lisation prochaine d'un immeuble locatif.
, Cette formule aura le mérite de retenir les

jeunes ménages au village tout comme le
téléphérique a stoppé l'exode des popula-
tions d'Alesse et Champex.

TAXES D'HEBERGEMENT
Les membres de la société de dévelop-

pement , son comité, sont conscients des Le voici : MM. Roland Jordan , président ;
difficultés dans lesquelles se trouve l'UVT Raphy Saillen , vice-président ; Ernest Mal-
et les sociétés sœurs. Pour les prochaines ter, secrétaire-caissier ; Etienne Jordan ,
perceptions de taxes, on s'en référera aux
instructions données par l'Union
valaisanne du tourisme. La société de dé-
veloppement de Dorénaz versera à cet or-
ganisme, en 1974, un montant égal à celui
représentant ordinairement sa part aux
nuitées car elle a toujours œuvré très habi-
lement en faveur des hôtes, en faveur d'un
équipement touristique bien compris.

Le téléphérique Dorénaz-A lesse-Champex, est l 'élément moteur du développe-
ment de la région. Grâce à cette installation , fo rt critiquée à l'époque (on avait
même tiré des coups de feu le jour de l'inauguration) toute la pa rtie sup érieure
de la commune de Dorénaz est maintenant reliée à la plaine autrement que par
une haïssable chemin muletier sur lequel ne pouvaient rouler que les sargasses,

La discussion fut nourrie et les membres
profitèrent de l'occasion qui leur était of-
ferte pour questionner les représentants de
l'autorité communale.

Dans le programme 1974, relevons la
pose de bancs, la poursuite de l'action
fleurs en pots, la journée de travail consa-
crée à la remise en état du « creux de
l'ours ». Ce dernier est un piège en forme
de cône tronqué, évasé à la base et revêtu
d'un mur en pierres sèches, probablement
unique en Suisse. Sa construction date du
Moyen-Age et, au cours des ans, il fut
presque comblé par les habitants afin
d'éviter les risques d'accidents. On l'entou-
rera d'une barrière et il deviendra certaine-
ment un pôle d'attraction.

Enfin , comme le veulent les statuts, on
passa au renouvellement du comité. Celui-
ci a été confirmé dans ses fonctions,
aucune démission n'ayant été enregistrée.

Laurent Veuthey, Gérard Veuthey, Louis
Veuthey, Robert Rouiller , Marc Rouiller ,
membres.

Félicitons-le pour sa réélection et
gageons que grâce à l'appui de tous , il
puisse continuer à œuvrer pour le bien
de cette petite partie d'Outre-Rhône.

Em. B.

and Jordan , qui rappela
l'activité du comité quidans son rapport l'activité du comité qui

s'est réuni une dizaine de fois au cours de
l'exercice écoulé pour se pencher sur les
problèmes fort divers touchant au tourisme
local.

On a pu constater que l'occupation des
chalets est satisfaisante (la région de Doré-
naz ne possède pas d'hôtel) les propriétai-
res assurant eux-mêmes pour une large
part celle-ci. Ceci est dû à la bonne marche
du téléphérique assurant le trafic des
voyageurs et permettant à de nombreux
visiteurs de connaître une contrée particu-
lièrement attachante. Mais faute de loge-
ments, les hôtes ne peuvent y faire que de
courts séjours. Signalons toutefois pour
ceux que les régions supérieures attirent ,
qu 'il existe la cabane du Scex-Carro, hos-
pitalière et bienvenue, propriété du ski-
club.

Cette fréquentation est le résultat aussi
d'une propagande faite à l'extérieur et les
10 000 prospectus distribués ne l'ont pas
été en vain. Il faudra dès lors prévoir une
réédition.

Pour Dorénaz, l'événement marquant de
l'année 1973 fut , à fin mai , le Festival des
musiques du Bas-Valais groupant 25 fan-
fares et harmonies. Cette manifestation
remporta un éclatant succès grâce au sa-
voir-faire des organisateurs : commune, La
Villageoise, la société de développement.

Le village des Diablerains est fort ac-
cueillant grâce aussi à une action (vente de
fleurs en pots, 3000 géraniums achetés
chez un horticulteur fulliérain) à laquelle
la population répondit unanimement. De
nombreuses personnes entretiennent béné-
volement les plates-bandes publiques , à
côté de leurs décorations florales person-
nelles.

LA « JOURNEE
DES BONNES VOLONTES »

Autre action de la société à signaler :
c'est la « journée des bonnes volontés » .
C'est une séquelle des anciennes corvées.
Un jour fixé, tous les membres de la so-
ciété qui le peuvent se réunissent et par-
ticipent à un travail en commun. En 1973,
il s'est axé sur la liaison pédestre Pacot-
taires-Plex. Ce sentier encombré de végéta-
tion et de matériaux, a été dégagé jusqu 'au
pâturage de Plex. Disons à ce sujet que
cette « journée des bonnes volontés » a bé-
néficié d'un temps favorable et que l'ac-
cueil fut chaleureux , tant à Plex qu 'à Pa-
cottaires.

LE PROBLEME
DES CONSTRUCTIONS

Dorénaz et ses hauts n'y échappent pas.
Il se manifeste surtout dans la zone des
chalets et des hameaux de montagne. Si la
commune figure dans la liste des bénéfi-
ciaires d'allégements établie par l'autorité
Fédérale (levée d'interdiction de construire)

Assemblée du personnel du corps
des gardes-fortifications

Saint-Maurice a donc accueilli ce dernier
week-end les délégués de l'Association du
personnel du corps des gardes-fortifica-
tions.

Organisée par la section de Lavey, cette
réunion s'est déroulée dans les meilleures
conditions. Les sujets ayant trait à l'ad-
ministration de l'association et aux condi-
tions de travail de ses membres, permirent
à chacun des délégués d'intervenir dans les

discussions qui prirent une partie de
l'après-midi de samedi et de dimanche
matin , jusqu 'à 11 heures.

Les délibérations se déroulèrent en lan-
gue allemande, mais les Romands bénéfi-
cièrent d'une traduction simultanée, ce qui
permit d'avancer dans les débats et de fa-
ciliter également les votations (notre
photo).

Hommage à Mme Estelle Donnet ¦
(

Vendredi , au début de l'après-midi ,
la place de Val-d'IlIiez connaissait une
animation insolite. Ce concours inhabi-

. tuel de population témoignait de l'émo-
tion qui saisit une petite communauté

I 
lorsqu'elle perd l'un des siens.

M™ veuve Estelle Donnet venait de
rejoindre son Créateur , frapp ée d' un ar-
rêt de cœur, à quelques pas à peine de

cette église qui lui était si familière.
Silence et humilité du devoir comme

du cheminement terrestre. De ces des-
tins faits de travail et de devoir , de ces
destins faits d'amour vrai. De ceux que
l'on souhaite à celui qu 'on aime.

A son fils Emile, dont elle aimait
rejoindre la famille à Genève, nos sen-
timents de vive sympathie.



Parce que vous ne changez pas de voiture chaque année
Ford Escort - une petite voiture économique.

Ford Escort

Certaines voitures sont plus écono-
miques que d'autres: à l'achat, à l'usage,
à l'entretien. Parce qu 'elles sont plus
robustes, plus fiables, mieux équipées.
C'est là qu'une petite voiture révèle ses
qualités et que vous constatez combien
elle vous coûte. Et, comme les suisses ne
s'en laissent pas facilement conter , il n'est
pas étonnant , qu'en 1973, les ventes
d'Escort ont doublé dans notre pays.

L'une des raisons de son succès
extraordinaire est certainement sa faible
consommation d'essence (7,3 1/100 km,
selon le test de la Revue Automobile du
26-4-1973)* et sa position favorable au
point de vue taxes et assurances. Mais
l'Escort vous offre bien d'autres avantages.
* 8,7 1/100 km DIN

Fiabilité
La fiabilité et la robustesse de l'Escort

sont légendaires. Elle a fait ses preuves
Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue SI
par SA, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

dans les rallyes les plus durs. De ce fait
elle est aussi extrêmement bien équipée
pour l'usage quotidien, où ses moteurs
(1300 et 1300 GT) — qui se sont affirmés
dans le monde entier — démontrent leur
robustesse. Il en est de même pour l'en-
semble de sa construction d'une solidité
extraordinaire. Démonstration éclatante de

Escort GXL
La tendance est aux voitures com-

pactes, économiques, offrant le confort et
l'agrément d'une «grosse cylindrée».
C'est pourquoi Ford a lancé l'Escort GXL.
Techniquement c'est une Escort GT
(1300 cm3, 72 CV) mais avec un équipe-
ment luxueux.

A l'intérieur: moquette recouvrant
sol, portes et hauts de portes, tableau de
bord et boîte à gants garnis de bois véri-

la qualité du travail et de la finition dues
aux usines de Ford Allemagne , qui font de
l'Escort une routière infatigable et fiable.

Equipement
Vous serez étonné de la richesse de

l'équipement de l'Escort , gage de confort
et de sécurité. Ce qui, pour beaucoup de

table, radio 3 gammes d'ondes, instru-
ments de bord GT, volant de sport. A
l'extérieur: toit élégant en vinyl, jantes
sport, pneus radiaux 165 SR, ailes débor-
dantes, phares; à iode supplémentaires,
phares de recul.

Renseignez-vous sans tarder: 230
concessionnaires Ford sont à votre dis-
position en Suisse. Et n'oubliez pas: il y a
plus de 6000 agences de service Ford en
Europe.

Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44. Martlgny : Garage Kas-

voitures , figure en option, est compris dans
le prix de l'Escort L: freins assistés à
disque à l'avant, dégivreurde glace arrière,
essuie-glace à 2 vitesses combiné avec
lave-glace, moquette, poignées de main-
tien, alternateur, sièges enveloppants ré-
glables à l'avant , colonne de direction de
sécurité, avertisseur lumineux, clignotants
de panne, pneus radiaux... et tout ce qui en
fait une vraie Ford.

L'Escort est disponible en versions: L
(voir illustration), Sport, GT, stationwagon
et , si vous désirez davantage de confort,
la nouvelle Escort GXL.

La caravane Volvo arrive ! Elle s'arrê-
tera à Collombey le 4 avril 1974 !

Appd à tOUS \ Venez chez votre agent poids lourds Volvo"
_l/l„ l*____- _ JLé»*»»*-̂ ».̂ ..— ~.M u... Vous y dégusterez quelgues amuse-bouche tout enokVif((AM*r AM*«AM,>IAMM.»* j*M «A..« vous y aegusterez quelques amuse-oouene xoui enchauffeurs - entrepreneurs en tous buvant un

y
verre à £ sanHté de cette nouvelle

9CnrCS - Services de VOine ¦ administra- génération. Et- pourquoi pas-à celle aussi de vos
tlOnS Communales et leurs Conseillers - bonnes relations. Votre visite nous fera le plus grand

mécaniciens ¦ Comptables ¦ transpor- De toute manière , vous pourrez examiner sous
teurs " directeurs et à VOUS tOUS qui toutes les coutures les Volvo de la nouvelle généra -
VOUdrieZ réellement SaVOÎr CC que les tl0n N' vo

^
s installer a leur volant 

et en fa
i
re 

l'essai
,j j  „ ! \ , " w* 7, "" sur route. D ores et déj à vous pouvez être assures 

^^
^̂

pOldS lOUrdS YOlVO de la nouvelle ; ,. „ que ces nouveaux Volvo correspondent à vos 
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génération N Ont de Si extra- iMÊLWÊÊÊLWÉ exigences. . Nous le savons déjà depuis -̂-'
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vori"vo¥
D'un pas sûr vers le futur!

Garage Philippe Défago, 1868 COLLOMBEY-LE-GRAND - Téléphone 025/4 55 83
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["GRAIN DE SEL

Tout s'apprend...
- Vautre jour , voulant procéder l

I à quelques travaux manuels, je me
I suis retrouvé, au bout d'une heure, j
. avec trois blessures aux mains, i
I J 'étais découragé...

- Ne vous désolez pas, Ménan- |
. dre, et surtout ne vous découragez ¦
I pas. Moi, profitan t d 'un samedi ¦

I après-midi, je me suis mis à la |
. peinture.

- Artiste maintenant ?
- Un drôle d'artiste, oui ! Ma is I

pas dans le genre Menge, Chavaz .
I ou Andenmatten. Eux travaillent I
I dans l 'art... Ce sont donc de vérita- I

blés artistes-peintres, des rapins qui
I œuvrent sur chevalet et brossent \
I des toiles : académies, p ortraits, i
! paysages, animaux, fleurs , natures '
I mortes, etc. Ils ont un bon coup de \
I crayon et savent manier le pinceau i
! le p lus fin.

Moi, j 'ai acheté un pinceau |
I moyen, un pot de peinture moyen .

et, avec mes faibles moyens, je me •
I suis adonné à la rénovation « p ic- I
I turale » des balustrades entourant .
' mon jardin. Quel boulot ! Ne riez I
| pas, car ça n 'est pas si simp le I
i qu 'on le croit. En remuant la .
* peinture, le pot m'a échappé des I
I mains. J 'étais sur le coin d'une I
i table de jardin. Je l'ai barbouillée
' si « joliment » que je serai obligé |
I de la repeindre. Ensuite, j 'ai |
¦ « attaqué » la balustrade. Ça dé- *
I goulinait... J 'ai vite compris qu 'il |
I fallait tremper moins profondément ¦
¦ le pinceau dans la boîte. Ça '
I commençait à bien aller. Mais il I
I fallait opérer, à certa ins endroits à .

travers les branches fleuries des *
I forsythias. Les f leurs  se collaient I
i tout de suite à la peinture fraîche. ,

i j u i i uu  opérer, u certains enuruus u ¦ m • . #
travers les branches fleuries des I 

O J L SSOCICII 10Î1I forsythias. Les f leurs  se collaient I - ,
i tout de suite à la peinture fraîche. . \Jri IrllSâïl tl G
' J 'ai dû émonder p lusieurs branches I * M'****1''** 

^| Mais, déjà je m'étais mis de la cou- I rjpç l f"fc f 5) "̂ )̂ 1 fPÇ
i leur sur le front et sur le nez. Ne *»C3 lUVaiOU V3
¦ parlons pas des mains. Elles I SION. - Cette association a tenu son as-
I avaient la même teinte que la ba- l semblée dans les locaux de l'hôtel du Midi

lustrade rafraîchie. Maladroit, j 'ai à s,ion; Ie 22 mars ?erm>r- P'usie"rs déle"

I laissé tomber le p inceau dix fois au |"es d« sec,1°™ de ^"they, Ma,rtlg"V., . t . , ^ r*. i ¦ Sion, Sierre, Viege, étaient représentes
| moins sur la terre battue Dix fois , | ainsi que ,eurs nombreux membres , pour
. je  le nettoyais avec de la tereben- cette réunion annuelle, menée avec brio
I thine. Quel métier ! Et -je conti- . \ par le président, M. Michel Zufferey. La
I nuais... i parole donnée à M. Jean Queloz, secrétaire

Quand vint le soir, j 'étais fourbu, ' général de la Fédération romande des lo-
I heureux, content, satisfait. J e re- | cataires, aretenutoute l'attention voulue de
I misais le pot, lavais le p inceau et i ses membres. 11 s'agissait de l'important

rentrais. « Tu es beau, me-dit ma » £
uu,c"c «« ««.»» ™» uu i».uy..«...

, * ,, . , i  décompte final 1973-1974. Il faut soulignerchère compagne. Va te regarder | {oute r^mportance à se tenir au C0Urant des
dans la glace. » Et elle partit d un i problèmes touchant les locataires, de se
bel éclat de rire cristallin. Dans la grouper nombreux autour de l'AVL en tant
g lace, je voyais un visage... passa - | que membres, pour poursuivre efficace-
blement eris Qui ressemblait de loin i ment la défense de leurs intérêts dans le
au mien. Un clown !... Oh oui !...
Et bien « emp lâtre », cré nom de
nom !

Qu 'importe après tout, hein !
La peinture, ça s 'apprend. La \¦ prochaine fois , je me comporterai ¦

I mieux. Je travaillerai comme un ar- '
I liste... en balustrade. Vous I
. souriez ? J 'ai un deuxième p inceau. •
I Ça vous tente ? Isandre I
i I

ment la défense de leurs intérêts dans le
contexte actuel de la hausse des loyers et
des charges qui grèvent parfois lourdement
le budget des locataires.

C'est par le renouvellement du comité
que s est terminée l'assemblée de l'associa-
tion dont le siège est à Sion, siège qui ren-
seignera chaque demande écrite et signée
adressée à la case 472.

Il n 'en coûte que 8 francs par an pour
être membre de l'AVL. Qu'on se le dise !

N. P. R.

UNE ŒUVRE DU CHANOINE PONT JOUÉE A SION

Le martyre de Perpétue de Carthage
SION. - Il s'agit d'un mystère en un acte et
cinq tableaux. Le mystère même de Dieu.
Perpétue et ses compagnons nous laissent
un témoignage qui rappelle la foi vivifiante
de l'Eglise.

Cette pièce forte nous est présentée par
le chanoine Pont en ces termes :
- Perpétue est semence de vie chré-

tienne. Sa mort porte un message dans le
monde entier. Elle donne en même temps
le goût de la Maison du Père. Chacun re-
çoit selon son désir ou son attente intime.
Dans l'arène, face aux hommes martyrisés ,
on ne voit pas l'essentiel du drame. Et, ce
qu'on voit avec effroi , c'est ce qu 'on a tué.

Le temporel... L'offrande des témoins de la
foi vaut toutes les vanités du monde. Ils
ont accepté la plus haute dignité réservée à
l'être humain : verser leur sang pour la
vérité.

Le groupe d'animation de la paroisse de
Martigny-Bourg, avec le concours du
Chœur mixte de Saint-Michel , jouera ce
mystère à Sion, dans l'église de Saint-
Guérin, samedi 6 avril , à 20 h. 30.

L'entrée est libre.
Réservez ce prochain samedi soir et

consacrez-le à ce spectacle qui s'apparente
au théâtre religieux du Moyen Age, édi-
fiant et plein de vérité. f.-g. g.

La fanfare « L'Avenir » fait plaisir

J acky Vuignie r avec

GRIMISUAT. - Samedi soir, la fanfa re
l'Avenir a donné son concert annuel , à la
salle de la société de chant. Malgré les
nombreuses manifestations organisées dans
la région, un très nombreux public avait
tenu à participer à cette soirée-concert ,
pour témoigner sa reconnaissance aux mu-
siciens, aux musiciennes et aux responsa-
bles. Le jeune et nouveau directeur Jean-
Michel Rieder a réussi un très bon tra -
vail. Le programme varié a permis un ven-

tes nouveaux membres.

table tour du monde. De jeunes membres,
formés par M. Jacky Vuignier , sont venus
grossir les rangs des différents registres.
L'Avenir assure son avenir. Année après
année, la jeune fanfare gagne des galons et
se distingue.

De vives félicitations à tous et chacun et
que cela continue.

L'animateur , Daniel Vergères de Vétroz ,
a droit aussi à des félicitations.

Nouveau système de transmission
pour l'horloge astronomique de l'hôtel de ville

UN VALAISAN SUCCÈDE A UN VALAISAN
AU COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE MUSIQUE

SION. - Notre hôtel de ville a été construit
par la bourgeoisie, entre 1657 et 1665 sous
la direction d'Emmanuel Ambuel , inten-
dant des bâtiments. Il remplaçait une pre-
mière maison de ville, citée en 1307 déjà,
se trouvant sur l'emplacement actuel de la
maison Henri de Torrenté, à l'entrée de la
rue de l'Eglise, puis une deuxième maison
de ville qui se dressait sur l'emplacement
de la maison occupée, après la famille
Kuntschen, par la famille Philippe Anden-
matten et l'hôtel du Cheval Blanc.

L'HORLOGE ASTRONOMIQUE
L'hôtel de ville présente avec fierté son

horloge astronomique construite entre les
années 1667 et 1668. Cette horloge est citée
dans un livre faisant l'historique de 350
horloges, anciennes et de valeur, du monde
entier.

Le premier mécanisme a été remplacé
par un nouveau en 1903. Ce dernier a été
fourni , nous a déclaré le professeur
Meckert par une maison spécialisée de
France.

L'ancien mécanisme déposé pendant des
années à l'hôpital-asile de Sion a malheu-
reusement disparu.

C'est regrettable.
MAINTES REVISIONS

Cette horloge astronomique, de grande
valeur, a été l'objet de maintes révisions. Il
est à relever que la peinture du cadran a
été réalisée en 1860 par les Ritz. Cette
peinture a été renouvelée à deux occasions

UN MECANISME PLUS MODERNE
ET PLUS PRECIS

Jeudi et vendredi dernier , un spécialiste
d'une maison suisse d'Andelfingen-ZH a
procédé au remplacement du mécanisme
de l'ancien système de transmission du
disque, des jours de la semaine, du globe

L'ancien système de transmission.^
JtKËmWÉmWËtKBWW "' '̂ ¦¦ ¦¦H

lunaire et de l'aiguille solaire, par un mé
canisme plus moderne et surtout plus pré
cis.

Avec ce nouveau mécanisme, il ne sera notre ville, d'un musée des anciennes hor-
enregistré au bout d'un siècle qu 'une er- loges. L'ancien système de transmission
reur minime. Par exemple est soigneusement conservé. Il

Par exemple, la rotation du soleil sur le sera déposé dans ce musée. Celui-ci pour-
cadran , au bout d'un siècle ne variera que rait être aménagé dans une ancienne cons-
d'un degré d'angle. Pour la rotation de la truction sise entre la rue de la Cathédrale
lune, il y aura sept degrés d'écart. et la rue de Savièse. ~gé-

SION. - Dimanche, s'est tenue à l'hôtel tés pour occuper valablement ce poste au
Union à Lucerne l'assemblée ordinaire des sein du comité de la SFM.

S
éS

*
de, 'a f°Ci!fé fédéra'f- de TSTe SES ACTIVITES MUSICALES(SFM). A Tordre du jour, figurait entre

autre le renouvellement du comité central 1948-1958 : président de la société de
pour une durée de cinq ans. Six membres musique « Victoria » de Tourtemagne.
sollicitaient le renouvellement de leur mon- 1952-1958 : secrétaire de la fédération du
dat et il fallait désigner cinq nouveaux district de Loèche.
membres du comité. 1956-1961 : secrétaire de la fédération du

Nous relevons avec plaisir que M. Haut-Valais.
Gabriel Bérard de Bramois, vice-président 1961-1968 : président de l'Association
de ce comité central qui n'a pas sollicité un cantonale des musiques valaisannes.
nouveau mandat, a été acclamé membre
d'honneur. Nous le félicitons chaleureuse-
ment et le remercions pour tout ce qu'il a
fait pour la musique, sa grande passion.

M. Alex Oggier de Tourtemagne, prési-
dent de l'Association cantonale des musi-
ques du Valais, a été brillamment élu (le
plus grand nombre de voix obtenues des
cinq nouveaux membres) membre du
comité central. Cette nouvelle réjouira les
musiciens valaisans.

M. Alex Oggier possède toutes les quali-

M. Alex Oggier nouveau membre du
comité de la S FM.

LA CREATION D'UN MUSEE
DES ANCIENNES HORLOGES

L'idée est à l'étude pour la création dans

Dès 1968 : président de l'Association
cantonale des musiques du Valais.

Il est à relever que M. Oggier est mem-
bre actif de la Société de musique Victoria
de Tourtemagne dès 1944.

Dès 1970 il est adjoint à la caisse canto-
nale de compensation à Sion.

Notre journal remercie M. Gabriel
Bérard pour tout ce qu 'il a fait au sein du
comité central, et souhaite au nouveau
membre, Alex Oggier, une longue activité
au sein de la SFM.

M. Gabriel Bérard, membre d 'honneur
de la SFM.

« Valais de cœur », un centre d'accueil
fondé et géré par les paralysés

Ce sont les vents qui soulèvent les va- centre spécialement adapté aux besoins des
gués. Si aucun souffle ne la trouble , la mer handicapés locomoteurs dépendants
est de tous les éléments le plus calme. Or ,
s'il existe une association aussi pacifique
que réservée, c'est bien « Valais de cœur »
au sein de laquelle le vent souffle sans
cesse. Un souffle bien discret certes , mais
profond et volontaire , fermement résolu à
accomplir la tâche qu 'elle s'est assignée.
Son principal but est l'aménagement d'un

Pour vos gerbes et couronnes
ANNY-FLEURS

8, av. de la Gare tél. 2 25 32 SION
Livraisons et expéditions partout

élaboré et construit par les paralysés , afin
d'obtenir le maximum d'utilité avec le mi-
nimum de frais., Mieux que quiconque
nous pouvons affirmer qu 'il est difficile de
supporter le temps sans l'aide de ses sem-
blables. Dans la compagnie on divise le
poids, chacun en prend sa part. Dans l'iso-
lement, on le supporte seul.

Nous ne cherchons pas, à ne plus souf-
frir ni à moins souffrir, mais à ne pas être
altérés par la souffrance et notre but ne
sera atteint que lorsque nous aurons réussi ,
pour les nombreux paralysés d'aujourd'hui
et de demain , à construire ce toit.

Nous osons par conséquent faire appel à
la générosité de gens qui ont un corps bien
alerte, une intelligence active et surtout un
bon cœur. Notre association est sans but
lucratif. Votre obole aussi modeste soit-elle
peut-être versée au CCP 19-9850 Sion.

D'avance « Valais de cœur » vous remer-
cie

| Exposition j
| de dessins i
I SION. - Le personnel enseignant et I
I éducatif de Sainte-Agnès à Sion , a le I

plaisir de vous inviter à l'exposition de '
| dessins et de travaux manuels effectués I
• dans les classes spéciales de développe- .
I ment, AI, et dans les instituts spéciali- I
i ses du Valais romand.

Lieu : salle sous l'église de Saint- '
| Guérin à Sion.

Date : du jeudi 4 au dimanche soir 7. ¦
Heures d'ouverture : de 8 à 18 heures I

i en semaine et de 10 à 18 heures le di- I
I manche.
I I

SOS AFS
Nous cherchons des familles pour de

jeunes étudiants étrangers (16-18 ans).
Etes-vous une famille avec un lit de libre
pour un jeune à la recherche de contacts
humains ?

Appelez-nous au 027/2 32 90 (Armand
Bottani), nous serions heureux de vous
donner des renseignements supplémen-
taires sur nos deux programmes AFS : l'été
(juillet-août) ou année scolaire (septembre
1974 - juillet 1975). AFS-Sion

Jeunesse
démocrate chrétienne

Vétroz-Magnot
L'assemblée générale des Jeunesses dé-

mocrates chrétiennes de Vétroz-Magnot
aura lieu le mercredi 3 avril prochain, à
Vétroz, à la salle de la consommation Con-
cordia , à 20 heures.

L'ordre du jour comprendra entre
autres :

Rapport du président ,
Renouvellement du comité ,
Divers.

Vu l'importance de cette réunion , la pré-
sence de chaque membre est indispensable.

Les jeunes de 15 ans et plus, qui désirent
prendre part à notre mouvement, sont cor-
dialement invités. Cet appel s'adresse éga-
lement aux jeune s filles.

Le comité

Nouvel
 ̂ •ingénieur

VETROZ. - Nous apprenons que M. Jean-
Michel Vannay, fils d'Auguste , à Vétroz,
vient d'obtenir, avec félicitations du jury,
son diplôme d'ingénieur-technicien en
électronique au technicum de Lausanne.
Fait rare qui mérite d'être signalé, M.
Vannay a non seulement obtenu le premier
prix pour la meilleure moyenne générale,
mais également deux autres prix dans les
branches principales.

Bienvenue
et rencontre !
Nous rappelons aux dames notre

réunion de mardi 2 avril.
Vous savez que notre but est d'aider

chacune d'entre vous à s'intégrer agréable-
ment dans notre ville de façon amicale.

Que vous soyez à Sion depuis peu ou
depuis longtemps, nous aimerions vous ai-
der à trouver relations agréables et même
amitiés.

Nous vous attendons avec amitié : mardi
2 avril à 14 h. 30 au restaurant de l'hôtel
du Rhône qui se trouve près du magasin
Coop-City.

Vos enfants sont les bienvenus. Pour
tout renseignement, veuillez téléphoner au
027/2 44 88.

Votre retraite
pascale

avec les pères C.P.C.R.
A Sion, durant la semaine sainte, à

Notre-Dame du Silence, les pères C.P.C.R.
(coopérateurs paroissiaux du Christ-
Roi) vous convient à leur retraite tradition-
nelle de Pâques. Ce sera là une occasion
exceptionnelle de pénétrer plus intimement
dans le mystère pascal qui est le point de
repère vital dans la conquête de notre
salut.

Cette retraite spirituelle , selon l'admira-
ble méthode de saint Ignace, couronnera
merveilleusement votre carême dont le
Saint-Père nous dit que c'est là « un temps
de réflexion pour permettre à l'homme une
tentative d'échapper au naufrage, une ten-
tative de l'homme qui accepte la main se-
courable que lui tend le Christ. »

Le monde a un urgent besoin d'âmes
généreuses qui se sanctifient. Que l'Esprit-
Saint vous donne le courage de dire oui et
les lumières nécessaires pour que votre vie
irradie de la grâce de Dieu.

Rendez-vous à Sion, du lundi 8 avril à
12 heures, au samedi 13 à 12 heures.

Inscrivez-vous à Notre-Dame du Silence,
1950 Sion, tél. 027/2, 42 20 ou à A.
Salamin, Petit-Chasseur 44, Sion, tél.
027/2 52 95.

I 1

¦ 
Sion
On cherche

| une sommeiière
Tél. 027/2 20 07

I I



Costumes
pour garçons

tissus unis nu
s imprimes sobres
Tailles 104-164 i

Tnutns tnilies m
seulemnnt

6fcOWL4 l

(|§̂ l|y Sion, rue de la Porte-Neuve ^§f^y

un(e) comptable

Anzère
Pour compléter notre équipe de
comptabilité, nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à con-
venir

Ce poste conviendrait à personne
jeune, dynamique, aimant les res-
ponsabilités et le contact avec la
clientèle.
Horaire de travail permettant la
pratique des sports (ski, tennis,
piscine)
et

74/10

Machine
Maison sédunoise engage 

^ coudre

, » _i i_ marque Elna, porta-
employee de bureau me, en trè s bon étatr * Fr. 180.-

Nous demandons :
travail sérieux et précis
bonnes connaissances de l'aile- Té| 2 71 70
mand

un(e) apprenti(e)
de commerce

Si l'un de ces postes vous inte-
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
AV 4, 1972 Anzère (Valais)

Café-restaurant CENTRAL
MARTIGNY
cherche •

sommelier (ère)
commis de cuisine

Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 026/2 11 86 -2  68 97

36-341 1

Nous cherchons, pour divers tra-
vaux de cave, distillerie et entre-
tien

homme
entre 20 et 40 ans
Bonnes conditions

Maurice Gay SA, vins, 1950 Sion
Tél. 027/2 19 12 36-2613

boulanger
Gros salaire à personne capable. Congé
le dimanche et tous les jours fériés offi-
ciels. Entrée en fonctions le 1er avril ou
à convenir.

Faire offre à H. Rod, 1260 NYON
Tél. 022/61 20 34
Dès 19 h. 30: 022/61 27 74

Nous offrons : Café de Genève à Sion
salaire selon capacités cherche
ambiance de travail agréable
semaine de 5 jours

serveuse
Faire offres avec curnculum vitae
et photo sous chiffre OFA 1541 à Congé dimanche et lundi
Orell Fussli Publicité, 1951 Sion. paye garantie

On cherche
Tél. 027/2 18 90

1 sommeiière T̂l!!4

2 filles de salle £ch
de

u Vieux"stand à Marti<™
Semaine de 5 jours apprenti ÔB CUJSJne
Restaurant-hôtel du Soleil Entrée à convenir
centre ville, SionTél. 027/2 16 25 36-3460 sommeiière

Entrée fin avrl

Tél. 026/-2 15 06 36-23612
Entreprise de génie civil cherche

Conducteur de bulldozerMUWI^
UI «c MU c Qn cr|erche, pour Valais centrai

Avantages sociaux
Caisse de retraite COndUCteUr pelle mécanique

Ecrire sous chiffre P 36-23688 ou

à Publicitas, 1951 Sion . conducteur de trax

Travail à l'année.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-23677 à Publicitas
1951 Sion.

VERBIER
Hôtel-restaurant cherche

sommeiière
pour fin avril ou date à convenir.
Semaine de 5 jours.
Horaire de 9 heures par jour.

Tél. 026/7 11 47
36-23695

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

Cinéma ZOOM
Saint-Maurice

engagerait

operateur de cinéma
Travail accessoire : 2 à 3 soirs
par semaine

Débutant serait formé.

Peut convenir éventuellement à
retraité.

Faire offre à :
Ciné-Exploitation SA
Martlgny
ou Cinéma Zoom
Saint-Maurice
aux heures des séances.

Mayens-de-Riddes
A vendre
bois
de madriers
de vieux chalet
Dimensions :
8 m x 7 m 80
A démonter
au plus tôt.

Ecrire sous
chiffre P 36-23737 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à acheter

chèvres
Bonnes laitières

R. Gentinetta
3930 Viège
Tél. 028/6 24 74

36-12360

A vendre

morbier
et bahut
d'époque
sculptés

Tél. 027/2 62 64

36-23806

Occasion
A vendre

essoreuse
Schulthess S 430, et

calandre
Schulthess SM 30
140
Etat de neuf

Les 2, Fr. 2200.-

Tél. 027/6 84 70

P. Burgener

Médecin-dentiste

SION

absent
jusqu'au 23 avril

36-23110

NSU RO 80
1972, bleu métallisé,
très belle limousine
en parfait état, occa-
sion très rare, vendue
à un prix exception-
nel, expertisée.
Reprise et facilités.

Tél. 021 /20 54 51
ou heures des repas
et soir 021 /28 63 85

Fiat 127
modèle 73, 9000 km

Prix à discuter

S'adresser à
Tesconi Joseph
Garage Agip
Martigny

36-400189

VW 1200
moteur révisé
45 000 km

Tél. 026/6 25 92
(heures des repas)

36-400188

BMW 2002
année 72, 70 000 km

Tél. 027/9 14 08

36-300565

A vendre

ancienne
Lancia
modèle spécial • Pi-
nin-Farina ». Etat im-
peccable, expertisée.
Prix à débattre.

Tél. 021/60 19 28
heures des repas

36-23646

VIVA

La commune d'Ayent
met en vente, au plus
offrant
minibus Ford
Transit FT 1100
12 places, 30 000 km
Année de construc-
tion : 1970
minibus VW 23
Combi
9 places. Année de
construction : 1962

Ces véhicules sont en
parfait état.

Des renseignements
peuvent être obtenus
auprès du président
de la commune,
M. Germain Melly
Tél. 027/6 83 33
ou 6 83 79

36-23770

Splendide 6 CV

Expertisée
Livrable tout de suite

Reprise et
facilités de paiement

Tél. 021/20 54 51
ou, heures des repas
et le soir
021 /28 63 85

Machines-
outils
- pour le métal

- pour le bois

- occasions - neufs

Service après vente

Tél. 027/8 18 28

G. WYSS
Vétroz

36-7607

H ECHELLES

H ALU
H T?IEPET?

f | 1880 BEX Tél.02S512 87

BMW 2800

36-90234 appartement 3 pièces

modèle 1971. Nombreux accès
soires. Bas prix.

Tél. 022/45 92 57
(heures des repas)

I Fr. 370 - par mois
charges comprises

Tél. 027/8 34 87 36-5400
i Vos annonces
i

j PUBLICITAS

! 37111
&_ —_  — —

A louer
dans immeuble neuf,
à 4 minutes en voi-
ture du centre de
Sion

appartement
tout confort
de 3'/2 pièces,
avec cuisine entière-
ment équipée.

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

Ecrire à
case postale 208
Sion

36-3809

A louer à Sion
rue de Lausanne

studio
meublé
Libre tout de suite

Ecrire sous
chiffre P 36-23792 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à acheter

chalet
ou maison
avec vue,
sur rive droite.

Offres sous chiffre
28-350048 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

Occasion

A vendre pour cause
de transformation

adoucisseur
d'eau
Culligan, marque
Mark 5 « 9 » AS, avec
sonde électronique et
bac à sel de 160 litres
En parfait état de
marche.

Tél. 027/2 51 75 ou
2 57 89

A vendre

Opel Holiday
modèle 73
16 000 km
3 mois de garantie

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

Après nos exposi-
tions, profitez de nos

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

Tél. 026/2 26 74

Cherche
à acheter
Volvo accidentée
peu de kilomètres

Tél. 027/8 39 74
(heures des repas)

89-51553

3 jours pour
vous décider

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

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

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

METROSA SA, vente par correspon-
dance, case postale 555
1701 Fribourg
Tél. 037/ 34 18 65

17-374 i

A enlever
jusqu'au 6 avril
avant démolition

poutres en bois dur
1 char à ridelles
1 char à pont
1 train de char
8 roues de char
2 Unes
2 bancs en bols
1 charrue ancienne
1 faucheuse ancienne
1 citerne de 1000 litres
1 citerne de 2800 litres

Ainsi que plusieurs autres articles

Entreprise Paul Naef
1867 Ollon
Tél. 025/7 33 57

A vendre
2 châssis pont-roulants
avec galets et entraînement sans
l'installation et sans moteur.
Etat de neuf, jamais utilisés.
Charge 5000 kg. Entre axe de
boggies 14 260 mm
Prix par pièce Fr. 10 000 -
1 compresseur
- mobile
- parfait état
- marque PETTER
- à palettes
- 4m3 air/mn à 7 atu.
- moteur diesel 56 CV (Ford)
- utilisation : 800 heures
- Prix : Fr. 12 000.-

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au 021 /56 43 50

Pensez plastique
pensez Burnand

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

Prix : dès Fr. 4.20 le mètre carré.

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

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

22-2925

Austin 1300
25 000 km. 1 re mise en circula-
tion fin 72. Stéréo. Etat impecca-
ble. Expertisée.

Tél. 027/2 18 72
36-2411

A vendre

Alfa Romeo isoo ciuiia s
En parfait état de marche, livrée avec
nombreux accessoires et expertisée.
Grandes facilités de paiement.
Cédée à Fr. 3450.-

Tél. 026/8 11 69 60-963001

A louer tout de suite
Châteauneuf-Conthey

A vendre

Fiat 124 Coupé
En parfait état de marche, livrée avec
nombreux accessoires et expertisée.
Grandes facilités de paiement.
Cédée à Fr. 4350.-

Tél. 026/8 11 69 60-963001



Première suisse à l'ESS de Montana
MONTANA. - « C'est le premier véhicule 9*V|NHHfiH Ë ŜIKSfiflSSMfl

uv

MONTANA. - « C'est le premier véhicule
de ce genre équipé de la sorte dans notre
pays », devait nous déclarer le directeur de
l'Ecole suisse de ski de Montana , M.
Jimmy Rey, à l'occasion de l'inauguration
du tout nouveau et rutilant « Ratrac »
acquis par cette école. Un « Ratrac », bien
entendu, ça n'est pas nouveau. Mais ,
pareillement équipé, il est unique.

Il faut savoir que ce véhicule des neiges
est carrossé d'une cabine pouvant contenir
six ou sept personnes.

Il est équipé d'un système complet de
haut-parleurs et de stéréophonie et, ce qui
fait son attrait , d'un système complet de
calculation électronique pour les courses
de ski. Un portillon électronique - comme
dans les courses internationales - est ins-
tallé au départ ; un autre à l'arrivée, les
impulsions étant commandées par radio.
Le tout est transmis au mini « computer »
équipant le véhicule. Quelques instants
après l'arrivée du coureur , son temps est
imprimé sur une bande de papier.

Il faut ici relever que l'ESS de Montana
organise, chaque semaine, un concours de
ski à l'intention des hôtes et que ce véhi-
cule rendra ainsi les plus signalés services.
Auparavant , tous les transports de maté-
riel se faisaient au moyen d'une énorme
luge pesant quelque 250 kilos. En outre,
chaque semaine aussi, cette école de ski
organise une sortie-raclette à l'intention de
ses élèves. Il est alors aisé de transporter
tout le matériel nécessaire au moyen de cet
engin.

Samedi donc, en présence de
nombreuses personnalités, dont les prési-
dents de Montana et Randogne, MM.
François Bonvin et Jean-Pierre Clivaz ; le
col Runzi ; le président de la SD de
Montana , M. Marius Barras , sans oublier le
sympathique médaillé olympique de bob ,

Devant le nouveau ratrac de l 'ESS de Crans, nous reconnaissons
droite MM. Jimmy Rey, Jean Wicky et Bouby Rombaldi.

Jean Wicky, l'on inaugurait officiellement
ce « Ratrac ». Entièrement réalisé sur des
plans établis par M. Bouby Rombaldi , il a
été construit dans les ateliers de la carros-
serie Constantin, à Salquenen.

En hélicoptère, piloté par Fernand
Martignoni, les invités furent transportés à
la cabane du ski-club « Montanin », où une
très sympathique réception leur fut réser-
vée.

Réception à base de fendant , de raclette
et de sympathie spontanée , qui s'est

e a

fet ,
j..

traduite d'ailleurs matériellement. Éri effet ,
il fallait .financer ce véhicule, d'.urr coût de
quelque 72 000 francs. Pour cela, l'on créa
le « Club des Mille » qui, en quelques se-
maines, apporta les fonds nécessaires à
l'acquisition de l'engin. Un bel esprit de
solidarité qu'il convenait de relever.

Pour terminer, signalons que fESS de
Montana fut créée en 1926 et qu'elle
compte actuellement 32 moniteurs de ski
patentés, nombre qui est porté à quelque
110 pendant la saison.

m.g. Une petite pause bienvenue, dans une rude journée de travail a la vigne.

115 ans de fidélité à la Gérondine

A l'heure des récompenses, nous reconnaissons, de gauche à droite : M M .  Jean
Daetwyler, Antoine Théier, Hermann Berclaz et Victor Berclaz.

SIERRE. - Dimanche en fin d'après-midi ,
l'harmonie sierroise « La Gérondine » don-
nait son traditionnel concert annuel. Une
fouie de mélomanes, d'amis de ce beau
corps de musique ont assisté à ce magni-
fi que concert donné dans la grande salle
du Casino-Théâtre de Sierre, sous la direc-
tion de M. Jean Daetwyler. A l'occasion de
ce concert, le président de la Gérondine ,
M. Victor Berclaz , eut le plaisir de remettre

des channes à deux fidèles musiciens, MM.
Antoine Théier et Hermann Berclaz , qui
comptent respectivement 60 et 55 années
de musique. Le NF félicite ces deux fidèles
musiciens qui , à eux deux , totalisent ainsi
115 ans de musique.

Dans une prochaine édition , notre chro-
niqueur musical aura l'occasion de présen-
ter un compte rendu exhaustif de ce très
beau concert.

Le MDC sierrois en balade

SION 027/216$? HOTEL-RESTAURANT

'y&te t̂f* DU SOLEIL < à̂$Mr
-fV-rr-T  ̂ CENTRE VILLE 2? 

-̂ c^•V\ \* (£y TONY vous propose ẐhntfS ^

î ]̂M fcSp Beefsteak tartare
f i  iç& 4  ̂Cuisses de 

grenouilles
V-(©k, r̂l£ Scampls à l'indienne

$ ̂ -*"̂  *¦ et ses menus soignés à prix modérés
Salle pour banquets et sociétés (10 à 60 places)

SIERRE. - Ce dimanche , le Mouvement
démocrate chrétien de la commune de
Sierre avait choisi les hauts du Crêt-du-
Midi , au-dessus de Vercorin , pour but de
sa sortie de printemps. Quelque 150
membres, accompagnés de leur famille , ont
participé à cette joyeuse sortie, organisée
conjointement par les PDC de Chalais et
Sierre.

Dîner en commun , concours de ski et de
luge ont permis à chacun de passer une
agréable journée , placée sous la direction
d'un sympathique major de table , M. Clo-
vis Caloz.

Notre photo : à l'heure de l'ap éritit , sur
les hauts du Crêt-du-Midi , nous reconnais-
sons, debout , M. Clovis Caloz.

Votre W
j ournal

insolite du tourisme valaisanBreiten : v

La retraite
des catholiques

romands
| BRIGUE. - Depuis dimanche soir, I
¦ les membres de la communauté JI catholique romande de Brigue et envi- |
I rons participent à une retraite pascale ¦
' prêchée par le RP capucin Zufferey, de I
I Genève. Leur habituel conducteur spiri- I
• tuel, le RP André Perruchoud, du cou- '
I vent des capucins de Sion, participe |
( également au succès de cette recollée- .

Mon suivie par la majorité des fidèles et I
I qui se déroulera jusqu'à demain.
. mercredi.

BREITEN-MŒREL. - En 196
nom figurait tout juste sur les
la commune de Moerel. Di
temps, les paysans du lieu y mi
faire les foins ou faire paît
Trois étables et deux « racca
ruaient les seuls édifices de ce
environ 1000 mètres d'alt
comme d'un coup de baguei
Breiten se fit connaître. C'étaii

Des chalets sortirent de
rythme accéléré ; un restaurant, une pis- ESPERIEZ-VOUS AUGMENTER
cine, un bureau administratif vinrent LE NOMBRE DES NUITEES
compléter l'aménagement de la station. EN HIVER ?
Une infrastructure bien conçue marchait Certainement, et cela s'est réalisé , cepen-
de pair, à telle enseigne que ce centre fait dant pas dans les proportions escomptées.
maintenant partie intégrante du • tourisme Une analyse nous a prouvé que la prospec-
valaisan. Après pareille réussite, il sied tout tion manquait de précision. Nous avions
de même de savoir qui est à l'origine de ce trop promis aux « mordus » du ski et pas
miracle. Tout le mérite, ou presque, revient assez aux amateurs de « vacances d'hiver
à une seule et unique personne : le D' raisonnables ». Il faudra donc que l'on
Ernest Naef. Il s'agit d'une personnalité repense la question.
fort attachante, que nous remercions
d'avoir bien voulu répondre à nos ques- PENSEZ-VOUS DEVELOPPER
fions. ENCORE LE VILLAGE ?

COMMENT
AVEZ-VOUS DECOUVERT BREITEN La superficie de la station mesure

M. NAEF ? actuellement 250 000 m2. Avec les deux
J'ai appris à connaître et à aimer le « appartements-houses », actuellement en

Valais grâce à mon frère qui est médecin à construction , le village comptera pour la
la Clinique universitaire de Berne. En sa fin de 1975, 83 villas , 4 « appartements-
compagnie donc, j'eus l'avantage de visiter houses » et 1 hôtel. Le nombre de lits s'élè-
le canton à plusieurs reprises.

Je me trouvais une fois à Ausserbinn -
en tant que fonctionnaire de Nestlé. -
lorsque je fus sensibilisé par les problèmes
posés aux paysans de la montagne. C'est
ainsi que je me suis mis en tête de m'offir
un merveilleux violon d'Ingres : aider cette
catégorie de gens, dans la mesuré de mes
possibilités. Des circonstances particulières
m'amenèrent plus tard à Breiten . Je décidai
d'y tenter une expérience qui. m'engagea
complètement.

QUEL ETAIT LE BUT
DE CETTE EXPERIENCE ?

Sortant d'une maladie qui m'avait obligé
à me déplacer avec des béquilles , j'estimai
que l'altitude et le climat des ' lieux
devaient convenir pour la réalisation de
mon projet : créer un habitat propre à
offrir des vacances raisonnables. Ce but "a
été amplement atteint l'an dernier, par
l'édification de la première piscine d'eau
de mer couverte, des Alpes suisses.

CETTE EXPERIENCE
EST-ELLE CONCLUANTE ?

Certainement. Les chiffres parlent d'ail-
leurs dans ce sens. Depuis la réalisation de
la piscine d'eau de mer. le nombre dés-nui-
tées a passé de 32 500 en 1972, à 67; ÔfJ0 en
1973. Cela n'a toutefois pas ;été sans--ef-
forts. Il a fallu faire de nouvelles - expé-
riences relatives à cette nouvelle forme de
vacances. On a dû , notamment , combiner
la cure « fitness » proprement dite à l'irité- .
rieur de la station avec les plaisirs du' plein
air (ski de fond, promenades).

La rencontre amicale du dimanche avec
les hôtes a été un riche comp lément
d'information sur la meilleure manière de
passer des vacances « fitness » . Ces .entre-
vues ont remporté un grand succès.

SELON VOUS QUELLE EST DONC
CETTE MANIERE DE PASSER
DES VACANCES « FITNESS » ?

Il convient de se baigner le matin , dès le
réveil. C'est d'ailleurs très simple :'de notre
hôtel Salina, il suffit de mettre son costume
de bain et de descendre par l'ascenseur à
la piscine.

\M
ion On remonte ensuite à l'appartement. On
de y prend le petit déjeuner et on se recouche,
en en attendant les réactions du bain. Il n'y a

sur pas . lieu de s'inquiéter si on transpire car
ail. on se réveillera frais et dispos pour jouir
sti- des joies de la nature. S'il fait beau , il faut
s a renvoyer au soir la visite à « la salle des
iiis, tortures » et à la sauna, pour profiter du
ue. plein-air.

un EN CONSTRUISANT CETTE PISCINE,

vera à un millier environ. On pourra alors
compter avec une moyenne de 180 000
nuitées par année, ce qui devrait être suffi-
sant pour que le secteur économique
tourne normalement.

Nous avons en outre projeté de cons-
truire un garage souterrain pouvant abriter
quelque 60 voitures, un court de tennis
avec revêtement synthétique qui permet de
jouer toute l'année, un jardin d'enfants
ainsi qu'une grande installation de jeux de
quilles.

L'AGRICULTURE Y A-T-ELLE ENCORE
SA PLACE AU SOLEIL ?

Naturellement. Pour l'instant notre éta-
ble abrite 7 vaches. Elle sera prochaine-
ment agrandie afin que notre cheptel soit

Le D' Ernest Naef

plus important encore. Pour l'an prochain ,
on espère pouvoir y compter 10 vaches,
des chèvres et des moutons. Notre but est
de pouvoir nous suffire à nous-mêmes en
fait de produits laitiers. C'est pourquoi ,
nous aurons bientôt notre propre fromage-
rie. On y fabriquera notamment des
« tommes » telles qu'elles étaient faites
dans le temps. Par cette action , nous
voulons également prouver la réelle utilité
de l'agriculture dans un centre tel que le
nôtre. On en veut seulement pour preuve
le fait que la verdure de nos prairies cons-
titue une réelle attraction pour notre clien-
tèle.

QUELS SONT VOS RAPPORTS
AVEC MOEREL ?

Ils sont excellents, si bien que plusieurs
problèmes d'ordre infrastructurel ont été
résolus en commun et sans que l'adminis-
tration communale n'en soit surchargée. A
Breiten , notre politique consiste à investir
dans l'infrastructure les bénéfices éven-
tuels.

Moerel en bénéficie également, tout
comme elle jouit de la présence de Breiten
pour se développer dans le domaine touris-
tique : en 1967, Mœrel dénombrait 9152
nuitées, à la fin de l'an dernier on en
comptait 38 817.

Pour conclure, laissons la parole à M.
Théo Venetz, président de Moerel , qui dé-
clare : « de telles expériences sont une véri-
table aide à la paysannerie de montagne.
Souvent mises en doute, les expériences de
Breiten ont bel et bien réussi. Nous
sommes profondément reconnaissant en-
vers le vrai créateur de ce centre insolite :
le D' Naef.

i :— 1

A l'HEURE DU VIGN0LAGE
SIERRE. - A l'heure du printemps , revien-
nent les travaux des vignes. Partout dans le
vignoble, le cliquetis des sécateurs est
rythmé par le bruit sourd de la pioche
traçant ses sillons ; pioche souvent rempla-
cée, il faut le dire par le moderne trueil.

Dans une vigne à la sortie de Sierre,
nous avons rencontré une sympathique
équipe se livrant à ces travaux printaniers ,
aux sons des fifres et du tambour. Il s'agis-
sait des membres de la « Cible », de
Mission, placés sous la présidence de M.

Denis Zuber, venus là préparer à coups de
sécateurs la prochaine récolte.

Soigneusement encavée, elle offrira aux
fiers tireurs la fine goutte des récompenses,
le solide fendant de l'amitié. Un fendant
qui était d'ailleurs présent par la channe
que promenait généreusement le
« procureur », M. Benjamin Genoud. Une
bien sympathique tradition qui nous
rappelle le temps, pas très lointain , du
nomadisme anniviard.



La Banque Nationale Suisse
Zurich

cherche, pour l'un des départements de la
direction générale, une

secrétaire
de nationalité suisse et de langue mater-
nelle française.
Notre collaboratrice sera chargée de la cor-
respondance française sous dictée et d'a-
près manuscrits.

Nous offrons :

- une activité variée et intéressante, per-
mettant à une jeune Romande de se
familiariser avec la langue allemande

- des conditions de travail agréables
- un restaurant pour le personnel dans les

locaux de la banque

Prière d'adresser les offres au bureau du
personnel de la Banque Nationale Suisse,
8022 Zurich - Tél. 01 /23 47 40

Représentant
dans le Valais ensoleillé, de notre bon café
Mercure aromatique !

Un travail fascinant pour une personne ac-
tive. Vous visitez nos clients aux points de
vente, vous transmettez des informations,
vous donnez des conseils, vous aidez à ven-
dre.

Etes-vous notre nouvel homme «au front» ?
Téléphonez-nous s'il vous plaît.

C'est plus agréable de discuter de nos con-
ditions de travail favorables avec une tasse
de café Mercure.

MERCURE S.A.
Fellerstrasse 15, 3027 Berne
Tél. 031 /55 11 55 05-6036

coiffeur pour hommes
Salaire maximum par mois
Semaine de 5 jours

Maison Astor
Bahnhofstrasse / St. Peterstr. 11
8001 Zurich
Tél. 01/27 55 85
Privé 01/52 93 18

44-21231

Café-restaurant du Marché
Aigle
cherche

une serveuse ou
un serveur

pour le restaurant et la brasserie

une fille ou
un garçon de buffet

nourris, logés.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 025/2 21 67

Chef machiniste
pouvant assurer la direction d'une
dizaine d'ouvriers et connaissant
la menuiserie intérieure et agen-
cement , trouverait poste intéres-
sant et stable dans menuiserie
lausannoise.

Salaire mensuel
Un mois de vacances et avanta-
ges sociaux.

Possibilité d'avancement comme
contremaître.

Faire offre sous chiffre PE 901039
à Publicitas, 1002 Lausanne.

On cherche, pour la saison d'ete
place comme

- téléphoniste
- chef de partie

Entrée des le 1er mai.

Offres avec conditions sous
chiffre P 36-300564 à Publicitas
1951 Sinn.

Café L'Oasis
Avenue de France, Sion
Tél. 027/2 47 33
cherche, pour le 1er mai

serveuse
Fermé dimanches et fêtes

36-23754

? ????????????????????<??????
AIMERIEZ-VOUS DES RESPONSABILITES DANS LA
PROMOTION DES VENTES ?

Notre entreprise peut vous offrir la situation que vous
recherchez en qu a li té de

- activité promotionnelle aux
points de vente

- contacts avec les consomma-
teurs

- tâches générales et variées de
représentation

Nous demandons :

- bonne formation commerciale
de base

- expérience de la vente (service
externe)

- intérêt pour la promotion
- facilité de contact avec les

consommateurs et nos parte-
naires commerciaux

- bonne présentation, entregent
- très disponible
- permis de conduire
- âge désiré : 23 à 35 ans
- domicile : Martigny

Nous offrons :

formation de base et formation
continue par nos soins

- autonomie dans le travail et ^̂appui efficace ^̂ t
- excellent esprit d'équipe, jeune

et enthousiaste ^^- conditions de travail et de ré-^^
munération d'une grande en-^^^
treprise ^V -

- prestations sociales de premier
ordre ^V1

Les personnes intéressées sont̂ ^r
priées de faire leur offre complète ^^accompagnée d'une photo e'^̂ rd'une page manuscrite au service
du personnel ^̂ L

??

OO^OfO I

Fiat 128

?
m | 

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS 
| 

«™mue par n«, *,,n8 
37-150 

^>

?????????????????????<??????

Téléphoniste
diplômée PTT
avec connaissances
anglais-allemand
cherche emploi

Région Bas-Valais.

Ecrire sous ^^kchiffre P 36-23692 à 
^^Publicitas, 1951 Sion.

Trouvé à Sion

une paire ^^de skis ^̂« Rossignol » 
^̂

Tél. 027/2 49 33 
^̂

36-23761

Coupé Sport, 1973
26 000 km
Fr. 8400.-

Jean Rey
automobiles
Av. de France, Sion
Tél. 027/2 36 17

36-5609

vendeuse
capable et dynamique,
pour librairie-tabacs.
Excellent salaire
Entrée à convenir

Faire offre avec curriculum vitae
à case postale 119, Mosse An-
nonces, 3962 Montana.

Vendeuses auxiliaires
seraient engagées
Journées et horaire à convenir

Faire offre à :

à
Tél. 027/2 33 06 , SION

36-2620

Entreprise de transports

Région Villars-sur-Ollon

cherche

chauffeur poids lourds

Entrée tout de suite ou a convenir

Bon salaire

Tél. 025/3 19 91
et 025/5 92 16

Vendeuses auxiliaires
seraient engagées quelques demi
journées par semaine.

S'adresser à la caisse.

MAPDfl

mmmm
Tél. 027/9 67 02 36-2620

Bureau d'architecture . . . . .
à Savièse Cherchons, pour entrée tout de suite ou a convenir, plusieurs
cherche

dSlur serruriers-constructeurs
:i"!ri, aides-serruriers constructeurs
suite ou à convenir. _ _ _ _ a

T* .o 27/3 3« 6, ferblantiers
— aides-ferblantiers

Tea-room à Sierre
cherche pour montages dans toute la Suisse.

Bons gains et déplacements.
serveuse
(dès 17 ans admise) Téléphonez-nous entre 8 et 11 heures au 025/4 54 27

Congé le soir et le.manche. Façades Industrielles S.A.
K 1̂

 ̂ MONTHEY
36-23760

collaborateur externe
responsable d'un rayon de vente.

Nos produits : Marlboro, Philip Morris, Muratti Ambas
sador, Brunette, etc.

Le poste de travail :
- visite et conseil d'une clientèle exigeante

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

laC ĝurce
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 Sion

Je m'intéresse à la place de ¦ . .

Nom Prénom 

Age E,a* civil 

Occupation actuelle 

Libre dès le ¦—— 

Adresse ¦ 

Numéro de téléphone 

Pour raisons de santé, j'aimerais remettre mon poste de

gérante
à personne capable.

Aux intéressées ayant exercé une fonction similaire à
celle de première vendeuse, nous offrons une place
intéressante et variée, avec un salaire adapté aux res-
ponsabilités. Connaissances de la branche et des lan-
gues souhaitées.

Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.
Pas de vente nocturne.

Pour tous renseignements, adressez-vous à Mlle J. Auf-
denblatten, tél. 028/7 72 10 ou à la direction de l'en-
treprise

^^^ri I
w^̂M/f iP ^7Sf !f Sifi*f Sf 'Ê

^̂ ĝtgËÊÊÊÊmÉÊBak
Saint-Gall, Poststrasse 17 - Tél. 071/22 78 95

FABRIQUES DE TABAC REUNIES 
^̂SA, 2003 NEUCHATEL ^^

Notre service de recrutement se ^̂
tient également à votre disposi-^^
tion pour un premier contact par^^
téléphone (038/21 11 45, int. 225 

^̂ou 226) 
^^



t
Il a plu à Dieu de rappeler à lui , après une longue et pénible maladie , l'âme
de sa servante

Madame veuve
Théophile DARIOLY

née Louise CLERC

ùk décédée pieusement le 1" avril 1974, dans sa 75e année, munie des secours de
notre sainte religion.

Font part :

Monsieur et Madame Marcel DARIOLY-BORNET et leurs enfants , à Aproz ,
Nendaz et Genève ;

Monsieur et Madame Charles DARIOLY-DELEZE , leurs enfants et petits-
enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Robert DARIOLY-MARET et leurs enfants , à Aproz ;
Madame et Monsieur Alexis COUDRAY-DARIOLY et leurs enfants , à Vétroz ,

Genève et Berne ;
Monsieur et Madame Arsène DARIOLY-SAVIOZ et leurs enfants , à Aproz ;
Monsieur et Madame Roland FOURNIER-CLERC , à Vétroz , leur enfant et

petits-enfants, à Sierre ;
Madame veuve Marie DARIOLY-FOURNIER , à Aproz, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Léonie PITTELOUD-DARIOLY , à Chalon-sur-Saône, ses

enfants et petits-enfants ;
Les familles de feu Lucien CLERC-FOURNIER ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Aproz, le mercredi 3 avril 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chez Arsène Darioly, à Aproz.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes , mais penser aux handicapés.
Valais de Cœur, CCP 19-9850 Sion.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de SEBA S.A. à Aproz

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Louise DARIOLY

mère de leur employé et collègue Robert Darioly.

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

La famille de Monsieur Vincent VOCAT, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Vincent VOCAT

décédé à l'âge de 84 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais , le mercredi 3 avril 1974, à 10 heures

Départ du convoi funèbre à 9 h. 45 sur la place de Chalais.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Denis GUEX , à Evian ;
La famille de feu Adrien GUEX , à Marti gny ;
La famille CREPIN-GUEX , à Genève ;
La famille MEUNIER-GUEX , à Montreux ;
Les familles LEHNERT et SOUSTE, au Maroc et à Paris ;
La famille ANDRISI , à Paris ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Augustine-Gabrielle GUEX

née LEBRUN

leur chère épouse, belle-sœur , tante et cousine, enlevée à l'affection des siens
après une longue et douloureuse maladie chrétiennement supportée, à l'âge
de 78 ans.

Les honneurs seront rendus à la chapelle du crématoire de Vevey, le mercredi
3 avril 1974, à 15 heures.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs , ni couronnes , mais pensez aux œuvres de
bienfaisance.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le personnel de l'entreprise

Alexis Coudray à Vétroz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Louise DARIOLY

mère et belle-mère de M""' et M. Alexis
Coudray.

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

t
La fanfare « Echo du Mont »

d'Aproz

a le pénible regret de faire part du
décès de

Madame veuve
Louise DARIOLY

mère de son ancien président, M.
Marcel Darioly et de M. Arsène
Darioly, grand-mère de ses membres
Philippe, Isabelle et Clairette Darioly.

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

t
Les neveux, nièces, parents , alliés et
amis font part du décès de

Madame Marie
BIDAU-DELALOYE

leur chère tante, grand-tante , parente
et amie, survenu le 1" avril 1974, dans
sa 941' année, après une courte
maladie supportée avec courage ,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon ,
le mercredi 3 avril 1974, à 10 h. 30.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1924 de Bagnes

a le regret de faire part du décès de
leur contemporain

Monsieur
Ulysse DELITROZ

L'ensevelissement aura lieu au
Châble, le jeudi 4 avril 1974, à
10 heures.

t
La Croix d'Or, section de Bagnes

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
Ulysse DELITROZ

membre fondateur.

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

t
Les frères et sœurs ainsi que leurs
familles et parents ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Max SEILAZ

leur très cher frère , beau-frè re et
oncle, survenu le 31 mars 1974, après
une courte maladie , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
catholique de Montana-Vermala , le
mercredi 3 avril 1974, à 9 h. 30.

Priez pour lui !

Bettania , Montana-Vermala , 31 mars
1974.

Monsieur et Madame Emile DONNET-KOBERLE ;
Monsieur Jean-Noël DONNET ;
Mademoiselle Carmen DONNET ;
ainsi que les familles parentes et alliées DONNET , KOBERLE , ARNAUDO
ECŒUR , CAILLET-BOIS , PERRIN , DUBOSSON , BEROD , UDRIOT
DEVANTHEY , RABOUD , CLARET , BERRUT , TROMBERT , REY-BELLET
VIEUX , MARIETAN , ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Estelle DONNET

née ECŒUR

leur très chère .maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur, tante , grand-
tante, arrière-grand-tante , marraine , cousine, parente et amie , enlevée subitement
à leur tendre affection le 29 mars 1974, à l'âge de 85 ans, munie des sacrements
de la religion.

La messe de sépulture a lieu à Troistorrents , aujourd'hui mardi 2 avri l 1974,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpita l de Monthey.

Domicile de la famille : 32, route de Malagnou , 1208 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

Madame Pierre ARRIGONI-CARRUZZO , à Sion ;
Monsieur Antoine ARRIGONI , à Sion ;
Madame et Monsieur FERRARI-ARRIGONI et leurs enfants , à Alassio ;
Madame GIBIINO-ARRIGONI et ses enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur DAYER-ARRIGONI et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Raymond ARRIGONI-REBORD et leur fils, à Château

neuf ;
Monsieur et Madame Charles-Albert ARRIGONI-PLUSS et leur fils , à Wohlen
Madame et Monsieur CHATRIAND-ARRIGONI et leurs enfants , à Dugny ;
ainsi que les familles parentes et alliées DUSSEX , RAYMOND , LUISIER
CRETTENAND , PHILIPPOZ , ARRIGONI , CARRUZZO, POSSE , JUILLAND
CHATRIAND, FAVRE , TACCOZ, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre ARRIGONI

professeur

enlevé à leur tendre affection le 1" avril 1974, dans sa 641' année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saint-Guérin à Sion , le mercredi
3 avril 1974, à 11 heures.

Le corps du défunt repose à la chapelle ardente du Sacré-Cœur à Sion.

P. P. L.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel de l'entreprise Bertelletto S.A
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre ARRIGONI

père de leur collaborateur et collègue M. Antoine Arrigoni

Pour les obsèques, se référer à l' avis de la famille.

t
Monsieur

Maurice ROH
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
du grand deuil qui vient de la frapper , remercie toutes les personnes

^ 
qui l'ont

entourée, soit par leur présence, soit par leurs messages de condoléances, et
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle exprime sa vive gratitude aux docteurs et au personnel de l'hôpital de Sion ,
au curé et à la chorale de la paroisse de la Sainte-Famille.

Erde, avril 1974.
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nLe conseil communal de Monthey a décidé

AFFAIRE DURKOVIC

Le jugement sera revis
mais il n'y aura pas
de nouveaux débats

Le conseil communal montheysan , lors
de sa dernière séance, a accordé diverses
autorisations de construire qui ont fait
l'objet de mises à l'enquête publi que ;
a donné un préavis favorable à l'Etat du
Valais concernant l'octroi d'une concession
de gravière au lieu dit « Mangettes ». Ce
préavis est assorti de plusieurs réserves et
exigences.

D'autre part , le conseil a modifié le plan
d'alignement de la route du Raccot située
dans le quartier du Bugnon et de l'avenue
du Léman sise dans le quartier Sous-Gare.
Cette décision prendra effet pour autant
que l'enquête publique , actuellement en
cours, ne donne lieu à aucune opposition.
Elle sera soumise à la ratification du con-

I — - --- ,

Le Tribunal cantonal a reçu hier
après-midi du Tribunal fédéral les
considérants à l'appui de sa déci-
sion d'accepter le recours formé
par Me Aloys Copt, défenseur de B.
Carruzzp. M" Copt avait recouru au
Tribunal cantonal contre le verdict
du Tribunal d'arrondissement. Le
Tribunal cantonal avait écarté ce
recours, s'en tenant au jugement de
la première instance. C'est contre

I cette décision que Mc Copt avait
fait appel au Tribunal fédéral. Le
Tribunal cantonal n'a pas eu le
temps, hier, d'examiner les
considérants du Tribunal fédéral. Il
le fera dans une prochaine séance.

DE QUOI S'AGIT-IL?

Sans attendre, nous pouvons
toutefois dire que la Cour fédérale
a admis qu'il y avait une contradic-
tion dans le jugement du Tribunal
cantonal entre l'exposé des faits et
l'interprétation de ces faits sur la-
quelle s'est fondé le verdict.

En effet - par suite d'une erreur
de rédaction, vraisemblablement -
le jugement du Tribunal cantonal
disait ici que Carruzzo avait oublié ,
au moment de prendre son arme,
qu'elle était chargée et désassurée

seil général puis à l'approbation du Conseil
d'Etat.

Le conseil communal a décidé d'acquérir
une parcelle de terrain d'environ 250 m2
située au lieu dit « Grands Glariers » et
destinée à la construction d'une route pré-
vue au plan d'extension. Il procédera à la
mise en soumission des travaux d'aménage-
ment de la place du Corterg comportant
notamment la construction de WC publics
à proximité de l'avenue de France , d'une
place de jeux pour enfants et d'un jardin
d'agrément.

POLICE

Le conseil a arrêté le plan de circulation
des véhicules dans le quartier Sous-Gare

et, ailleurs, le contraire. Cette
contradiction est évidemment de
nature à changer considérablement
le verdict, selon que l'erreur a été
commise dans un sens ou dans
l'autre.

Le jugement de l'arrondissement
a retenu en effet un délit inten-
tionnel. Il n'aurait pu le faire, s'il
était prouvé que Caruzzo avait
oublié que son arme était chargée,
et ce serait pour un délit invo-
lontaire qu'il devrait être
condamné. Tout le problème est là
et le Tribunal fédéral, en acceptant
le recours Copt, demande au
Tribunal cantonal de dire laquelle
des deux versions il a retenue.

PAS DE NOUVEAUX DÉBATS

Nous pouvons dire également
qu'il n'y aura pas de nouveaux
débats car le Tribunal cantonal va
devoir reprendre l'affaire telle
qu'elle se présentait à lui à la fin
des plaidoiries sur l'appel. Il s'agit
donc, pour la Cour cantonale, de
se prononcer à partir de cette
situation acquise, qui ne peut être
modifiée, et de prendre un nou-
veau jugement.

G.R.

dès l'ouverture du passage sous-voie de
Montheolo en mai prochain. Il y a lieu de
préciser que la route du Tonkin et le
chemin d'Arche ne seront ouverts qu 'aux
bordiers, aux cyclistes et cyclomotoristes.

DIVERS

Les travaux de fouilles en relation avec
la construction des réseaux d'eau et d'élec-
tricité des services industriels , ont été adju-
gés.

Les amortissements complémentaires re-
latifs aux comptes de l'exercice 1973 ont
été votés.

De plus le conseil communal a arrêté
l'échelle de participation communale aux
frais de pension des enfants fréquentant la
colonie des Giettes , ainsi que le texte défi-
nitif du règlement des abattoirs approuvé
récemment par le conseil généra l et qui
sera soumis, en avril , à l'homologation du
Conseil d'Etat.

Il a également approuvé les comptes
1972-1973 du fonds de prévoyance en
faveur du personnel de Gonset Nouveautés
SA, en application de l'article 84 du Code
civil suisse, et autorisé le transfert de la
concession du café du Valais au nom de

Une « vague »

Gros incendie a Albinen
100 000 FRANCS DE DÉGÂTS

ALBINEN. - Hier matin, vers 1 h. 30,
un incendie s'est déclaré à la station
inférieure du téléphérique « D », con-
duisant d'Albinen à l'alpage du
Torrent. Les installations de la remon-
tée mécanique ainsi qu 'un baraque-
ment, abritant notamment de l'outil-
lage, ont été complètement détruits
par le feu. On suppose que celui-ci a
été provoqué par un court-circuit.

On apprend d'autre part que l'alerte
a été donnée alors que les flammes

avaient déjà envahi les installations.
Celles-ci se trouvent à quelque dis-
tance de la localité sur le chemin
menant aux fameuses échelles du lieu.

Les pompiers durent donc se con-
tenter de limiter les dégâts. Le feu
aurait en effet pu atteindre la forêt
voisine. Notons que cette entreprise
fait partie du complexe des « Remon-
te-pentes de Loèche-les-Bains/Albi-
nen SA ».

La société de musique
« La Fraternité » à Liddes

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Le corps de la troisième
victime de la tragédie du
Monte Leone découvert
BRIGUE/VARZO. - Le 4 février der-
nier, un hélicoptère d'« Air-Glaciers »,
revenant d'une mission effectuée dans
la région du Monte Leone, heurtait un
câble d'une ligne à haute tension non
signalée, et s'écrasait au pied de la
montagne. Quatre personnes se trou-
vaient à bord de l'appareil : MM.
Pierre Pelegrin, pilote, Bruno
Bartholdi, mécanicien, ainsi que MM.
Alberto Rigoni et Enrico Minetti, tous
deux gardiens du barrage du lac
d'Avino sur Varzo. Les deux premiers
ont été retrouvés, sans vie, dans les

restes de l'hélicoptère, le troisième
était sauvé in extremis, grâce à la cou-
rageuse intervention du pilote sédu-
nois Fernand Martignoni, le quatrième
demeura introuvable en dépit de nom-
breuses recherches. Or son corps vient
d'être retrouvé, à proximité de l'épave
de l'appareil. Il gisait sous une couche
de neige dans un couloir. Les dangers
d'avalanches ayant maintenant
diminué, des amis de M. Minetti
avaient entrepris de nouvelles re-
cherches depuis quelques jours déjà.
Le corps du malheureux a été
transporté au fond de la vallée.

Expédiez vos colis
de Pâques assez tôt

BERNE. - Chaque année, le trafic des
colis postaux augmente très fortement
à l'occasion des fêtes de Pâques. L'en-
treprise des PTT prie donc les usagers
d'expédier les colis de Pâques jusqu 'au
mardi 9 avril afin que ceux-ci puissenl
être remis à leur destinataire à temps.
Elle les remercie de leur collaboration
et leur souhaite de joyeuses fêtes de
Pâques.

ENLÈVEMENTS EN ANGOLA

BRAZZAVILLE. - Un administrateur por-
tugais des « colonies », M. Fernando
Manuel de Oliveira , et son adjoint , M.
Raul Lopes Rodri gues, ont été capturés à
la fin du mois de mars , dans le centre
administratif d'Alto Sunda dans l'extrême
nord du territoire portugais du Cabinda ,
par les forces du MPLA (Mouvement
populaire de libéra tion de l'Angola), an-
nonce un communiqué de ce mouvement
publié lundi à Brazzaville.

Petite fille
renversée

par une auto
CRANS. - Hier, vers 11 h. 40, M. Hellmuth
Millier, né en 1929, circulait au volant de
la voiture TI 62463, de.Crans en direction
de Sierre. Parvenu à l'intérieur du village
de Chermignon-Dessus, son véhicule
heurta et renversa l'enfant Nadine Ducret
de Roland, née le 28 avril 1969, domiciliée
à Chermignon, laquelle traversait la
chaussée de droite à gauche. Légèrement
blessée, elle fut hospitalisée.

Maîtrise fédérale
pour entrepreneurs
SION. - Lors de la dernière session
d'examens pour l'obtention de la maîtrise
fédérale d'entrepreneurs , six Valaisans
l'ont .brillamment obtenue. II s'agit de MM.
Albert Bernhard , de Châteauneuf ; Franz
Bodenmuller , de Viège ; Jean-Louis
Favrod , de Sierre ; Albert Furrer , de
Sierre ; Roger Monnet, de Plan-Conthey :
Walter Russi , de Fiesch.

A : ¦
... 

' r ' i -  ¦¦ ;¦A tous nos vives relicitations

de pétitions
BRIGUE. - On apprend que différentes
pétitions sont actuellement lancées dans
certaines communes haut-valaisannes.
C'est du moins le cas en ce qui concerne
Gluringen où l'on recueille des signatures
pour manifester contre l'agrandissement du
stand de tir militaire. A Ergisch, on en fait
de même, en vue de sensibiliser la popu-
lation au bruit causé par les avions de la
place de Tourtemagne.

Monsieur
Roland FROSSARD

son dévoué membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Monsieur
Claude-André

BIOLLAY-
OBERHAUSER

très touchée par les émouvants et
nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand
deuil , remercie du fond du cœur tou-
tes les personnes qui , par leur visite ,
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de couronnes, 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.

Sierre, avril 1974.

I 

! Deux enfants malades à Bex i
! Les écoles fermées !
! jusqu'au 10 mai !

BEX. - Les écoles de Bex ont été fer- absorbé des antibiotiques qui ont
mées depuis hier matin jusqu 'au 10 faussé les analyses, la décision de fer-
mai, deux cas de méningite s'étant mer a été prise. Mme Bielmann insiste
présentés la semaine dernière. ' sur le fait que ces cas de méningite ne

Le premier malade est un enfant en sont pas contagieux, il n'y a donc pas
âge de scolarité, le second est plus lieu de s'alarmer. Il faut cependant
jeune. Mme Marielle Bielmann, docto- éviter les attroupements d'enfants:
resse des écoles, en a référé au Dépar- ¦— — — — — — — — —— — —J
tement de la santé publique qui a I J^g « VOlée »
ordonné des examens. Devant Pincer- I i i •
titude des résultats, les enfants ayant . la plUS importante

de l'année
De nouvelles voies pour la gare BRIGUE. - Cest certainement hier que -

FO/BVZ V°m cette anl,ée - le nombre des arrivées
des saisonniers italiens a été le plus impor-

BRIGUE. - Le transfert de la gare du tant jusqu'à ce jour. Bien qu 'on ne puisse
FO/BVZ ne sera pas pour demain. On comparer ce nombre à l'affluence accusée
procède actuellement à la pose de nou- jadis, il nous rappelle tout de même que
velles voies, ce qui laisse donc entendre sans ces travailleurs, notre économie
que cet emplacement connaîtra encore une prendrait un sérieux coup. Souhaitons la
longue carrière , non sans subir les nuisan- bienvenue à cette nouvelle « volée » et
ces d'un trafic routier dont l'importance qu'elle trouve chez nous de nombreuses
pose des inquiétudes. satisfactions.

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur, après une
courte maladie, à l'âge de 54 ans

Monsieur
Hermann REYNARD

leur cher époux , père, beau-pere, grand-papa , frère, beau-frere, oncle, filleul ,
parrain et cousin.

Font part de leur peine :

Madame Julie REYNARD-SOLLIARD, à Savièse ;
Monsieur Clovis REYNARD , à Schaffhouse ;
Monsieur Laurent REYNARD et sa fiancée Clairette COUDRAY , à Savièse

et Conthey ;
Madame et Monsieur J.-Michel GLASSEY-REYNARD et leur fils Samuel, à

Basse-Nendaz ;
-Monsieur et Madame Martin REYNARD-JACQUIER , leurs enfants et petits-

enfants, à Savièse et Hauterive ;
Mademoiselle Anastasie REYNARD , à-Sion ;
Madame veuve Marie SOLLIARD-DUMOULIN , ses enfants et petits-enfants,

à Savièse et en Belgique ;
Monsieur Joseph SOLLIARD-MORAND et ses enfants , à Savièse, Vevey et

Zoug ;
Madame veuve Emma SOLLIARD-VARONE, ses enfants et petits-enfants,

à Savièse ;
Madame veuve Marie SOLLIARD-REYNARD, à Savièse ;
Monsieur François SOLLIARD-ZUCHUAT, ses enfants et petits-enfants, à

Savièse ;
Madame veuve Agnès REYNARD-SOLLIARD et son fils , à Savièse ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement a lieu à l'église paroissiale de Savièse, aujourd'hui mardi
2 avril 1974, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le FC 2000 Sion

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roland FROSSARD

beau-frère de son dévoué président.

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

Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son deuil , la famille de

Madame Thérèse
SEILER-HEINZEN

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages,
leurs dons, leurs envois de fleurs et de couronnes, ont pris part à son épreuve,
et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Un merci tout spécial au curé Masserey, au père Oggier , aux locataires du
bâtiment « Les Coccinelles », aux employeurs des enfants de la famille, aux
médecins et employés de l'hôpital psychiatrique de Malévoz et de l'hôpital du
district de Monthey.

Sion, avril 1974.



Nouveau drame du rail
UN TRAIN EMBOUTI PAR UN OMNIBUS

65 ans, de Lausanne, qui devait pren-
dre sa retraite durant ce printemps.
L'identité de l'homme qui a été déchi-
queté sur la voie n'est pas connue. Sa
mort est très vraisemblablement un
suicide.

Alors qu'aucun voyageur n'a été
touché dans l'omnibus, huit personnes
ont été légèrement blessées dans le
direct. Hospitalisées à Neuchâtel, cer-
taines ont pu regagner leur domicile
hier déjà et les autres pourront pro-
bablement le faire aujourd'hui.

Les dégâts matériels sont importants
et, en particulier, la voiture de queue
du train direct est démolie. Ils sont
estimés entre un demi-million et un
million de francs.

VOIR EGALEMENT PAGF 1

2! morts - 8 blesses
LAUSANNE. - A 10 h. 55, une per-
soinne non encore identifiée, qui tra-
versait la voie ferrée entre Boudry et
Ferreux (NE), a été atteinte par le
train direct N" 210 Zurich - Bienne -
Genève. Ce convoi s'est alors arrêté et
le personnel a constaté le décès de la
victime. Peu après, à 11 h. 05, dans
de» circonstances que l'enquête devra
déterminer, le train omnibus N° 2128
N euchâtel - Lausanne, qui suivait le
convoi précédent, quitta la station de
Boudry et se jeta contre l'arrière du
premier train, toujours à l'arrêt. Le

r — -----j

chef du train direct a été tué sur le
coup et on dénombre huit blessés.

La circulation des trains a été inter-
rompue, mais elle devait reprendre sur
une des deux voies dans l'après-midi.
Dans l'intervalle , les trains directs ont
été détournés par Payerne, alors que
le service omnibus était assuré par des
autocars.

LE CHEF DE TRAIN
ALLAIT PRENDRE SA RETRAITE

Le chef de train qui a perdu la vie
dans l'accident est M. Arnold Randin,

I
i
I
I
i
n
i
o
i
i
i
i
i

SI VOUS N'AIMEZ PAS LE POISSON
N'EN DÉGOÛTEZ PAS LES AUTRES
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Notre édition de lundi a large- garages de l 'Etat à des f ins  cultu-
ment sacrifié à l'agréable coutume relies est malheureusement démen-
du poisson d'avril, et c 'est avec la tie. On ne sait pas non plus pour-
p lus parfaite hypocrisie que nous quoi le roi Fischer ne s 'est pas pré-
présentons nos excuses aux lec- sente à Sion, devant les 40 échi-
tf eurs qui auraient avalé sans autre quiers préparés pour les parties
t'.es poissons, pourtant de belle simultanées !
Vaille. Nous espérons cependant
que les arêtes n'auront é t o u f f é  per-
sonne.

Il convient cependant, pour ras-
s urer les esprits inquiets, de donner
les précisions voulues.

M. Prix a fait f aux  bond, à Mon-
they.
¦ La région de Ma rtigny était par-

ti culièrement gâtée. Les curieux se
s\ont répartis entre la démonstration
de forage révolutionnaire, la mise à
l\sau de cinq couples de castors et
la\ distribution de la merveilleuse
baguette à détecter les morilles.

Pour Sion, la réjouissante nou-
velle de l'affectation des anciens
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ACTUALITÉS

En début de soirée, selon la grille des
programmes du lundi, le Service sportif de
la TVR présenta le « Sous la loupe ».

La boxe « tire ». Depuis les Clay, Nor-
ton, Foremann et autre Monzon, tout le
monde veut organiser son match, chacun
veut gx igner, sur le ring comme autour du
ring.

On ti découvert un talent en Suisse. On
l'oppos era au champion du monde à Ge-
nève, s.ur un terrain de football transformé
en pavillon de boxe.

C'est ce que nous présenta « Sous la
loupe » hier soir. Restant par là parfai-
tement dans l'actualité. Cette actualité
qui, à travers « Un jour une heure » fut
bien sv.rvie sur le plan local puisqu 'on
atteignit ' les diverses régions de la Suisse
romandi? avec, notamment, quelques inté-
ressantes minutes consacrées aux « cor-
beaux » de Lens.

Remarquons que nous eûmes droit aussi
au can ulard. Bien monté, bien présenté.
Mais un « poisson » tout de même. A
moins que le fameux ordinateur genevois
a oublié de me compter parmi les abonnés
TV ayant payé leurs taxes... Ne soyez pas
trop nombreux à téléphoner aux PTT ou à
payer ur,\e seconde f ois la taxe !

PAYSAN

Le prumier sujet de « Hors série » fu t
traité pa r l 'ORTF. Le problème du partage
dans la f raysannerie française.

Excellente émission dont la réussite
dépendit de la franchise d'interprétation
des « ac teurs » du film : les membres
d'une grc.nde famille de paysans. Simpli-
cité des dialogues, ouverture sur divers

Hélas, ou tant mieux, le lac de
Géronde n'a pas changé de pro-
priétaire.

Il y a tout de même eu un cer-
tain nombre de personnes à faire le
tour de la place de la Planta à
Sion, ou de celle de la Gare à
Brigue, mais pas plus de fourrures
que dans le palais du « World
Wildlife Fund ».

Les spécialistes de l 'élégance
militaire peuvent également être
rassurés. La photo parue en
page 15 était secrète, et la décision
n 'est pas prise, pour le moment.

NF

aspects de la paysannerie, images intéres-
santes soutenant bien le commentaire.

Et, par-dessus tout, cette habileté du
réalisateur J.-Cl. Bergeret qui eut le trait
de génie de rendre visite à cette même
famille bressane en deux fois, à treize ans
d'intervalle. Ce qui donna à l'évolution
temporelle une remarquable authenticité.

PIETÀ

Si le premier volet de « Hors Série »
m'avait impressionné, le second me pas-
sionna. Ici la RAI parvint à construire un
film habilement découpé, monté, pour
tenir en haleine le téléspectateur jus qu'à
la dernière séquence qui apporta une sorte
de moralité.

La restauration de « La Pietà », après
les douze coups de marteau que lui assé-
nait un fou il y a un an, releva d'une pa-
tience infinie, d'un art scientifique au sens
propre comme au figuré. On suit avec une
attention toute particulière le travail des
chirurgiens du marbre. Michel-Ange aurait
été fier de constater quels soins on voue à
son œuvre. Et nous, nous crûmes par
instant avoir affaire à l'une des émissions
de « Progrès de la médecine ».

« Hors série », d'excellente idée, cons-
titue sans conteste l'une des meilleures
émissions mensuelles de la TVR.

C. Wahli, R. Tuscher et J.-J. Lagrange,
n 'est-il pas vrai ? ont eu la main heureuse
en en appelant à l'ORTF et à la RAI.

Après le dernier épisode de « Pot-
Bouille » nous avons encore entendu M.
Edgar Pisani nous parler de De Gaulle.
Intéressant, sans plus. Il faudrait lire le
livre que ce Français qui revient à la poli-
tique a écrit sur le général pour en savoir
davantage. N. Lagger

Une jeune
amazone se tue

SOLEURE. - La petite Katharina Feld-
meier, âgée de 5 ans, de Riedholz (SO), a
été tuée lors d'un accident d'équitation
dimanche matin à Ruettenen (SO). Elle
faisait partie d'un groupe de cavaliers qui
avaient loué des chevaux et des poneys.
La monture de la victime a été effrayée
par un chevreuil et est partie au galop. La
malheureuse est tombée de la selle et,
accrochée à Terrier, elle a été traînée sur
quelque 300 mètres. Transportée à
l'hôpital de Soleure, puis de Berne, elle a
succombé à ses blessures.

PRECISIONS DE LA CONFRERIE
DES VIGNERONS SUR LE

DÉSISTEMENT DE M. MARÉCHAL

• LA PÊCHE A ÉTÉ BONNE

NEUCHÂTEL. - La pêche professionnelle
dans le lac de Neuchâtel a été excellente
en 1973. 552 tonnes de poissons d'espèces
diverses ont été pêchées. La perche à elle
seule a donné trois cents tonnes.

VEVEY. - La Confrérie des vignerons , à
Genève, a diffusé dimanche soir le com-
muniqué suivant :

« Dans sa séance du 29 mars, la com-
mission préparatoire de la Fête des vigne-
rons 1977 a pris connaissance de la lettre
de M. Marcel Maréchal , datée du 26 mars
et expédiée de Paris le 28 mars. Par cette
lettre, M. Maréchal, attendu le jour même
à Vevey, a fait savoir qu 'il renonçait à
assurer la mise en scène de la fête des vi-
gnerons. Il invoquait comme raisons que

Pierre Dux, administrateur de la Comédie
française, venait de lui confier une impor-
tante mise en scène pour janvier 1975 et
que, d'après des contacts parisiens qu 'il
venait d'avoir tout récemment, on avait
l'intention de lui confier , d'ici à 1977, d'im-
portantes nouvelles fonctions.

» Les motifs que M. Maréchal a donnés
à la radio le 30 mars ont vivement surpris
les responsables de la préparation de la
fête des vignerons. En effet , ceux-ci n 'ont
rencontré M. Maréchal qu 'une seule fois , le
14 janvier 1974. Ils lui ont exposé ce qu 'ils
attendaient de lui, en rappelant que la fête
des vignerons se déroule dans un cadre tra-
ditionnel bien précis. M. Maréchal s'est

'déclaré ce jour-là enthousiaste à l'idée de
collaborer à la préparation de la fête
veveysanne ».

(Marcel Maréchal , directeur du Centre
dramatique national de Lyon, a déclaré no-
tamment à la Radio suisse romande : « Je
ne crois pas que les confrères vigneron s
aient envie d'un créateur, mais davantage
d'un serviteur... Je ne voulais pas poser ,
dans un pays qui n'est pas le mien, le pro-
blème du créateur face aux notables, aux
gens qui détiennent le pouvoir politique de
l'argent ».)

Les transports d'automobiles
à travers les tunnels alpins

durant le week-end pascal
BERNE. - Pendant les fêtes de Pâques,
diverses mesures sont prévues pour accé-
lérer les transports d'automobiles à travers
les tunnels du Saint-Gothard, du Loet-
schberg et du Simplon, annonce un com-
muniqué des CFF et du BLS.

Au Gothard.les trains d'automobiles cir-
culeront à la cadence de 15 à 20 minutes..
Dans la nuit de jeudi 11 avril au vendredi
saint 12 avril, le service ne subira pas d'in-
terruption. Pendant les heures de fort
trafic, des guichets seront ouverts sur les
routes d'accès, à Amsteg (à l'entrée de l'au-
toroute) et à Ambri-Piotta.

Le service est également renforcé au
Loetschberg : durant les heures de pointe
les trains d'automobiles se succéderont à la
cadence de 30 minutes entre Kandersteg et
Goppenstein. En outre des trains directs
Kandersteg - Iselle mis en marche du 6 au
20 avril évitent le transbordement des auto-
mobiles à Brigue.

Au Simplon, entre Brigue et Iselle, les
trains d'automobiles circulent toute la jour-
née à la cadence de 30 minutes.

Les billets peuvent être achetés d'avance
auprès des agences du TCS et de 1 'ACS
ainsi que dans les gares importantes. Un
dépliant contenant l'horaire complet et
tous les renseignements utiles peut être
obtenu auprès de ces différents services.

• UNE CENTENAIRE A BOLLIGEN

BOLLIGEN. - M" Isabella Waldner ,
domiciliée à Bolligen (BE), a fêté lundi
son centième anniversaire. A cette occa-
sion, le Conseil d'Etat bernois lui a remis
un cadeau.

UN PERE DE NEUF ENFANTS
TUÉ PAR UN SEPTUAGÉNAIRE

Un habitant de Feusisberg (SZ), âgé de
75 ans, a rué en fin de semaine dernière,
d'un coup de couteau, un père de neuf
enfants, âgé de 34 ans. Ce n'est que lundi
que les autorités compétentes ont donné
les détails sur ce drame, qui s'est déroulé
dans la nuit de vendredi à samedi. Le
défunt, M. Robert Bruehlmann, habitait
au 2' étage de l'ancien asile des vieillards
de Feusisberg. Dans une chambre située au
troisième étage habite M. Konrad Hafner,
âgé de 75 ans.

Dans la nuit de vendredi â samedi,
Bruehlmann, qui était alcoolisé, n'arrivait
pas à fermer l'œil. Le bruit l'incommodant,
il se rendit au troisième étage de l'immeu-
ble, fit irruption dans la chambre du vieil-
lard, s'empara d'une planchette de bois et
en frappa la main du vieillard. Ce dernier,
qui se sentait menacé, s'empara d'un cou-
teau de poche qui se trouvait, lame
ouverte, sur sa table de nuit. Il atteignit
Bruehlmann à la cuisse. La lame, qui avait
profondément pénétré dans la chair, sec-
tionna l'artère principale. Le blessé, qui

perdait son sang en abondance, rendit son
dernier soupir avant l'arrivée du médecin.
Le vieillard, Konrad Hafner, a été incar-
céré.
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Notre collaborateur, M. Bodinier
a 'honneur

L'Union internationale des jour-
nalistes de langue française vient

de terminer son congrès à La
Fayette et La Nouvelle-Orléans,
dans l'Etat américain de Louisiane.

A l'issue de cette importante
réunion, plusieurs personnalités de
ce congrès ont obtenu la citoyen-
neté d'honneur de La Nouvelle-
Orléans. Au nombre de celles-ci,
nous avons l'avantage de compter
notre collaborateur, M. Claude
Bodinier, de Neuchâtel. M. Claude
Bodinier est vice-président inter-
national de l'union. A ce titre, et en
l'absence du président, il a dirigé
une partie des débats.

Nos lecteurs, qui apprécient
régulièrement les analyses très clai-
res de M. Bodinier, se réjouiront
avec nous de cette marque d'estime
qui lui est donnée.

Pour sa part, le NF adresse à son
distingué collaborateur ses plus
vives félicitations.

SENSATION POLITIQUE À LUCERNE

Radicaux et démocrates chrétiens
main dans la main

Les radicaux et démocrates chrétiens
attendent les prochaines élections au con-
seil municipal lucernois avec confiance,
depuis que les premiers nommés ont
décidé (par 31 voix contre 13) de voter
pour le candidat des démocrates chrétiens,
M. Emil Schacher. Comme nous l'avons
déjà relaté dans une précédente édition , le
conseil municipal de Lucerne (cinq mem-
bres) aura un nouveau visage, le seul sans-
parti, M. Robert Hodel , ayant démissionné.
Jusqu'à maintenant le conseil municipal de
Lucerne était composé de deux radicaux ,
d'un démocrate chrétien , d'un socialiste et
d'un sans-parti. Mais qui occupera le siège
de ce dernier ? Pour l'instant, on sait seu-
lement que trois candidats sont en pré-

sence : Emil Schacher (démocrate chré-
tien), Bruno Heutschy (Alliance des indé-
pendants) et Klaus Fischer (organisations
progressistes). Si le dernier nommé ne
semble pas avoir la moindre chance, la
lutte est ouverte entre les deux autres
candidats. Bruno Heutschy, qui est connu
pour être un politicien « pas toujours com-
mode », risque bien d'avoir beaucoup de
sympathies. Mais parviendra-t-il à résister
avec succès à la coalition entre radicaux et
démocrates chrétiens ?

(ee)

Jura : M. Furgler a reçu les
mouvements antiséparatistes

CADEAU DE PAQUES

BERNE. - Dans l'après-midi de lundi , une
délégation de Force démocratique (organi-
sation antiséparatiste unifiée) a été reçue, à
sa demande, par le chef du Département
fédéral de justice et police, annonce un
communiqué du DFJP. Conduite par
M. F. Hauri , la délégation était porteuse
d'un document destiné au Conseil fédéral
et proposant différentes mesures pour
assurer le déroulement régulier du plébis-
cite du 23 juin 1974. Après avoir entendu
les membres de la délégation , le conseiller
fédéral Furgler a rappelé les termes des
réponses données, au cours de la dernière
session du parlement, aux interpellations
des conseillers nationaux Gassmann et
Wilhelm. Il ressortait en particulier de ces

réponses que le Conseil fédéral prendra
prochainement les décisions qu 'il jugera
nécessaires pour assurer la régularité du
scrutin du 23 juin.

BRUXELLES. - Les véritables négocia-
tions en vue de résoudre la crise ministé-
rielle belge se sont ouvertes lundi après-
midi sous la présidence de M. Léo Tinde-
mans (social chrétien flamand), « forma-
teur » désigné par le roi Baudouin.

M. Tindemans, sans afficher un opti-
misme béat, espère mettre sur pied un
programme dès la fin de cette semaine et
constituer son gouvernement pour Pâques.

La cause d'un accident
qui fit onze morts

BERNE. - La commission fédérale d'en-
quête sur les accidents d'aéronefs a rendu
public lundi matin son rapport final sur
l'accident survenu le 6 mars 1970 près de
Samedan (GR), et au cours duquel l'avion
HP 137 « Jetstraem » D-INAH s'était écra -
sé en bordure d'une forêt , entraînant la
mort de tous ses occupants , soit deux
membres d'équipage et neuf passagers ,
dont six enfants. L'accident , déclare le
rapport , est dû à l'éclatement d'un disque
dans la turbine du moteur gauche.



M. JOBERT : « C'EST OUI OU NON »

L'INTRANSIGEANCE FAITE HOMME
« Nous avons accepté de payer

l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun à son
juste prix. Nous ne voyons pas la
nécessité de payer un prix supplé-
mentaire pour son maintien », a
déclaré lundi après-midi M. Michel
Jobert, ministre français des affai-
res étrangères, en réponse à la dé-
claration de son homologue britan-
nique, M. Callaghan.

« Il ne faut pas laisser s'accré-
diter l'idée que la Grande-Bretagne
peut continuer à faire partie du
Marché commun à des conditions

fondamentalement différentes de:
celles qui avaient été négociées il y
a trois ans » a encore dit M. Jobert .

« c'est au Gouvernement b ri tan -
nique de nous dire ce qu'il veut :
maintenir son pays dans la com-
munauté ou l'en exclure. C'est unie
question primordiale à laquelle Ml.
Callaghan n'a pas donné de ré-
ponse. Nous souhaitons certaine-
ment pour notre part que la
Grande-Bretagne reste dans la
communauté mais cela veut dire
qu'elle entend en respecter les
règles ».

incidents quasi-quotidiens en publiant des
nouvelles de victoire, indique-t-on dams les
milieux informés de Jérusalem.

M. Callaghan rue dans les brancards de la CEE
La Grande-Bretagne veut renégocier

LUXEMBOURG. - Le secrétaire au Foreign Office M. James Callaghan a précisé
lundi devant ses collègues, au Conseil de la CEE, les points sur lesquels le
Gouvernement travailliste souhaite renégocier la participation de la Grande-
Bretagne au Marché commun. Il a annoncé que si le résultat de cette renégocia-
tion était négatif , les Britanniques « ne se tiendraient pas pour liés par les obliga-
tions du traité », et que le peuple britannique serait consulté sur l' opportunité de
négocier le retrait de la Grande-Bretagne de la Communauté.

Pour le Gouvernement travailliste les
objectifs de la renégociation doivent con-
cerner les points suivants :
• modification de la politique agricole
pour préserver l'accès au Marché euro-
péen des producteurs à faible prix de
revient.
• Rejet des taxes versées au budget com-
munautaire par les Etats membres et qui
constituent les « ressources propres » de la
CEE (droits de douane, prélèvements agri-
coles, pourcentage de la TVA).
• Refus d'une union économique et
monétaire entraînant un taux de chômage
élevé.
• Maintien des pouvoirs du parlement de
Westminster sur l'économie britannique.

M. Callaghan a annoncé qu 'après étude
approfondie son gouvernement soumettrait
à ses partenaires des propositions dé-
taillées pour rectifier la situation.

TROP AMBITIEUX
Le ministre britanni que s'est ensuite

efforcé de justifier l'attitude de son gou-
vernement. Le projet d'union économique
et monétaire prévoyant des parités fixes
permanentes paraît aux travaillistes « dan-
gereusement et excessivement ambitieux » .
L'objectif de « l'union européenne » qui
doit être la nouvelle forme de la Commu-
nauté européenne en 1980 aux termes des
décisions du sommet de Paris (1972) pré-
suppose selon M. Callaghan des « change-
ments dépourvus de tout réalisme et qui
ne répondent pas aux désirs du peup le
britanni que ».

GÉNÉREUX POUR LES AUTRES
La politi que agricole commune qui con-

traint le Royaume-Uni à payer des « prix
élevés pour ses importations » entraîne
pour la balance des paiements britanni que
une charge plus lourde que pour les au-
tres Etats Membres.

En ce qui concerne les échanges avec

les pays du Commonwealth et les pays en
voie de développement , M. Callaghan a
estimé que la politique de la CEE n 'était
pas assez libérale. Il a réclamé une
modification de la politique agricole
commune et une amélioration substan-
tielle des « préférences généralisées » en
faveur des pays auxquels l'association
n'est pas ouverte (il s'agit des pays
d'Asie). M. Callaghan a également estimé
nécessaire des aides aux pays qui ne
pourront bénéficier de l'association.

UNE CHARGE EXCESSIVE ?
Dans le domaine budgétaire « des mo-

difications fondamentales sont nécessai-
res ». Le budget de la CEE ne doit pas
avoir pour effet de faire subventionner
massivement les autres Etats membres par
al Grande-Bretagne, a-t-il dit en substan-
ce. M. Callaghan a indiqué qu 'à la fin de
la période de transition , la Grande-
Bretagne paierait plus de 19% des charges
de la CEE ce qui dépasse largement le
pourcentage de 16,5 % que représentera le
PNB britannique par rapport à la CEE à
cette époque-là.
COLLABORER AVEC LES ÉTATS-UNIS

Au plan politique, M. Callaghan a dé-
claré que son pays s'inquiétait de voir à
quel point la Communauté et les Etats-
Unis sont en désaccord . « I l  ne nous sera
pas toujours possible d'être d'accord avec
les Etats-Unis mais la Communauté lors-
qu 'elle élabore ses procédures et des
positions communes doit toujours s'atta-
cher à collaborer avec l'Amérique dans la
mesure du possible » , a déclaré le ministre
britanni que , ajoutant que « pour sa part ,
l'Amérique doit s'attacher à collaborer
avec nous ».

UNE CONCLUSION OPTIMISTE !
M. Callag han s'est enfin déclaré prêt à

intensifier l'œuvre de coopération politi-

que avec les autres Etats membres de la
CEE. Mais auparavant , a-t-il dit , il nous
faut nous mettre d'accord sur nos objec-
tifs généraux ».

En terminant , le ministre britanni que a
déclaré qu'il se conformerait aux procédu-
res communautaires , sous réserve de ne
pas accepter de nouvelles étapes dans
l'intégration si celles-ci intervenaient avant
les résultats des négociations. Si nous
réussissons, la renégociation renforcera la
Communauté, a-t-il conclu.
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JERUSALEM. - La Syrie et Israël participent, par différents moyens, à l'escalade de la
tension au Proche-Orient. Telle est l'impression des observateurs neutres, trois semaines
après l'apparition des incidents quasi-permanents sur les hauteurs du Golan. Aussi loin
que l'on ait pu le constater, c'est la Syrie qui a, en général , ouvert les hostilités lors des
duels d'artillerie.

L'Etat hébreu ne se contente pas de ri-
poster en laissant parler ses canons, mais
fait intervenir ses ministres et sa presse.
Toujours selon les observateurs.les deux
parties cherchent à convaincre les grandes
puissances à lancer des négociations sur le

deux parties ont entamé des négociations
avec des exigences inacceptables : Israël en
demandant l'annexion de facto des hau-
teurs du Golan en plus de l'enclave con-
quise lors de laguerre d'octobre, et la Syrie
en réclamant le retrait total d'Israël de tous
les territoires occupés en Syrie.

Damas se rattrape du retour partiel aux
dégagement des troupes syro-israéliennes.

On indique de même source que les

Qui aide la Syrie à continuer la guerre !
Un grand nombre de troupes de pays de fusées à Israël pour compenser

étrangers se trouvent sur le front du l'aide militaire que la Syrie et d'autres
Golan aux côtés des forces syriennes, pays arabes reçoivent du monde com-
affirment lundi les correspondants muniste.
militaires israéliens. Le général Dayan a présenté sa liste

Selon ces correspondants, les effectifs d'achats à M. James Schlesinger, secré-
non-synens sur le iront se décomposent raire américain a la aerense , qui i a
ainsi : reçu au Pentagone. Au cours de deux

CUBAINS : leur nombre approche interviews télévisées qu 'il a données
celui d'une brigade et ils constituent les dimanche et lundi matin, le ministre
équipages de tanks de fabrication so- israélien a souligné les besoins de son
viétique livrés à la Syrie. pays en avions et en fusées anti-aérien-

NORD-CORÉENS : il s'agit de pilo- nés.
tes de « Mig-21 ». MMI ^̂ ^̂ MMH—MH^MHI ^̂ H

UNITÉS PALESTINIENNES, AL- I ._ .  ,_ _
GÉRIENS ET MAROCAINS : les
effectifs de ces derniers dépassent ceux
d'un régiment.

KOWEÏTIENS ET SAOUDIENS : si
la composition des effectifs des pre-
miers n'est pas connue avec précision,
celle des Saoudiens est mieux connue.
Ils sont surtout présents dans l'artillerie
et pilotent des autos-mitrailleuses fran-
çaises éauinées de canons de 130 et
90 mm.

PAYS COMMUNISTES EURO-
PÉENS : essentiellement des instruc-
teurs russes et est-allemands.

D'autre part, toujours selon les
mêmes correspondants, la Syrie a reçu
de l'URSS un armement considérable et
sa puissance de feu est égale à celle
d'avant la guerre d'octobre. Elle pos-
sède désormais 1800 chars, 250 avions
de combat, 1300 canons et un dispositif
complet de missiles « Sam ».

S.O.S. israélien
WASHINGTON. - Le général Moshe
Dayan, ministre israélien de la défense ,
a demandé lundi aux Etats-Unis de
fournir davantage d'avions, de tanks et

Pans : collision
ferroviaire
71 blessés

PARIS. - Un train de banlieue a dé-
raillé tôt lundi matin entre Villepreux
et Plaisir , dans les Yvelines, dams la
banlieue sud de Paris.

Deux trains .de banlieue, circulant
dans le même sens en direction de
Paris, sont entrés en collision. Le pre-
mier train , retardé, a été percute par
le second convoi , qui , en raison du
brouillard très épais , n 'avait pais vu
l'obstacle.

La collision a fait , selon un bilan
officiel publié dans l' après- midi ,
71 blessés dont neuf ont été admis
dans les 'hô pitaux de la région. Deux
d'entre eux sont dans un état grave.

Vietnam : 32 civils assassinés
UN ATTENTAT COMMUNISTE DE PLUS
SAIGON. - Dix fonctionnaires et un policier ont été tués dim,anche
au Vietnam du Sud au cours d'attaques communistes, annonee-t-on
à Saigon. Quinze autres sont blessés, et vingt-deux sont portés man-
quants.

Ceci porte à 3379 le nombre de fonctionnaires locaux, policiers
et miliciens assassinés, blessés ou enlevés depuis le cessez-le-/ieu de
janvier 1973.

En outre, 21 autres civils ont été tués dimanche, 39 blessés et
34 sont portés manquants.

La vedette
a-t-elle volé «

George Best, vedette du football anglais qui, para ît-il , a volé quelques
objets de valeur à « Miss World » - l'Américaine Marjo rie Wallace - a dû
comparaître devant la « Mary lebone Court » de Londres.

« Miss World » ne s 'est pas présentée et George Bes t a pu regagner son
domicile après avoir déposé une caution de 2000 livres sterling.

Son avocat, Geof frey  Miller, accuse la police de malmener cette a f fa i re  pour
laquelle il n 'y a pas de preuves...

Notre photo montre : George Best, qui à la sortie du Tribunal de Londres,
n 'a rien perdu de sa popula rité.

UN « POISSON » SPATIAL ?

PASADENA. - Les savants du « Jet Pro-
pulsion Laboratory », le laboratoire de la
NASA à Pasadena (Californie), se sont
trompés en croyant dimanche avoir décelé

l'existence d'une lune gravitant autour de
Mercure.

INCONSÉQUENCE
« CONSÉQUENTE » !...

BONN. - Le comité directeur du Parti
social démocrate (SPD), dont le chancelier
Willy Brandt est le président , s 'est pro-
noncé lundi à Bonn pour la poursuite
« conséquente » de la politi que dt; norma-
lisation RFA/RDA.

LE TERRORISME ROUGE EN IRLANDE
LONDRES. - M. Brian Faulkner , chef de
l'Exécutif d'Irlande du Nord , s'est enter-
tenu lundi soir avec le premier ministre
britannique M. Harold Wilson , qui
l'assure du soutien de Londres dans la
lutte contre le terrorisme et dans le déve-
loppement économique, indique un com-
muniqué du 10 Downing Street.

ÉTRANGE !...

Une carabine soviétique du type
« SKS » de 7,62 mm a été découverte par
l'armée britannique dans une maison
catholique du quartier Ballymurphy de

Belfast. La carabine était à l'état neuf ce
qui laisse supposer qu'elle faisait partie
d'une livraison de fusils semi-automati-
ques semblables, destinée à l ' I RA provi-
soire, a indiqué lundi un porte-parole de
l'armée.

Jusqu'à maintenant, les seules armes de
fabrication soviétique que l'on savait être
en possession de l 'IRA étaient les lance-
roquettes « RPG-7 » employées pour la
première fois il y a un an. L'armée pense
qu'elles provenaient très probablement de
Libye. Mais la carabine « SKS » est
frappée de caractères chinois qui n'ont pa
encore été déchiffrés.

NOUVELLE FACE DU SCANDALE PÉTROLIER

NEW YORK. - D'importantes quantités de COURAGEAIT PUBLIQUEMENT LES
produits pétroliers soviétiques ont été PAYS ARABES À MAINTENIR LEUR
importées en 1974 par les Etats-Unis ,
relèvent les documents des services des
douanes américaines cités par le Départe-
ment d'Etat.

L'acheminement de ces produits pétro-
liers, AU MOMENT OU L'U.R.S.S. EN-

EMBARGO PÉTROLIER À L'ÉGARD
DES ÉTATS-UNIS, a emprunté plusieurs
voies, a révélé un fonctionnaire du Dépar-
tement d'Etat. L'une d'elles a consisté à
acheminer le blé américain importé par
l'URSS à bord de pétroliers qui sont reve-
nus aux Etats-Unis avec une cargaison de
pétrole soviétique.

Plusieurs pétroliers battant pavillon grec
ou américain ont par ailleurs récemment
livré du pétrole soviétique dans les ports de
New York et de New Jersey, ajoute-t-on.
Certains pétroliers battant pavillon sovié-
tique mais dont les membres d'équipage
n'étaient pas de nationalité soviétique, ont
également déchargé leur cargaison aux
Etats-Unis, souli gne-I on de même source.

Ces importations, qui ont, en ce qui
concerne l'essence seule, atteint 15,5 mil-
lions de gallons (soit la consommation
annuelle de plus de 23 000 voitures), ont
commencé, selon le fonctionnaire du
Département d'Etat, bien avant le début de
l'embargo arabe.

de « grévistes» arabes

amélioration au suuut aes étrangers en Belgique.
Le Gouvernement belge souligne que les neuf

contestataires étaient « installés illégalement en Bel-
gique » et qu'ils avaient cru « opportun de recourir
directement au moyen extrême de la grève de la faim
pour exiger inconditionnellement du gouvernement,
d'abord pour les clandestins installés en territoire
belge et ensuite pour eux-mêmes, la délivrance de
permis de travail et de séjour. »

« Il n'appartient évidemment pas à des étrangers
installés irrégulièrement en Belgique de dicte, leurs
conditions au Gouvernement belge », déclare h: com-
muniqué.

Il indique encore qu'il appartient au pirochain
gouvernement de prendre des mesures envers l'immi-
gration clandestine et « pour empêcher l'ac ces au
territoire belge d'immigrants irréguliers en provenance
des pays extérieurs à la Communauté européenne. »

<< Cette politique, conclut le communiqué, veillera
en outre au maintien de relations amicales entre la
Belgique et les gouvernements des pays d'origine des
migrants. »

LUNE DE MIEL A ACAPULCO
ACAPULCO. - Le secrétaire d'Etat amé-
ricain , M. Henry Kissinger , et son épouse ,
Nancy, ont dîné lundi soir à Acapulco en
compagnie de M. Emilio Rabasa , ministre
mexicain des affaires étrangères, et de sa
femme.

M. Rabasa est rentré dimanche soir à
M. Rabasa , rentré dimanche soir à

Mexico après un voyage à Cuba , avait tenu
à exprimer ses vœux de bonheur aux nou-
veaux mariés. Le ministre mexicain et son
épouse ont été les seules personnalité s
autorisées à pénétrer lundi dans la pro-
priété d'Acapulco où M. et M"11' Kissinger
passent leur lune de miel.

GOURMANDS

LONDRES. - A l'instar des pays arabes,
l'URSS relève fortement le prix de vente de
son pétrole, signale la revue spécialisée
britannique Petroleum Econom ist. Son
agence d'exportation pétrolière « Soyouz-
nefteexport » exigerait désormais dix-huit
dollars par baril à destination des pays
occidentaux.

Face à la présomption




