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AN a oeia zu ans
Le 4 avril 1949 était créé à Wash- témoignages des Soljénitsyne, Panine,

ington l'Organisation du Traité de Sakharov, Kravchenko et autres con-
l'Atlantique Nord (OTAN). A cette firment encore la volonté d'hégé-
occasion, M. Spaak, représentant de monie, et « l'appétit territorial » des
la Belgique, déclarait : « Cette organi- forces de l'Est. Le 7 décembre 1973,
sation est purement défensive, elle les ministres de la défense de
n'est dirigée contre personne, elle ne l'OTAN ont noté avec inquiétude que
doit donc inquiéter personne » . « l'Union soviétique et ses alliés con-

L'OTAN est née de l'insécurité tinuaient à élargir leur programme
dans laquelle étaient plongés les peu- militaire, et poursuivaient le renfor-
ples au sortir de deux guerres-sur- cernent et l'amélioration de leurs for-
prises qui bouleversèrent le monde. ces dans tous les domaines ».
Le traité, voulu par les gouverne- Face à l'OTAN se dresse le bloc
ments, devait avoir un effet sécuri- inquiétant des forces du « Pacte de
sant sur les esprits hantés par les Varsovie », autrement plus puissant,
horreurs de la guerre. Au regard de la soif de puissance et

Curieusement, cette psychose a au- de domination des gouvernements de
jourd'hui disparu : « une guerre est l'Est, faisant abstraction de la publi-
impossible, voyons » !... Or, hélas, cet cité mensongère soulignant la fausse
optimisme naïf est loin de se justifier. volonté de paix des communistes,

Le dernier pas franchi par l'URSS nous devons reconnaître l'extrême né-
et ses alliés en direction de l'Europe cessité, et la grande actualité de ce
de l'Ouest (Prague 1968) est un dé- pacte défensif. pf
menti éclatant aux faux credo
pacifistes des communistes. Les "0lr Pa9e *

A propos de « Qui arrêtera la
boulimie administrative fédérale?»

IMPORTANTES PRECISIONS
Malheureusement, des fautes qui coûte très cher. La promesse de

très graves ont dénaturé la fin de l 'automation avec diminution du
l'article paru en page 39 de notre NOMBRE de salaires ne s 'est pas
édition de jeudi, sous le titre « Qui concrétisée. Si l 'accentuation de
arrêtera la boulimie administra- l 'automation, elle, est bien réelle,
rive ? ». Nous publions ci-après, à par contre la diminution du NOM-
nouveau, les deux derniers para- BRE de salaires n 'est qu 'une farce ,
graphes de ce texte, en indiquant puisqu 'il s 'agit en fait d'une aug-
en capitales les mots qui devaient y mentation SENSIBLE,
figurer. Le plan de M. Chevallaz CHAR-

Nous présentons nos excuses à GE toujours plus le contribuable
nos lecteurs, tout en espérant qu'ils OU LE CONSOMMATEUR et
auront compris dans tous les cas diminue les réalisations pour les-
que nous ne voulions pas parler de quelles NOUS PAYONS TOU-
« diminution des salaires », mais JOURS PLUS DE TAXES ET
bien de « diminution du nombre D'IMPÔTS. Il y  a donc dans
de salaires ». CETTE BOULIMIE ADMINIS-

M. Chevallaz nous annonce qu 'il TRATIVE non seulement quelque
a adopté le pri ncipe selon lequel la chose de choquant, mais de révo'l-
Confédération ne saurait désormais tant- Une rationalisation coura-
prendre des engagements dans des geuse de cette administration fédé-
domaines nouveaux, sans en assu- ra/e est le premier programme à
rer la couverture fi nancière. Sage réaliser. Le contribuable a raison
décision mais insuffisante , car d'exiger que son argent soit em-
M. Chevallaz aurait pu annoncer p loyé « aussi » à des investisse-
également qu 'on ne devrait pas non ments communautaires et non pas
p lus prendre des engagements absorbé aux trois quarts par des
NOUVEAUX dans la question de frais de fonctionnement au rende-
la structuration administrative de ment douteux,
la Confédération , puisque c 'est elle NF

UNE ŒUVRE DE FRANCIS MICHELE! ET D'ÉTUDIANTS DU COLLÈGE DE SION

Hier ap rès-midi, on a inauguré à l 'Imprimerie Moderne Sion S.A. une décoration
murale en céramique, conçue par le peintre Francis Michelet et exécutée par la
classe de céramique du collège de Sion, sous la direction du professeur Maurice
Deléglise. Notre photo a été prise au moment où le voile recouvrant l'œuvre
était enlevé. Tous les yeux sont dirigés vers le haut. On reconnaît. à
gauche ; M' Bernard Couchepin, membre du conseil d'administration ; M.  Félix
Carruzzo, président de la ville ; M. Gilbert Rebord , conseiller municipal ;
MM.  Bregy et Delèze, techniciens des entrep rises Rebord et Fa rdel ; M.  Jean

Fardel , conseiller municipal ; l'abbé Schwéry, recteur du collège ; M. julien
Bertholet ; le docteur Charles-Henri Galletti , président du conseil d 'adminis -
tration de l'IMS ; légèrement en retrait , M. fean-Pierre Bàhler, rédacteur sport i f ,
et M. Albert Imsand , vice-président du conseil d'admin istration ; le professeur
et conseiller municipal Maurice Deléglise, qui a dirigé toute l 'op ération ;
M. Gaspard Zwissig, rédacteur ; M. André Luisier, directeur et rédacteur en chef
du NF ; M. Francis Michelet , peintre et auteur du projet ; M. Bertholet , père
du chef du groupe des étudiants. (Voir aussi page 24.) Photo NF

Vendredi 5 avril 1974

LE PRÉSIDENT GEORGES POMPIDOU ENSEVELI
DANS LA PLUS GRANDE SIMPLICITÉ

Quai de Béthune, dans l'Ile Saint-Louis , à Paris, le corbillard sort de l 'immeuble du président défunt , M. Georges
Pompidou. Les voitures du convoi funèbre , rangées sur le bas-côté, suivront la dépouille jusqu 'à l'église Saint-Louis-en-
l 'He. Photo Jean-Bernard Porée

PARIS. - Le fourgon mortuaire transportant la dépouille de Georges Pompidou Outre M"" Georges Pompidou , son fils
est arrivé peu avant 11 heures HEC à l'église Saint-Louis-en-1'IIe située à Alain et les autres membres de sa famille ,
proximité du domicile parisien du président de la République. le gouvernement et les proches collabo-

La cérémonie religieuse qui selon la volonté du défunt se déroula dans ™^U
H« IKw .Til îïïT, *r?ï. . . . . .  ,  ̂ .. ,,-, , , , „ , ... . que des amis intimes tel le chanteur Guy1 intimité a commence peu après, célébrée par le chanoine Barbottin , ancien géart

curé de Saint-Louis-en-lTle, une petite église de style baroque où de Les quelques personnes qui auraient
nombreuses fleurs ont été déposées dans le chœur. Suite page 48

LA COURSE À LA PRÉSIDENCE
On se bouscule déjà au portillon !

Si M. Pompidou pouvait contem- ble de sentiments, il n'éprouverait pas nistre, il ne cachait pas dans le privé
pler les événements politiques qui trop ce malaise que beaucoup ont ses ambitions élyséennes. Gaulliste de
viennent de se précipiter hier, il serait ressenti en voyant, à peine la der- gauche, riche et habile, il a pour lui
tout d'abord certainement éberlué de nière pelletée de terre jetée sur son un physique assez avantageux et la
la rapidité avec laquelle la lutte pour cercueil, trois personnalités affiliées à majorité des barons du gaullisme. A
le siège présidentiel a débuté. Mais l'UDR ou se réclamant du gaullisme
nul doute qu'à la surprise .succéderait faire déjà acte de candidature,
assez vite une certaine fierté d'avoir Désabusé et plein de bon sens, M.
des émules aussi fidèles. Pompidou se souviendrait que

En effet , se replongeant près de l'ambition politique, comme toute au-
cinq ans en arrière, M. Pompidou se tre ambition, n'est pas toujours com-
serait vu prendre tous ses rivaux de patible avec la délicatesse,
vitesse lors de la campagne pour la M. Jacques Chaban-Delmas est cer-
place laissée vacante par M. De tainement le mieux placé pour se
Gaulle. souvenir des leçons d'une histoire

Si M. Pompidou était encore capa- toute récente... Ancien premier mi-

son passif cependant, une histoire un
peu trouble de fraude ou d'évasion
fiscale qui risque de ternir la sémil-
lante image de marque de « gaulliste
progressiste » qu'il désirait imposer.

Le second candidat, M. Edgar
Faure, nage dans les mêmes eaux.
Sans avoir jamais appartenu à l'UDR ,
il est toutefois bien avec (presque) tout
le monde. Lui aussi se situe plutôt à
gauche. Notons que s'il fallait penser
à droite pour être président , M.
Edgar Faure, que l'ambition dévore
dangereusement, n'hésiterait pas à se
déclarer fort conservateur. Ce poli-
tique, qu'au cours de sa longue car-
rière, a dit tout et le contraire de tout,
n'en est plus à une contradiction
près...

Cependant, si ses pencahnts « pro-
gressistes » et ses amitiés réformatri-
ces risquent de jouer en sa faveur, il
a contre lui le fait d'être un homme
de la « IVe », ce qui est une tare pour
beaucoup de gaullistes ne voulant pas
se souvenir que la politique existait
avant le « guide » et sa « Ve ». De
plus il est certains esprits censés qui
ne manqueront pas de lui rappeler
que c'est principalement grâce à lui
que l'université française connaît la
pagaille qui est la sienne actuelle-
ment.II1CIII.

Enfin, la troisième candidature,
celle de M. Fouchet, représente les
gaullistes « durs », ennemis de M.
Pompidou accusé par eux d'avoir
trahi la pensée du Général. Il est
assez difficile de se prononcer sur les
chances de M. Christian Fouchet
mais elles semblent bien minces et la
croix de Lorraine ne suffira pas à le
porter au pouvoir.

Si l'on compte les éventuelles can-
didatures de MM. Giscard d'Estaing,
Messmer, Poher, Lecanuet, Servan-
Schreiber, Mitterrand sans compter
celles des représentants de l'extrême
gauche et de l'extrême droite en pas-
sant par les inévitables farfelus , cela

^IJ;]l!N;ll,'|,] iN;

fera beaucoup de monde à se bous-
culer au portillon lors du premier
tour des élections. La campagne
s'annonce prometteuse !

J. -M. R.



Grande différence entre
BRUGG. - Selon une enquête du nalières ont plus augmenté, en
secrétariat des paysans suisses, à pour cent, que ceux des
Brugg, le niveau moyen du salaire employés, on peut constater un
des employés agricoles a phénomène inverse si l'on prend
augmenté de 15,5% entre l'hiver une période de plusieurs années.
1972-1973 et celui de 1973-1974. On remarque également de fortes
Tandis que l'année dernière lés différences entre les salaires des
salaires des journaliers et jour- hommes et des femmes.
_____—_—_—______

__
——— Un homme, célibataire , qui s'occupe de

ArSOVÎC l ,ous 'es ,ravaux, gagne en moyenne suisse
» x * . 962 francs par mois, (15 % de plus que

réclusion £1 VÎC l'année dernière), tandis qu'une femme ,
. dans les mêmes conditions , ne gagne que

POUF meurtre 677 francs en moyenne, (plus 8,8%) . Le
salaire moyen d'un journalier (entretien

AARAU. - U cour d'assises du canton inclus), s'élève à 50 francs (plus de 20,4 %)
d'Argovie, a condamné, mercredi, après et ^^ d'une journalière à 37,90, (plus
deux jours de délibération, un Italien 16,7 %). En moyenne toujours , un vacherg 1 \ ', § IV t m LJII (11UJVI111V 1UU|W«IU, U 1 1 T V t W I l ^ t

âgé de 22 ans, C.S. à la réclusion à vie, célibataire a un salaire de 1163 francs par
pour meurtre et brigandage. Le coupa- mojs (p[us 16 4 %)
ble a déjà été condamné à plusieurs re- GRANDES DIFFÉRENCES
prises. ENTRE LES CANTONS

C.S. s'était rendu à fin juillet 1972, en n y a de grands écarts entre les salaires
compagnie de son frère, âgé de 42 ans moyens des divers cantons. D'une Compa-
ct actuellement incarcéré en Italie, dans rajson rajte entre [es cantons de Zurich ,
une maison inhabitée à Wettingen Berne, Lucerne, Argovie, Thurgovie et
(AG), pour y commettre un meurtre Vaud , il ressort que c'est la Thurgovie qui
ainsi que pour voler. Le frère de vjent en tête avec 1125 francs par mois
l'accusé planta un couteau dans le dos pour \es employés et 785 pour les femmes.
de la victime, un homosexuel, tandis Leurs collègues du canton de Vaud par
que, l'accusé empêchait celle-ci de contre ne touchent en moyenne que 850 et
fuire. Finalement, le corps avait été 558 francs, Berne est encore plus loin en ce
caché dans une forêt près de Birmens- quj concerne les hommes avec 793 francs
torf (AG). La preuve a été établie que par mojs Les employées du canton de
les deux frères ont commis leur acte Berne, elles, touchent 569 francs.
ensemble. On constate des différences analogues

La défense avait demandé une con- p^,- ce qu j est rjes vachers qui gagnent en
Jimnatinn rla I"1 Ç nntir nartirinntum ,-7 -7-, c A 1— «— J..nu............. ww .̂.w. r»—. r —r—— moyenne 1311 iruiiuâ uuus ic Liiiuuu uc
au meurtre. Mais cette requête n'a pas Zurich, 1339 en Thurgovie , 1195 dans le
pu être prise en considération. En con- canton de Lucerne, 1154 en Argovie, 1023
damnant l'accusé à perpétuité, la cour dans [e canton de Vaud et 986 dans celui
d'assises a suivit le réquisitoire du de Beme. Mêmes conditions pour les jour-
procureur, naliers et journalières , avec les salaires

—I moyens suivants : Thurgovie 55 francs

~ \̂ l̂ \ >*-**" "

Enfin du nouveauI... GrilTI6ntZ
LE PARADIS SUR TERRE 1570 m Becs

La

F. Aubert, Chamoson ÔWISS-riage
Tél. 027/8 79 36 - 8 72 06/98______________________ à Salquenen, tél. 027/5 44 34

Au dancing Dans un cadre idyllique, le ren-
. _ mM_ __ dez-vous des promeneurs.«La Diligence»

Restauration : pizzas, grillade et
à Anzère autres spécialités.

Propr. : famille Delaloye ___________—_—_—_—_—_—
Tél. 027/8 12 01

NAX
SKI-SOLEIL «Le balcon du ciel»
OVRONNAZ 1400 m

Auberge «Ma Vallée»
1 télésiège - 5 téléskis -15 km de "'-,w,i*, 5T* ",M w ¦¦¦ -»-

pistes ouvertes avec chenlllettes Terrasse - Vue sur la vallée
Ecole suisse de ski - Hôtels-pen-
sions tout confort - Chalets et Menu gastronomique
appartements -15 minutes d auto du dimanche 7 avril
de Riddes-Leytron - Service de Complet Fr 22.-
cars de Sion et Riddes. Sans 1er Fr is!-
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n' Pommes persilléesnaz SA, 027/8 83 30 - 8 76 83 - 0y
8 79 89 Pâté de perdreaux en croûte

Toast au beurre

à Anzère autres sPéci

Ouvert tous les soirs Jusqu'à 2 h.avec orche8,re Saint-Luc
«A la GrappG CI Or» Le paradis des skieurs
Ardon Tignousa
Pâques, menu de circonstance 2500 m

Télésiège et téléskis fonctionnent
Il est prudent de réserver votre Pistes très bonnes
table.

Renseignements : 027/6 83 24
Drnnr * fomtllo Holalnt/o

|sB » Consommé maison au sherry

lÀ—SsiP -CM MR.R OO AA Tournedos Henri IV
m Ŝ-̂  

Tél. 026/6 22 44 Pommes château
TOCR'K^MSEÙ* 

Printanière de légumes frais au beurre
SAXO»* *Coupe Romanoff

sur Chamoson

Ouvert

Bar couvert, 250 places chauf- " 
c_«_™

fées, pêche... Café-restaurant - Epicerie

Quiicc.Planta

L'ART DE LA GRAVURE

Les paysans s 'arrêtent avec intérêt devant les vitrines de l'orfèvrerie Chris-
tofle pour y voir travaille r un jeune homme, à perruque blanche et en habit
d'époque Louis XV , qui, dans une échoppe reconstituée po ur la circonstance fai t
avec brio démonstration de son art.

Genève, est la première étape d 'une tourn ée suisse ; en ef f e t  on pourra le
voir travailler dans plusi eurs grandes villes de notre p ays.

(femmes 41), Argovie 52, Lucerne 51 (39),
Vaud 48 (38), et Berne 45 (35).

L'EVOLUTION A LONG TERME
Si l'on considère l'évolution à long terme

des salaires, en espèces moyens, on cons-
tate que le salaire des employés agricoles,
entre 1948 et 1973, montre une augmenta-
tion qui oscille entre 461 et 478 % pour les
employés, entre 373 et 419 % pour les jour-
naliers.

En ajoutant au salaire en espèces ia
nourriture, calculée à raison de 12 francs
par jour, soit 360 francs par mois, le loge-
ment et les diverses prestations en nature
(nettoyage, raccommodage des vêtements
et du linge , etc,), évalués à 70 francs par
mois, le revenu total mensuel des employés
agricoles célibataires (sans tenir compte
des prestations sociales supportées par
l'employeur) se monte en moyenne suisse à
1593 francs pour les vachers et à 1392
francs pour les autres employés de la
ferme.

LA « LŒTSCHENLUECKE »
A L'ORDRE DU JOUR

Celui qui n'a jamais effectué la tra-
versée à ski Jungfraujoch-Concordia-
Lcetschenluecke-Blarten ne peut se ren-
dre compte de l'attraction que constitue
ce parcours. Or c'est précisément à pa-
reille époque que les spécialistes af-
fichent à leur programme cette incom-
parable excursion. Il y a cependant lieu
de se montrer extrêmement prudent.
Les conditions changent extrêmement
rapidement. A telle enseigne que, par-
fois, la cabane Hollandia demeure in-
trouvable.

Journée mondiale de la santé :
« nourriture saine, meilleure santé »

i
i! de 100 francs en 1976

GENEVE. - La journée mondiale de la
santé, qui marque chaque année , le 7 avril,
l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la
constitution de l'Organisation mondiale de

la santé (OMS), a pour thème cette année
l'alimentation , et pour slogan : « nourriture
saine, meilleure santé ».

Dans son message à l'occasion de cette
journée, le directeur général de l'OMS, le
D' H. Mahler, souligne que « le monde est
riche, mais il ne fait pas bon usage des ri-
chesses à sa portée. Des millions de gens
vivent sous la menace permanente de la
faim et de la malnutrition , tandis que d'au-
tres mangent trop et sont donc, eux aussi ,
mal nourris, mais dans un autre sens ».

! Emission de nouveaux billets"!
I . .. _v_v - _ _*_ ._* I

I M w  I W ¦¦ Mil W wll ¦ w ¦ W très mangent trop et sont donc, eux aussi ,
mal nourris , mais dans un autre sens ».

BERNE. - Depuis plusieurs an- 100 francs. Ce billet est consacré no„c , . . . . .  .. „ ¦ a t , -n - it !_ •.. .. , ¦ • T- -" Dans les régions tropicale s et subtro-| nées, la Banque nationale travaille a l'architecte tessmois Francesco p«caies ajoute 
6

M Mamer , uà la préparation d'une nouvelle Borromini. millions d'enfants souffrent d'une grave

i 
série de billets de banque, indique malnutrition protéinocalori que et 76 mil-
un communiqué de la Banque na- Sur la base de ces travaux et sur |jons d'une malnutrition protéinocalorique
tionale suisse. Dans un concours proposition de la direction gêné- modérée. 11 faudrait que les cas graves re-
organisé en 1970, elle a demandé à ra 'e> 'e comité de banque, après çoiventun traitement d'urgence mais , pour

! quatorze artistes et graphistes d'é- avoir pris l'avis du conseil de ceux-là même, où cela est possible, il
laborer des projets pour une série ban1ue- a décidé de confier ''en - I"™6 souvent jr°p ,a,rd Dans les cf s
j o „„. kiii„,c i „ f„*».„ „„ «;.„:. semble de la série au graphiste benlns ou modères, la croissance des

enfants est souvent retardée et leur
capacité d'apprendre est diminuée, ce qui
constitue un obstacle indirect au
développement économique. » A l'opposé,
ajoute le message, « trop manger , ou
manger ce qui ne convient pas, est en
partie la cause de l'augmentation régulière
des troubles du métabolisme et des mala-
dies du cœur et des vaisseaux sanguins. »

une lignée de savant suisses. Ernst Hiestand, poursuit le com- |
A l'issue de ce concours, la di- muniqué. Le nouveau billet de .

I rection générale de \la Banque 100 francs, dont l'impression com-
I nationale suisse a chargé * les deux mencera en 1974, devrait sortir en

lauréats, MM. Roger Pfund et 1976- -> maison zurichoise Orell
Ernst Hiestand, de développer, jus- Fuessli arts graphiques SA, a été
qu'à l'achèvement, la coupure de chargée d'imprimer toute la série.

Du spectacle politique au chorégraphique
Ce fut un véritable tour de prestidigitation ! En un tournemain , lors de la finances de la ville sont bien gérées et c'est

session de relevée, le Grand Conseil genevois, qui avait connu des débats mou- |»e consolation pour ceux qui y demeu-
vementés (et fort intéressants) en session ordinaire, a adopté , en troisième débat ,
le budget cantonal pour 1974, vingt-quatre heures avant la fatidique échéance BALANCHINE A L'HONNEURdes douzièmes provisoires.

Ainsi nous allons «rouler» sur près cussion, a mis soudain les bouchées Comme Pexige son cahier des charges , le
d'un milliard et demi de dépenses doubles pour ne pas être convoquée Ballet du Grand-Theatre donne en ce mç-u uii i iuii iuiu ci UGUU «s ucpEuscs r r ment son tr0lsierne spectacle. 11 est excel-
avec un déficit d'environ 74 millions. encore une fois ! . . . . . lent et très varié. Depuis que l'étoile améri-

De ces séances une constatation se Une conclusion ? Quand le budget caine du New York Metropolitan Ballet ,
dégage. Les députés ont certes déposé d'un tout petit canton de 300 000 Patricia Neary, en est le maître , à la main
des amendements qui ont été discutés. âmes dépasse largement le milliard , il de fer dans un gant de soie multicolore , ce
Mais rares étaient ceux qui concer- faut 1ue des spécialistes s'emparent corps a fait des progrès remarquables , cela
naient la technicité financière du pro- du problème, s'associent aux travaux autant chez les hommes (ce qui est rare)
iet de budget II s'agissait beaucoup du gouvernement en matière finan- que chez les filles. On peut reprocher au
nliis de nolitiaue oartisane et de dé- cière, sous forme d'une commission programme de ne comporter que des cho-
plus de politique panisune t m ai ' «.AI. at J„ „aci;n„ „? „„<, |P régraphies de George Ba anchine. con-
claration d'opinion qui n'amélioraient ^ .

cont5°'e et d,e ?est,°"' f.,̂ f
ue

n '
e vient cependant de ne pas oublier qu 'il

guère les chiffres et montants propo- b-dge échappe dorénavant a 1 aff on- res(e ^^ artistiqu/ciu ,héâtre gene.
ses par le remarquable rapport de la tement des parus. L enjeu est trop vois ^

ce que cent scenes européennes nous
commission ad hoc... Le travail , la vé- grave. envient) et que n 'étant pas rétribué pour ce
niable élaboration du budget , avaient RÉGIME D'AUSTÉRITÉ rôle majeur , il est normal qu 'il songe à ses
été faits par cette dernière, sur les ba- Pr0Pres réalisations, sur lesquelles il touche
ses gouvernementales établies par le Le conseil administratif de la ville n 'a des droits d'auteur. De plus Patricia Neary

h f d D' rt ment des finances M pas vou^u connaître les mêmes déboires, il ayant ete formée a son école, en étant de-cnet ou uepartem , • vient de présenter un programme financier venue un des plus sensationnels éléments,
Babel et ses collaborateurs. pour ]a ^

0(ie 1974-1977. Remarquable- trouve sa pleine expression dans les con-
Comme la commission comprend mem conçu par les services municipaux il ceptions de son célèbre maître.

des représentants de tous les partis - y va être étudié par le conseil législatif. Il L'Allégro brillante de Tchaïkovsky
compris celui du travail dont les adhé- s'agit d'une planification permanente à donne entière satisfaction aux amateurs de
rents déposent un rapport de minonte long terme. Ce n'est d'ailleurs pas la pre- danse classique dans la tenue traditionnelle.
- les députés se fient à leurs collègues mière du genre. Nous en avons été gratifiés Le Pas de Deux de la Belle au Bois dor-
Ils savent que l'on peut faire con- dès 1968. Cependant la crise actuelle , Pin- "tant permit d'admirer un coup le de ve-
fiance à ces personnalités qui connais- flation , la dévaluation de la monnaie et les dettes de l'Opéra de Pari s, Ghislaine Thes-
sent bien le sujet et qui œuvrent du- =ha

Jr8es ,!ociales croissantes , rendent ces mar et surtout Michaël Denard . Agon
. ! „ - . , études aléatoires et d'une portée incertaine. sur une musique de Stravinsky, nous révélarant des semaines pour présenter le chez nQUS comme dans les plus grands que dès 1927, compositeur et chorégraphe

meilleur , le plus étudie des rapports. Etats ]es p|ans quadriennaux sont à la avaient ouvert la voie des plus difficiles
Alors en conseil _ plénier, vogue la mode et servent d'ailleurs de guide comme combinaisons , des plus étonnantes subtili-
galère ! Plus ! Au lieu de songer à des de garde-fou utiles. Celui que nous avons tés rythmiques, dans lesquelles n 'eut en-
abattements, l'on pense dans un but sous les yeux est dominé par un régime suite qu 'à s'épanouir le « Ballet du XXe

de propagande électorale, à des aug- d'austérité. Comme on prévoit des déficits siècle » qui triomphe aujourd'hui grâce à
mentations. Comme il y a mille bon- annuels de 10 à 20 millions de francs , on Béjart. Quant au Fils prodigue , sorte de
nés ou mauvaises raisons d'en propo- va diminuer les dépenses et les investisse- ballet mimé, devant un décor et en costu-
ser C'est une foire d'eninoiene oui ments ainsi 1ue les achats de terrain. Par- mes variés de haute fantaisie , sur uneser. c esi une 1 P B  1 tout ou Une économie pourra être réalisée, musique de Prokofiev , il étonna , puis plut ,s organise. Cette an , 11 y avait eMe |e sera Qn a étab|i des priori^s et des par son intense expressionnisme et son
d'impeneuses raisons de dates et.

^ 
a sous-priorités. On a prévu de nouveaux allure grotesque. Deux solistes venus égale-

parier franchement , la grande majo- emprunts, mais non pas une augmentation ment de Paris s'y taillèrent la part du lion ,
rite, qui n'y comprend guère et qui des centimes additionnels. En un mot la courtisane Laura Smeak et le virtuose
avait par-dessus la tête de cette dis- comme en cent , on constate que les Georges Piletta.
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FORD 3000
48 CV DIN - 8 vitesses, 1840 kg
Versions : standard, étroit et vigneron
dès Fr. 18 600.-

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

2̂&> d3> <EM»
Liquidation
Fr. 40.-

Lots de montres dames et hom-
mes avec garantie

Eventuellement échange contre
montres de poche, régulateurs,
pendules, même en mauvais état.
Demander choix.

Case postale 40
2732 Reconvilier

027/2 17 19
Si vous êtes intéressés par un

téléviseur

RADIO TV STEINER

vous pouvez m'atteindre à ce
numéro de téléphone. Nous
vous offrons : des appareils
d'occasion révisés à fond,
avec garantie, prêts à fonc-
tionner ; des téléviseurs noir-
blanc dès Fr. 290 - ou en
location avec service complet
dès Fr. 24- par mois ;
des téléviseurs couleur dès
Fr. 1545 — ou en location
avec service complet dès
Fr. 69- par mois.

Gérald Rattaz
Av. Maurice-Troillet 127
1950 Sion
Conseiller de la maison

J:f|! SV :;; \\ r, «iil ^̂ B OUi Ma SÉ  ̂ *t i< S'

Bien-être, détente avec Gallant, la ciga
douce, légère, aux qualités exc<

Z
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vS^J efficace (le fameux filtre

\*fjËÊ a terre filtrante

filtrante naturelle •
(particules blanches),
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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. - S AT, tel 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.

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de fêtes. - Michelet, tel
025/3 71 12

Pompes funèbres. - Albert Dirac. 3 62 19;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat.
3 70 70.

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.

Viège

PARIS : fermée.
FRANCFORT : en hausse.

La cote est de nouveau allée de l'avant
dans des affaires très animées. Les
magasins ont été parm i les plus favori-
sés, suivis des chimiques de premier
rang, du matériel électri que et des ban-
caires.

BRUXELLES : irrégulière.
Le marché a enregistré peu de transac-
tions dans une atmosphère irrégulière ,
les sociétés de portefeuille ont gagné du
terrain et dans les autres compartiments
les variations n'ont pas été importantes.

VIENNE : bien soutenue.

LONDRES : ferme.
Le marché a terminé sur une note fer-
me, accentuant ainsi son avance de la
veille, dans des transactions modérées.
Nouvelle avance des aurifères , les pé-
trolières , les banques et les assurances
ont également gagné du terrain.

MILAN : ferme.
Les valeurs italiennes ont terminé sur
une note ferme dans des affaires moins
actives.

AMSTERDAM : très ferme.
Sur sa lancée de la veille , le marché a
encore progressé sous la conduite
d'Hoogovens et d'Unilever , irrégularité
des bancaires et des maritimes.

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.

ron un an

ERS

BOURi
Suisse 3.4.74 4.4.74
Viège-Zermatt 130 130 D
Cornergratbahn 780 D 800 D
Swissair port. 522 532
Swissair nom. 510
UBS 3440 3520
SBS 3000 3015
Crédit suisse 2950 2995
BPS 1910 1930
Elektro-Watt 3180 3190
Holdcrbank port. 397 402
Inlerfood port. 5000 4950 D
Motor-Columbus 1520 1520
Globus nom. 2925 D 2900 D
Réassurances 2065 2080
Winterthur-Ass. 1790 1800
Zurich-Ass. 8400 8350
Brown Boveri H30 n85
luvena nom. 1930 1950
Ciba-Geigy port. 1450 1500
Ciba-Geigy nom. 775 790
Fischer port. 910 915
lelmoli 990 980
Héro 3900 3825 D
Landis & Gyr H25 J120
Lonza 1700 D 1700
Losinger 1100 D 1100 D
Nestlé port. 3640 3665
Nestlé nom. 2050 2090
Sandoz port. 4975 4975
Sandoz nom. 2610 2650
Alusuisse port. 1775 1800
Alusuisse nom. 755 765
Sul/.er 3150 3125

DE ZURICH
USA et Canada 3.4.74 4.4.74
Alcan Ltd. 106 1/2 109
Am. Métal Climax 136 D 140
Béatrice Foods 61 1/2 D 62 1/2
Burroughs 631 641
Caterp illar 172 1/2 171
Dow Chemical 185 190
Mobil Oil 138 139 1/2
Allemagne
AEG 126 126
BASF 157 155
Bayer 135 135 1/2
Demag — 158 D
Farbw. Hœchst 139 138
Siemens 271 1/2 275
VW 132 126
Divers
AKZO 61 62 1/4
Bull 31 32
Courtaulds Ltd. 6 1/2 D 7 1/2
de Beers port. 22 3/4 22
ICI 15 1/2 16 1/2
Péchiney 78 77
Philips Glœil 36 37
Royal Dutch 100 101
Unilever 118 1/2 120 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

Bourse de New York 3.4.74 4.4.74
American Cyanam 23 5/8 24 5/8
American Tel & Tel 49 3/8 49
American Tobacco 37 3/8 37 1/2
Anaconda 27 27
Bethléem Steel 32 5/8 32 7/8
Canadian Pacific 16 3/4 16 5/8
Chrysler Corporation 17 7/8 18 1/8
Créole Petroleum 17 1/2 17 1/2
Dupont de Nemours 171 1/2 173
Eastman Kodak 110 109 1/8
Exxon 80 3/8 80 7/8
Ford Motor 49 3/4 50 1/8
General Dynamics 25 1/4 24 7/8
General Electric 55 3/4 56
General Motors 49 7/8 49 7/8
Gulf Oil Corporation 22 3/8 22 1/4
IBM 239 3/8 240 1/8
International Nickel 36 35 3/4
Int. Tel & Tel 22 1/4 22
Kennecott Cooper 39 1/2 39 1/2
Lehmann Corporation 13 1/4 13 5/8
Lockheed Aircraft 4 7/8 4 3/4
Marcor Inc. 24 1/4 24
Nat. Dairy Prod . 42 1/4 42 7/8
Nat. Distillers 14 7/8 14 3/4
Owens-Illinois 35 1/2 36 1/8
Penn Centra l 2 3/4 2 3/4
Radio Corp. of Arm 19 1/2 19
Republic Steel 24 5/8 25 3/8
Royal Dutch 33 33 1/8
Tri-Contin Corporation 12 1/2 12 1/4
Union Carbide 37 7/8 38 3/8
US Rubber 9 1/4 9 3/8
US Steel 43 1/2 43 1/2
Westiong Electric 19 1/4 18 3/4
Tendance soutenue Volume : 11.680.000
Dow Jones :
Industr. 858.03 858.89
Serv. pub. 89.05 89.82
Ch. de fer 186.55 186.05
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BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 152
dont traités 80
en hausse 44
en baisse 20
inchangés 16

Tendances

bancaires meilleures
financières soutenues
assurances soutenues
industrielles et chimiques meilleures

Changes - Billets
France 61.75 64.75
Ang leterre 7.15 7.50
USA 2.98 3.11
Belgi que 7.30 7.80
Hollande 111.75 114.75
Italie 40.50 43.50
Allemagne 118.25 121.25
Autriche 15.85 16.45
Espagne 5.— • 5.30
Grèce 9.50 11 —
Canada 3.09 3.19
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communiques 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.

Les bonnes dispositions enregistrées hier
ont influencé favorablement la séance de
ce jour qui , dans l'ensemble, s'est très bien
comportée. Tous les secteurs ont enregistré
des gains appréciables.

Relevons plus spécialement la très bonne
tenue de UBS , BBC, Roco et les chimi-
ques, et dans une proportion moindre les
assurances et holdings.

Dans le secteur des étrangères , les hol-
landaises et allemandes ont suivi le mou-
vement. Les certificats américains ont été
traités en dessus de la parité calculée à
Fr. 3.06 pour un dollar.

Prix de l'or
Lingot 17300.— 17600 —
Plaquettes (îoo g) 1730.— 1780 —
Vreneli 190.— 210 —
Napoléon 165.— 185.—
Souverain (Elisabeth) 165.— 185 —
20 dollars or 940.— 1000 —

Bourses européennes
3.4.74

Air Liquide FF —
Au Printemps —
Rhône-Poulenc —
Saint-Gobain —
Finsider Lit. 459
Montedison
Olivett i priv.
Pirelli
Daimler-Benz DM

972

1300
291.50

Karstadt
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Gevaert FB
Hoogovens FLH

330
154.60
251.50
172.50

1525
73.10

AMCA 54 1/2 —
Automation 95.50 96.50
Bond Invest 75 77
Canac > 137 —
Canada Immob 850 870
Canasec 730 —
Denac 75 1/2 76, 1/2
Energie Valor 92 1/2 94
Espac 295 297
Eura c 314 315
Eurit 120 122
Europa Valor J27 1/2 129
Fonsa 97 99
Germac 102 104
Globinvest 75 1/2 77 1/2
Helvetinvest 92.60 92.60
1 Mobilfonds —
Intervalor 77 3/4 78 3/4
Japan Portfolio 355 375
Pacificinvest 78 1/2 79 1/2
Parfo n 1338 1458
Pharma Fonds 191 192

Poly Bond 78 79
Safit 498 508
Siat 63 1170 1180
Sima 171 173
Crédit suisse-Bonds 79 80 1/2
Crédit suisse-Intem. 74 1/4 76
Swissimmob 61 1085 1105
Swissvalor 224 226
Universal Bond 85 1/2 87
Universal Fund 94 1/2 96
Ussec 740 —
Valca 81 1/2 83 1/2

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

21 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 servie*. - 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 el
'15 52.

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

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

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

CAS et OJ, région de Martigny. - Course ré-
gion Wilstrubel, les 6 et 7 avril. Assemblée
le 5 avril, à 20 h. 30, au motel des Sports.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

téléphone 3 62 17.
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Monthey
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.

¦ UN MENU
Champignons à la grecque
Biftecks grillés - pommes
pailles
Salade
Clafoutis à l'ananas

1 LE PLAT DU JOUR
I Clafoutis à l'ananas

Préparation 25 minutes. Cuisson
I 30 minutes environ.

Pour 6 personnes : 1 ananas frais
| de 1 kg 500, 6 œufs, 250 g de farine,
- 250 g de sucre semoule, 1 sachet de
I levure alsacienne, 1 dl d'huile d'ara-
¦ chide, 2 cuillerées de rhum (faculta-¦ tif).

Mettez les jaunes dans une terrine,
- ajoutez le sucre, tournez jusqu'à ce
I que le mélange devienne blanc et
¦ mousseux. (Ajoutez éventuellement¦ le rhum) incorporez alors la farine,
I toujours en tournant et la levure
_ alsacienne puis l'huile d'arachide.
| Mélangez bien, montez les blancs en
¦ neige et ajoutez-les à la pâte avec
1 une spatule en soulevant le mélange
¦ pour ne pas casser les blancs. Allu-¦ mez votre four, pelez l'ananas, ou-
| vrez-le en deux dans le sens de la
- longueur. Enlevez la partie dure qui
I est au centre. Coupez la chair en la-
¦ melles épaisses. Prenez un plat en¦ terre ou en fonte émaillée. Tapissez
S] le fond avec la moitié des lamelles
_ d'ananas, nappez avec la pâte,
| ajoutez sur le dessus le restant des
¦ ananas.

Mettez à four chaud et dès que le
¦ clafoutis commence à dorer (environ

10 minutes après) réduisez le feu.
Laissez cuire en tout 30 minutes

_ environ. Piquez avec un couteau à la
¦ lame mince pour vérifier la cuisson. Il
¦ doit « résister » mais rester encore
5 onctueux et non desséché à l'inté-
I rieur. Servez légèrement tiède ou
n froid.

Conseil du cordon bleu : Si vous
¦ voulez démouler le clafoutis, tapissez
™ le plat avant de le garnir avec des
I feuilles de papier d'aluminium.

VOTRE MAISON

- fermez le robinet du compteur
ou le robinet de barrage, les robinets
des appareils et ventilez largement la _ -*pièce en ouvrant la fenêtre ;
- ne recherchez jamais une fuite I

de gaz à l'aide d'une flamme. Pour '
cette opération on utilise un liquide I
moussant (eau de savon par exem- ,
pie) ;
- si la fuite vous paraît importante

ou si vous n'êtes pas complètement
rassurée : continuez à aérer - in- j
formez immédiatement votre installa-
teur ou la société qui assure l'entre-
tien de vos appareils en téléphonant
depuis une cabine publique ;
- si vous sentez une odeur de gaz ¦

dans une cave, dans une cage d'es-
calier, ou même dans la rue, n'hési-
tez pas à alerter les services compé-
tents.

LE COIN DES MAMANS
Si vous participez à l'effort scolaire

que fait votre enfant, Il travaillera
mieux. Les psychologues ont remar-
qué que jusqu'à 7 ans, un enfant tra-
vaillait en classe par imitation, pour
le paisir de faire comme les grands,
mais entre 7 et 12 ans, avant de tra-
vailler pour le plaisir d'apprendre par
lui-même, un enfant fournit un effort
scolaire pour satisfaire ses parents et
son professeur. Plus grand sera le
plaisir que vous lui montrerez quand
il rapportera de bonnes notes, plus
grand sera l'effort qu'il fournira dans
son travail.

La plus mauvaise roue fait le plus de
bruit Rivarol

r---------
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.-„ „„i, A on >, in ,e .. Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 14 ans
M n H , h S " ! B°urvil e« Louis de Funès dansUn film de John Huston icrnounnn
JUGE ET HOHS-LA-LOI a JCnir A r»„.unir
avec Paul Newman et Jacqueline Bisset revoir... « rerevoir...
En couleurs 

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un western de Tonino Valerii (Mon nom est
personne)
UNE RAISON POUR VIVRE
UNE RAISON POUR MOURIR
avec Bud Spencer et James Coburn

SIERRE ¦ffil ttl

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Une merveilleuse illustration de la légende de
saint François d'Assise
FRANÇOIS ET LE CHEMIN DU SOLEIL
* Brother sun Sister Moon *
Tout est ciselé, beau, très beau, on se laisse
éblouir par l'art raffiné de Franco Zeffirelliéblouir par i an ramne de t-ranco Zeffirelli r"™-™-"™™1-~'"—~B-PB-—I

— s-VJW~— MARTIGNY BjBlflfll
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A 16 h. 30, film pour enfants
NANOU, FILS DE LA JUNGLE
A 21 heures
LE DERNIER TANGO A PARIS
Marlon Brando

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Grande première valaisanne
Enfin autorisé !
Le film irrésistible de Claude Autant-Lara
d'après le roman « gaillard » de Marcel Aymé
LA JUMENT VERTE
avec Bourvil, Francis Blanche et Yves Robert

CRANS Ewiwill I ¦_~_H__B
—HiJUTf—T—' i Br_I ST-MAURICE WffÊÊWff.

A 17 hpnrpQ pt à o-| hpitrpe; fĉ ™*»̂ "»™™»»"™™™™"""™™1A 17 heures et a 21 heures
HISTOIRES EXTRAORDINAIRES
Alain Delon, Brigitte Bardot, Jane Fonda
En nocturne à 23 heures
MON NOM EST PERSONNE
de Sergio Leone avec Terence Hill et Henri
Fonda

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

MONTHEY Wfi|aiH
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Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 heures
LES JOYEUX LURONS
Un film de Michel Gérard avec Alice Sapritch, des |
Michel Galabru, Philippe Clay Park;

La meilleure cure de bonne humeur 'ège)

L'Angleterre, paradis des bêtes sauvages...

Où croyez-vous donc que ces deux étudiants de Tanzanie se sont rendus
pour étudier le comportement des bêtes sauvages ? En Angleterre... où ,
paraît-il , les lions et les rhinocéros sont plus nombreux et plus faciles à
observer que chez eux...

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un grand succès comique français avec
Pierre Richard, Bernard Blier, Bernard Haller
JE SAIS RIEN, JE DIRAI TOUT
Du rire tiré à boulets rouges !
Pierre Richard, chaussé de ses bottes de 700
gags, est passé de l'humeur gentille à l'hu-
mour féroce.
Un vrai régal ! (France Soir) I paysages sauvages, des localités connues

des touristes, Biarritz, Saint-fean Pied-de-

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Un film strictement pour adultes »
LES NUITS GALANTES D'UNE INFIDELE
L'ahurissante et incroyable vie privée d'une
jeune et belle femme. Vu l'affluence : profitez
des premières séances
Parking à deux pas du cinéma (préau du col-

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

XY... ungelôst
Die Kriminalpolizei bittet
uni Mithilfe

21.15 Bericht aus Bem
21.30 (F) Relax-Relax

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

Die Machtanspriiche des Iran
Filmbericht

22.55 Aktenzeichen :
XY... ungelôst

ËSSKMÏÏ3
Un nouveau feuilleton .

Etranger d'où viens-tu ?
Décor : le Pays basque, cette région à la

frontière, entre l'Espagne et la France. Des

Port.
Voilà donc le décor du nouveau feuille-

ton Etranger d'où viens-tu ? réalisé par la
même équipe qui avait déjà produit un
autre feuilleton , Ton amour et ma
jeunesse.

Miguel Mendeguia a franchi clandesti-
nement la frontière franco-espagnole en
compagnie de son ami Sagardoy. Ils se sont
cachés dans un « cayolar » perdu dans la
montagne, Au matin, ils assistent de loin à
une battue au sanglier organisée par un
village voisin.

Le spectacle d'un soir, Une certaine
jeune fille , retrace en deux parties la vie de
Marie Curie (incamée ici par l'actrice
Marie Dubois).

Née en Pologne i
née Sklodowska, est

1867, Marie Curie,
fille d'un professeur

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

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

Service de publicité : Publicilas SA . Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25. tele
phone 027 3 71 11 Télex 3 Bl 21

| ANZÈRE m\tfà'Ê&
A 21 heures
LE TRAIN
de Granier-Deferre avec J.-L. Trintignant et
Romy Schneider

I SION mÊÊ^Ê.
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures - 12 ans
En grande première
LES TROIS MOUSQUETAIRES
avec Charles Heston, Christopher Lee, Raquel
Welch, Géraldine Chaplin, Pierre Cassel
D'après le roman d'Alexandre Dumas

¦HfR fffffl

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
Film studio
FAMILY LIFE
8 semaines à Lausanne
« Un sensationnel coup de Ken Loach, le met-
teur en scène ; on quitte le cinéma complète-
ment subjugué » (Le Monde)

^̂ *Ê0Ë\ TIREZ PROFIT DE NOTRE

f00£^3m JOURNAL
LMQ JJ0AM Votre annonce est lue par plus
0̂0 m̂m ^6 65 % des ménages

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliatcd fund D 6.45 6.98
Chemical fund D 9.04 9.88
Technology fund D 6.02 6.60
Europafonds DM 31.65 33.30
Unifonds DM 18.45 19.50
Unirenta DM 38.05 39.20
Unispecial DM 55.90 58.80

"\̂  nf]? Votre~ LOI journal
SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 8.79 8.04
Crossbow fund 6.19 6.11

;
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Ce soir à 20 h. 30 - Enfin à Monthey - 16 ans
Jean-Paul Belmondo et Jacqueline Bisset
dans le film de Philippe de Broca
dans le film de Philippe de Broca
LE MAGNIFIQUE
(Ou comment détruire la réputation du plus
célèbre agent secret du monde ?)
Partout un énorme succès (10 semaines à
Genève)
La bombe comique de l'année

___! TELEVISION
17.30 (F) Kinderstunde :

« Die Welt ist rund »
Fur 7-12jàhrige
TV-Erwachsenenbildung :

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

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

Le cœur et le sport
18.45 (C) La météo
18.50 (C) Les aventures

de l'ours Colargol
Colargol perd sa voix :
Prisonnière des bandits

18.55 (C) Etranger, d'où viens-tu ?
1er 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
20.40 Une Certaine Jeune Fille

Marie Curie
21.50 (C) Reflets

L'actualité artisti que en Suisse
romande

22.15 (C) Chico Hamilton
22.45 (C) Téléjournal

et le radium. Ce fu t  le point de départ d un

¦ ¦
I Les isolés seront orageux I

Prévisions jusqu'à ce soir pour le nord des Alpes, le Valais, les Grisons : le
temps restera en général ensoleillé avec une nébulosité variable. Quelques
orages isolés sont possibles. Température en plaine 2 à 8 degrés en fin de nuit ,
16 à 22 l'après-midi. Limite de 0 degré vers 2500 mètres. Faibles vents d'est.

I.---------...-------...--J

14.30 (C) Aujourd'hui , madame
15.15 (C) Les actes des apôtres
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Adieu mes quinze ans
20.00 I.N.F. 2
20.35 (C) Le voyage en calèche
22.05 (C) Itali ques
22.50 (C) I.N.F. 2

qui lui donne ses premières leçons de
science. Elle vient à Paris suivre les cours
de la Sorbonne. En 1895, elle épouse Pierre
Curie qui venait de se signaler par des tra-
vaux sur le magnétisme. L'année suivante,
Becquerel publie le résultat de ses travaux
sur la radioactivité.

Les époux Curie engagent leurs recher-
ches dans cette voie nouvelle. Dès 1898, ils
isolent deux corps radioactifs , le polonium

aomame enueremeni nouveau aans tes
sciences physiques. Evénement considéra -
ble qui vaut au couple Curie et à
Becquerel le prix Nobel de p hysique en
1903. Marie Curie sera la première des lau-
réates Nobel à recevoir deux prix, le
second en 1911, prix de chimie pour la
découverte du radium et ses utilisations
ultérieures.

A Caméra-sport , le journal de bord du
navigateur Alain Colas qui a relié à bord
de son voilier « Manureva » (oiseau du
voyage, en tahitien) Saint-Malo à l'Austra-
lie en 79 jours 6 heures et 34 minutes.

Télémaque

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

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

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.00 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tube
d'hier, succès d'aujourd'hui. 9.30 La
robe bariolée de Dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.
12.00 Autour de la Foire aux échan-
tillons. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Orch. Bert Kaempfert et Ronnie
Aldrich , piano. 15.05 Le médecin
répond. 15.15 Disques demandés
pour les malades. 16.05 Fête du Sab-
bat. 16.30 Concert pour le thé. 17.00
Jeunes musiciens. 17.20 L'heure des
enfants . 18.15 Agenda des manifes-
tations. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Théâtre po-
pulaire à la belle étoile. 20.45 Mu-
sique du film « American Graffiti »
21.25 Ce soir chez Mary Ross. 22.20
Revue de presse. 22.30-1.00 Rapide
de nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 8.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Orch. Radiosa. 13.50
Orgue de cinéma. 14.05 Radiosco-
laire. 14.50 Radio 2-4. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 Heure sereine. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 La ronde des
livres. 18.15 Disques pour l' apéritif.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour , un thème. 20.30 Mosaïque,
musicale. 21.00 Spectacle de varié-
tés. 22.05 La ronde des livres. 22.40
Chanteurs d'aujourd'hui. 23.00 Ac-
tualités. 23.20-24.00 Nocturne mu-
sical.

BIG GARBERSON ? UN
ANCIEN ATHLÈTE DE
CIRQUE. IL LUTTAIT
AVEC DES CROCODI-DITES-MOI , GARÇON

QUI EST CE COLOS-
SE LAT-BAS ? À LES, VOUS VOYEZ

, LE GENRE. . >

®
18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Magazine régional 1000
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Marcus Welby M.D
21.50 Tribune internationale
22.50 (C) Téléjournal

12.15 A bible ouverte
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hard y
18.50 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La folie des bêtes
20.30 Suspense
21.40 J'ai 2 ans
22.40 24 heures dernière

1M BS__ US CR0C0DILES ONT DE-
¦fVTlw CLARÉ FORFAIT : IL ETAIT

j_S_L̂ H  ̂
TROP BRUTAL. VOUS Y—¦Jjgyr^ YgRENEZ LA SUITEJ /̂^

£""- __^/" jî_/PAS QUESTION. JE^
tt ,  ̂ \ AVfWk ME TIENDRAI A"DIX
î-=» ' ¦¦|__ff '-f"&\|V PAS DU RING. .
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informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

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

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

Le monde propose
14.45 Sélection-jeunesse
15.05 Parlons-en
16.05 Feuilleton :

Oliver Twist
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le Journal du soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.30 Le concert du vendredi par

l'orchestre de chambre de
Lausanne

22.00 Plein feu sur la danse
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La prospective
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique 'en Suisse romande

10.15 Radioscolaire :
Poissons d'avril

10.45 English
10.45 English by air
11.00 Le bruit dans la vie de

l'homme
11.30 Du concert du vendredi
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Au pays du blues et du gos-

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

Une lettre, une génération
21.45 A livre ouvert
22.15 Fenêtre dans la nuit

NOUS VOILA DE .
NOUVEAU FAUCHES
PENDANT QUE PAUL
ET YVONNE SE LA
COULENT DOUCE
CHEZ ELLE, A ,—*
LONG ISLAND.>=S

ET SI ON
LEUR FAISAIT

UNE PETITE
. VISITE ?



toujours plus apprécies

du 3 au 13 avril

Café ExqiBsito
Paquet de 250 gFraîchement torréfié

chaque jour ,- voilà
pourquoi il conserve
toujours son arôme
intégral.

TCXbtâSÊ,
au lieu de 2.60

vra**85s.
500 g

ÇJg  ̂

C^

Particulièrement moyens (emballage bleu M _#^_#%avantageux à 6 œyfs) ¦ H
pour Pâques. ^fl
Profitez-en! 2emballages M £̂ %0 au lieu de 2.40

gros (emballage rouge
à Bœufs)

nature
Bouteille familiale de
1 litre au prix
extraordinaire de

de classeLdU IIIIIIBIdlt! US LldbùrJ,

extrêmement pure,
contenant de l'acide
carbonique. Mise en
bouteilles directement
à la source , au coeur des
Alpes valaisannes, elle
apporte la fraîcheur
de la montagne
à votre table.

-<45
(+ dépôt)

1 harasse de 12 bouteilles

5.4©
au lieu de 3.20 de 2.20 ¦ (+ dépôt)

Un riche assortiment d'articles de Pâques
vous attend dans votre magasin tWHGROS Faites votre choix!

MKSROS Cet emballage spécial offre I
jZïJI la garantie d' un arôme total  I I m̂g—mg
UfllQ encore 14 jours environ MJGRÛS-—— au delà de MIGROS-dala. fflSltSI

2

h] IrJMilrjHrîllr
' riii V on 1v m/ri
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Aproz

Paquet de

emballages ¦ 1̂  ̂ au lieu de 2.60

Mirabelles
au sirop. Pour préparer
toutes sortes de desserts
ou comme compote.
Boîte de 510 g 1.60
(Poids égoutté 200 g)

2 boîtes

au lieu de 5

¦ ¦

*ii HHK ;

'du 3 au 13 avril

Crème
nlanoo

fraise
Un dessert rafraîchissant
en emballage familial
pratique.
Paquet de 400 g

vanille/
m m

(100 g = -.40 ,0)
au lieu de 2

du 3 au 13 avril du 3 au 13 avril

Boules de Bâle
En emballage vac. asm
De qualité Migros. data Î.ÏE ,ie

de 2 pièces , 260 gSachet

m\¦

surtout avec de telles „J

offres de Pâques!
f ¦

du 3 au 13 avril
i

¦ m w
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Proche-Orient : la Svrie prépare une r«r"i7r7ti7e"Brlt7o7eT"^o"w"caiia7h7n~j
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qrande offensive pour ce week-end ¦ Un divorce inévitable !
%J I PARIS. - Le journal Le Monde a publié, hier, un rapport attribué à l'ambassadeur I
¦ -¦¦ _ _ _  5 _ _ . ï_  .«_. _JI _ - A\ M. _ _ .__ -_. ,__. _ _ _£ __. I à Londres de |,un des Pays de 'a Communauté économique européenne, suivant |Les villages voisins du front évacues , sŝ issc^^
TEL-A VIV/DAMAS. - La Syrie procède à correspondants, a installé des batteries lions de roquettes et des tanks. Ce rapport, qui est basé sur l'entre- négociables, et qu'il trouverait certai- I
l'évacuation systématique de la population lourdes de 180 mm à proximit é des lignes. Un porte-parole militaire israélien a tien que M. Callaghan a eu, « quelques nement à l'intérieur de la communauté '
civile de tous les villages situés à proximité Les commentateurs israéliens soulignent estimé jeudi que les Syriens préméditent jours » avant la réunion des Neuf à des amis pour l'y aider, il se livra à un I
du front, ont constaté les correspondants d'autre part que la tension s 'aggrave sur le leurs tirs, lors des incidents quotidiens sur Luxembourg, le 1" avril, avec « l'am- procès sarcastique des projets d'union ,
militaires israéliens qui considèrent qu 'il front syrien alors qu 'approche la fête de la le front du Golan. bassadeur d'Allemagne à Londres et les européenne et d'union monétaire, aux- |
s'agit du signe certain que Damas a la Pâque juive (samedi 7 avril). L 'armée Le porte-parole est parvenu à cette con- ambassadeurs de deux pays du Béné- quels son gouvernement ne pourrait pas i
ferme intention de provoquer une aggrava- israélienne, de ce fait , a renforcé et aug- clusion en constatant la fréquence des lux », a été adressé à son gouvernement s'associer ».
tion de la situation. Selon un porte-parole mente considérablement ses unités dans la communiqués militaires syriens. « Ces corn- par « un de ces trois interlocuteurs », Acres que M Callaehan et ses inter-
militaire israélien, l'attaque syrienne pour- région. mimiques, a-t-il dit , qui sont souvent au indique Le Monde. locuteurs eurent convenu au'il était très
rait intervenir au cours du week-end. Selon un porte-parole militaire syrien, les nombre de cinq à six par ;our, sont publiés I L'auteur de ce rapport déclare no- difficile d'envisager une révision du

Ces correspondants indiquent d'autre troupes syriennes ont détruit jeudi au cours quelques minutes à peine après l 'ouverture m laminent, suivant Le Monde : «L e traité d'adhésion M Callaehan a dé
part que des « hélicoptères ennemis » ont de duels d'artillerie qui ont duré plusieurs des tirs syriens, ce qui est une indication secrétaire au Foreign Office a corn- . - fouioilrs sûivan, l'auteur du ran "
fréquemment survolé des positions syrien- heures, trois positions israéliennes. On très claire du fait que ces tirs sont prémé- mencé par nous dire qu'il ne croyait . '' ... ' , Monde ¦ «Dès lors ma I
nés, ce qui laisse penser qu 'ils avaient à indique de même source que les Syriens ont dites. Et, ce qui est plus surprenant , les . pas que les vues de son parti et des marce de manœuvre est extrêmement
bord des officiers supérieurs en visite d'ins- réduit au silence cinq batteries d'artillerie Syriens s 'empressent de faire le bilan des I communautés fussent concilaibles. Tout - f  J " ... . . .
pection. L'artillerie syrienne, ajoutent les et de lance-grenades et ont atteint des posi- pertes infligées (à Israël), ajoutant ainsi en restant imprécis, malgré nos ques- communautés

'
mais ie ne oeux m'em. —. l 'anticipation a la fiction ». lions, U a répété qu'il fallait aménager - . . '. ' , F , - , |

_._ . _ — . _ mar-nna-  rkiim ¦- M U  ¦ n no O Du cote israélien, les communiqués ne la politique commune et la contribution ,„w» ¦
FIN DE LA G U E R R E  CIVILE AU LAUO : s0"< Ia P l"P " r< d" tel"P s P "blies 1u 'a & 'a Grande-Bretagne aux charges lablt "' I

, , ,, j  • <, j  raison d'un par tour, rarement deux, a sou- communautaires. Comme il lui était ré- Le Foreign Office a démenti l'infor- I
LOUANG-PRABANG. - Le roi Sisavang ment - dans lequel administration de ligné le porte-parole. pondu qu'il s'agissait là de questions mation parue dans Le Monde.
Vathana a signé jeudi le décret portant Vientiane et le Pathet-lao compteront un I_i __i B_i --i --i - -i^-_i i-i --i --i^--i--i --i --i --i --i --i --i --i J
nomination du nouveau gouvernement de nombre égal de représentants - sera of fi- —¦ 

¦¦«-à--» M _ i  ¦ ¦•¦ ¦¦  ¦
coalition laotien, sanctionnant ainsi la fin ciel lement annoncée vendredi. AA ITI Q IHY) MilI" O C Hû  I A M H O I I C  I A f i lB l ' l t l f l l l t f l
de la guerre civile qui ravageait le pays Après avoir signé le décret , le roi s'est I t j_% I d I llG U V I G O Il G U B M I l  U d lO flll I I O U U C
depuis près de dix ans. entretenu pendant deux heures avec le "*w ** ¦¦¦%¦¦¦*-*¦•¦¦¦ w w  M W ¦ w ¦¦¦¦ - M M I I W  ¦ ¦¦*¦¦ « M .I «|M W

De source autorisée, on déclare que le prince Souvanna et son demi-frère le - _ _  ¦ > > _¦ ". " *"¦ M.De source autorisée , on déclare que le pnnce auuvanuu ei son uenu-irere ic _ _  >
roi a signé le décret dans son palais , moins prince Souphanouvong, chef du Pathet lao. |

__ 
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Phouma, premier ministre, eut remis la très à Vientiane mercredi pour la première . . . .  . ... , .  , ¦ . , ¦ ,- . • ¦ -
démission du gouvernement de Vientiane , fois depuis dix ans, étaient arrivés aupa- BELGRADE. - La tension italo-yougoslave a pris jeudi un tour particulièrement sérieux, « le gouvernement italien n était pas inte-
vers 16 heures locales ravant dans la capitale rovale de Louane- a propos de la zone B du territoire de Trieste et des manœuvres halo-américaines dans la resse par le maintien de bonnes relations
. "cu,c» '«<-•»¦=»• „ ; v * 6 réeion nord-adriatiaue avec la Yougoslavie et par la stabilitéLa composition du nouveau gouverne- Prabang. région nom auridiiquc. e vr e . , > i r r . . .  . . dans cette région ». « La souveraineté de

— — : _ Les aut0"!es .
yougoslaves ont en effet Le même jour apprend-on également , Ia Yougoslavie sur les régions de Koper et

TAMNAfl f tA  «-_ ¦¦%# Ctlto I M ÎA  
annonce otf.ciellement que le 1- avril l'ambassadeur d'Italie était convoque a Buje (la zone B au sud de Trieste) a été
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son tour. „ u,.. réalisée et cela ne peut fai» l'obj et deI \ M Û  I I U V I O O  U U A  hftUft*- V I I I V»  avait e e  convoque au secrétariat fédéra l D'autre part , l'agence Tanyoug a publie négociations ., a+il ajouté , concluant : ce
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ns un corn m.f n - abandon sans équivoque par le gouverne-
ra U lO 0--.U lO """ creee par 1 organisation des manœu- taire précédant cette diffusion , M. Milan ment italien de ses positions ».r- *** ¦¦¦- _*¦¦¦---' I I I V I  IV vres américaines » a proximité des fron- Zupan , porte-parole du gouvernement , M. John King, porte-parole du Départe-
NEW YORK. - Les pertes en vies humaines causées par les tornades qui ont frappé <leres yougoslaves », alors que 1 Italie avait qualifie 1 attitude italienne de « dan- mem d,Eta, a déclaré jeudi que les ma-
mercredi une dizaine d'Etats du centre et du sud des Etats-Unis sont les plus graves « exprime des revendications » sur une gereuse » et «d ' ambiguë ». Il a estime que nœuvres nava|es de j'ÔTAN, qui se dé-
enregistrées depuis près d'un demi-siècle, déclare-t-on au centre météorologique à Kansas Pa1'e intérieure du territoire yougoslave. cette attitude montrait qu 'apparemment rou,ent achieUemen, dans l'Adriatique,
City. ¦ ¦ étaient prévues de longue date et n'avaient

Un porte-parole du centre a comparé le passage des tornades à « la  soudaine et I 4-.0 o r l ï r f e i n i #  r f l l l  ffA NAVll  Clo~»Oty rien à voir avec la querelle italo-you-
violente décharge d'un fusil de chasse ... LES dOICUJv QU Q6l1ClCll Eld-LCJI goslave sur la souveraineté de la zone B

Un bilan provisoire établit le nombre de morts à 320, tandis que le nombre de blessés à_l de l'ancien territoire de Trieste, comme
s'élève à plusieurs milliers. Ce bilan n'a jamais été dépassé depuis le 18 mars 1925 : -_ ¦¦«» X <p__««-è«-à_% AVHtAAO éTI'IOVOA I Belgrade l'a affirmé.
689 personnes avaient été tuées par une tornade qui avait frapp é trois Etats du Middle oU/C TUl Uwb Cil flCCO U loi Clwl ~

Les Etats les plus touchés par les tornades sont le Kentuckv avec 77 morts , l'AIabama H#»..-i  m i A n n  rannMn In  r«iirk»B' -i "*" NI AUN K U I N E  .
(69 morts). rindïana (63 morts, le Tennessee1 (56 morts) , l 'Ohio (35 morts), la Géorg ie « ^OUS dVDl lS  030116 18 0 1 1 6 1 1 6»  WASHINGTON. - Exclu d'un trait de(15 morts), la Caroline du Nord (4 morts), le Michigan (., morts), 1 Illinois (2 morts) et la 3 9 9 lumg rf|< (< c/;/fc rfgs miMomaires „
Virginie occidentale (un mort). TEL-AVIV. - Le général David Elazar, d'avoir à me séparer de vous dans ces l'administration fiscale qui l'a invité àLa localité la plus dévastée est Xema, dans le sud-ouest de I Ohio. Cette petite ville êf d'état-major démissionnaire, a pris circonstances », a-t-il conclu. pa ver 432 787 dollars d 'arriérés d 'impôtsde 25 000 habitants a été à demi détruite. 35 morts ont été dénombrés jusqu'à présent congé jeuai des forces armées d'Israël Selon le quotidien Maariv , le général soj t [a mom environ de sa fortune leet plus de 1200 personnes se trouvent sans abri. dans un Dre f orjre du jour radiodif- Elazar pourrait être nommé à ia direc- président Richard Nixon fait ses comptes.
~— .—, . ,,. . . , 1 fVuto tinn tift la rAtnnaonSp At * nnirianiinn 1 _ .. _ r_  J _ i_  ¦_¦_ _ •_ ' ' n i  1 _, » «r /̂n, ,»in.i i i  niinuHi 1 1 i , \y j i  1 / M i t  Jto iDHl jy i tJ .

— —' • fusé. tion de la compagnie de navigation Le p0 rte-parole de la Maison-Blanche ,
I A Mil I lAR fTIAIRF I f l l lF  A I A R E^Usll I ITI f lM D'une voix é«ranglée par l'émotion, « Zim ». M. Gerald Warren, a reconnu jeudi que
LA IllILLIHnUHini.  UUUC ri LA I I L V U L U  I lUIl l'ancien chef d'état-major, tenu pour D'autre part, le général Moshe Dayan, <• la position financière du président à été
«M cMMrmm ,r- n A n .  . • -. principal responsable des « négligen- ministre de la défense, a demandé au presque anéantie ». « Le président a promis5>AN FRANCISCO (Californie). - Patricia La jeune étudiante de vingt ans, entrai- ces » qui ont précédé la guerre d'octo- général Elie Zeira, chef des services de qu 'il paverait il payera » a souligné leHearst est devenue « Tanya ». « Prison- née semble-t-il. de force, est maintenant bre par la commission Agranath, a renseignements militaires également porte-parole qui a admis que de « sérieusesmère » de I Armée de libération symbio- - libre , armée et capable de prendre soin brièvement rappelé sa carrière, corn- démissionnaire après les révélations de questions » se posent sur la manière dontnese » (SLA), elle en est maintenant une d elle ». mencée il y a trente ans dans les mou- la commission Agranath, de ne pas M Nixon honorera ses dettes
" camarade "¦ Disparue depuis le 4 février , apparent- vements de la résistance juive. quitter l'armée. Assaiiii de questions par les journalistes ,

^^^^  ̂ ment contramte de suivre trois personnes , « Pendant deux ans, où vous avez été 1 1 /e por,e-parole a indiqué que le p résident
MÊ Mi 'afncla Hearst ,a annonce , mercredi, su sous mes ordres, a-t-il ajouté en • UN « DC-4 » S'ÉCRASE des Etats-Unis sera probablemen t conduit à¦~^m décision de rester et de lut ter  » au sein de 

s'adressant aux forces armées d'Israël , EN AFRIQUE DU SUD : 76 MORTS ? emprunter quelque argent
* -«- AL. „°'gln
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S-/ amlricanoTZTn ChâZs
M sur la même bande magnétique : « Patricia avons surtout affronté une guerre dif- heures de la journée a Francis- « Bebe « Rebozo et l 'inventeur de l' aérosolj m  Hearst est désormais « Tanya ., , nom d' une fi cUe, qui. après les revers du début , tOWH , au Botswana. Robert Abplanalp, qui l 'ont aidé à acquérircamarade qui a lutte en Bolivie a cote du nous a menés, suivant notre tradition, Seion |es premières informa- ses résidences secondaires, et M. Clément

¦M ¦¦ -, _«P*I 
« L-ne ,, ouevara . « Unque » menace sur le terrain même de l'ennemi et que .. , ?fi _pr_ftnn_ - ,.„ trnlIvant Stone, magnat des assurances de Chicago,

WmM ! à} n ! : ""T15 f U PCUP 'C v°m etre nous avons gagnée en nous ba,,an' sur u i 
Personnes se trouvant s s fc

M abattus a vue ... Trois futures victimes ont son territoi re. .. a bord, en majorité des mineurs \ui< dès ]eudi matin, a proposé de venir au
MA  ̂ M. :MË r 

|U 
• .  ^'Snees. Precise4-il sans révéler « Adieu mes camarades , je regrette africains, ont été tuées. secours de M Nixon

WM\ _s^'"̂ ^__k/V 't ,ur 'dentite.

I [FRANCE : LE POINT DES CANDIDATURES A LA PRESIDENCE" Les diverses fractions gaullistes se déchaînent
S^Jj f- „^„^^„^^ ,^~ .. ¦. .- „^.,. :... .¦¦;¦ 1 ••

Une course eff rénee, presque indécente !
ni  

PARIS. - Jacques Chaban-Delmas, 59 ans, ancien premier ministre de Georges Pompidou, a annoncé officiellement sa candidat immigré aux élections, les étran-

I candidature à la présidence de la République. Cette annonce est tombée à la présidence de la République, alors que 8ers n'étant pas habilités à se présenter
i l'Assemblée nationale tenait une séance d'hommage au président décédé. C'est la première candidature importante qui est officiellement. .

Patricia Hearst

En 1798. la France et les révolution-
naires suisses, modelant notre pays à
l 'image de la Républi que française , lui
imposent une constitution unifiée et peu
adaptée aux mœurs helvétiques. Depuis
des siècles, la Suisse était composée de
cantons très différents de coutumes, de
religion, de langue. Les fondre en un
seul état centralisé à outrance était une
erreur qui fu t  corrigée cinq ans p lus

et marque les débuts de son activité
d 'état souverain en désignant les insti-
tutions chargées d'administrer le
canton.

Placée sous le signe de la solidarité,
la commémoration du 14 avril 1803
s 'accompagne d'une vente en faveur des
enfants et des personnes âgées du
canton, sous la forme de médailles
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L'UNIQUE...

Il apparaît d'autre part que M. François
Mitterrand sera le candidat unique de la
gauche à l'élection présidentielle provo-
quée par la disparition brutale de M. Geor-
ges Pompidou.

Les communistes ont, jeudi matin, réaf-
firmé le souhait déjà émis par leur leader,
M. Georges Marchais, de la nécessité pour
les signataires du programme commun de
réaffirmer leur union face à cette échéance
électorale primordiale, étant entendu que
le candidat devra s'engager à gouverner le
pays sur la base des options du programme
signé en 1972 par le Parti communiste, le
Parti socialiste et les radicaux de gauche
(ces derniers ont abandonné depuis deux
ans M. Jean-Jacques Servan-Schreiber en
raison de la démarche centriste de celui-
ci).

En tout état de cause, et M. Georges
Marchais l'a souligné -devant les journa-
listes, les dirigeants communistes enten-
dent bien que la gauche se présente à
l'élection présidentielle unie, estimant que
le pays ne comprendrait pas que trois for-
mations liées par un programme se
présentant en ordre dispersé. Ils
excluent par avance une autre candidature
de la gauche.



Une roue de secours
pour voir
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Notre rente en cas d'incapacité de Pour en savoir davantage,
demandez-nous notre prospectus
Quels que soient vos problèmes
d'assurances :

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

travail est la
roue de secours de votre salaire
ou du produit de votre activité

Une roue de Secours. lucrative. accidents incendie
Un accident, une maladie peuvent Au m0ment voulu, responsabilité civile dégâts d'eau
vous immobiliser définitivement. e||e vous procure un casco bris de glaces
Vous serez dans l'impossibilité de revenu de remplacement "jjgj  ̂à moteur n̂tes
gagner votre vie et celle ae aussi longtemps que nécessaire . prévoyance pour
VOtre famille. le personnel

Disposerez-vous alors d'une Cette rente est une forme de
roue de secours prévoyance garantie par la nous sommes là pour vous dépanner. 

^qui vous permette, Vaudoise Vie, compagnie d'assurances
à vous et aux vôtres, sur la vie, fondée par la Avec nos 50 agences réparties
de " poursuivre la route " ? Mutuelle Vaudoise Accidents. dans toute la Suisse.

Jean Schneider , agent général, 10, rue des Cèdres, 195 1 Sion, Tél. 027/2 80 92

Siège social : Place de Milan, Lausanne



Soupape de sécurité du monde libre
A ' M ' X

N a ueia z. aïs
1974 est une année importante pour l'OTAN : c'est le 4 avril 1949 que fut

signé le pacte de l'Atlantique Nord.
Il y a 25 ans déjà !
L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord est une organisation intergou-

vernementale ayant pour but la défense en commun contre un agresseur
éventuel. Le traité fut signé le 4 avril 1949 à Washington par les Etats-Unis, le
Canada et dix pays de l'Europe occidentale : la Belgique, le Danemark, la
France, la Grande-Bretagne, l'Islande , l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les
Pays-Bas, le Portugal. La Grèce et la Turquie y ont adhéré en 1952, la Républi-
que fédérale d'Allemagne en 1955. Il a été conclu à la suite de l'inquiétude
provoquée par la politique de l'Union soviétique en Europe et par l'état de fai-
blesse militaire des pays occidentaux.

Le traité souligne l'importance de la coopération internationale dans tous les
domaines et établit une défense commune : l'article 3 oblige les Etats membres à
renforcer leur capacité individuelle et collective de défense contre un agresseur
éventuel ; l'article 5 déclare qu'une attaque contre un des Etats membres, en
Amérique ou en Europe, est considérée comme une attaque contre tous les mem-
bres et oblige ceux-ci à venir en aide à celui ou ceux qui subissent des attaques,
par tous les moyens nécessaires, y compris la force armée ; l'article 9 prévoit la
création d'un conseil au sein duquel sont représentés tous les Etats membres et
des organismes subsidiaires, notamment un Comité de défense.

Au début de 1971, aucun Etat membre n'avait utilisé le droit d'abandonner
l'organisation sur préavis d'un an, mais la France s'était retirée des forces inté-
grées et ne faisait donc plus partie du Comité de défense et de ses organes per-
manents.

Ces derniers sont, notamment, le Comité militaire, avec son organe d'exé-
cution le Groupe permanent, ainsi que le Bureau de production de défense et le
Bureau économique et financier de défense. Des commandements régionaux
furent créés par le Comité militaire ; les pays membres ont placé une partie de
leurs forces années sous le commandement commun de leur région. A côté des
organismes militaires, l'organisation maintient un certain nombre d'institutions
civiles, dont une assemblée parlementaire à caractère consultatif

L'organisation militaire intégrée de l'alliance, connue sous le sigle
« O.T.A.N. » avait d'abord installé son quartier général à Londres, au « Belgrave
Square ».

Ce siège était transféré en 1952, à Paris, au 'palais de Chaillot. Puis en dé-
cembre 1959, l'OTAN s'installait Porte Dauphine. Mais en 1966, la France déci-
dait de se retirer de l'Organisation militaire intégrée tout en restant membre de
l'alliance.

L'OTAN a été transféré en Belgique, le 16 octobre 1967, à d'Evere, dans la
banlieue de Bruxelles. Depuis sa création, le nombre des fonctionnaires de
l'OTAN, originaires de quinze pays, était passé de 350 à 2500.

C'est à Evere qu'a eu lieu jeudi la célébration des « noces d'argent » des
« quinze » de l'alliance. Elle s'est déroulée avec une discrétion et une modestie
reflétant les difficultés que connaît actuellement l'alliance. Il y a quelques
semaines encore, on espérait faire coïncider la commémoration de la création de
l'OTAN avec la visite du président Richard Nixon en Europe. Ce voyage a

M. Joseph Luns : succès sans précédent de
l'Alliance atlantique, force de dissuasion

cunere. Manifestement , cela nécessite de

| 

« Aujourd'hui nous avons toutes raisons
de proclamer le succès sans précédent de
l'Alliance atlanti que », a déclaré jeudi à
Bruxelles, M. Joseph Luns, secrétaire
général de l'OTAN , à l'occasion du 25"
anniversaire de la signature du traité de
l'Atlantique Nord. M. Luns a poursuivi :

«Tout d'abord parce qu 'elle a prouvé
être l'association inébranlable de quinze
nations. Ensuite , et cela est extrêmement
important , parce que les Etats-Unis et le
Canada se sont joints , en temps de paix , à
l'Europe dans une alliance défensive.
Enfin , parce qu 'il serait difficile de trouver
une alliance ayant , pendant si longtemps ,
assuré la paix en Europe ».

M. Luns a ajouté : « Bien que je ne
veuille pas aller jusqu 'à prétendre que la
sécurité ne puisse être garantie que par les
coalitions , je suis persuadé qu 'il est évident
que seule la force peut neutraliser la force,
et que dans certaines circonstances la
sécurité d'un Etat ne peut être garantie que
par des alliances stables et la crédibilité de
leurs forces armées. Nos pays n 'ont jamais
eu d'autre choix que l'Alliance atlanti que
pour survivre en tant qu 'Etats libres et in-
dépendants. Grâce à la capacité de
dissuasion de l'alliance, nos peuples ne
craignent désormais plus une agression
militaire d'envergure ».

» Il faut , a poursuivi le secrétaire général
de l'OTAN , que les gouvernements ,
appuy és par leu rs opinions publi ques, con-
sacrent des ressources suffisantes à leur
défense, que les Etats européens assurent
leur juste part de leurs obligations , et que
les Etats-Unis et le Canada puissent faire
face aux pressions politiques, poussant à
un retrait de leurs troupes stationnées en
Europe.

a poursuivi M. Joseph Luns , et ceux con-
cernant plus sp écialement les relations
atlanti ques revêtent une dimension parti-

noire pan un eriort collectif. Les Améri-
cains devraient comprendre les conséquen-
ces des inévitables et grandissantes diffi-
cultés que les « neuf » éprouvent , parti-
culièrement en ce moment I .ps F.urnnwnt
de leur côté, doivent rester déterminés à ne
pas permettre que des divergences écono-
miques et commerciales entament la soli-
darité qui unit les deux côtés de l'Atlan-
tique. De même, les « neuf » ne doivent
pas plus ou moins délibérément aban-
donner la responsabilité de leur sécurité , et
rechercher une Europe indé pendante , aux
dépens de la solidarité atlanti que ».

La voix de l'Allemagne
fédérale...

Quant à M. Georg Leber , ministre ouest-
allemand de la défense , il a déclaré à Bonn

que l'Alliance atlanti que constituait au-
jourd'hui encore la base de la sécurité eu-
ropéenne, et partant , de l'Allemagne fédé-
rale. S'adressant aux soldats de la Bundes-
wehr, il a estimé que l'efficacité de
l'alliance demeurait liée à une étroite colla-
boration entre les Américains et Européens
et qu 'elle permettait des progrès dans les
relations est-ouest.

...celle des Etats-Unis
Le Conseil atlantique des Etats-Unis a

proclamé la nécessité de larges consulta-
tions entre les alliés occidentaux dans tous
les domaines d'intérêt commun.

« L'OTAN a fait certains progrès dans
les consultations politi ques et dans d'autres
domaines non militaires , mais est encore
très loin d'avoir atteint la solidarité dont
dépendent la sécurité et la prospérité de
l'Europe et de l'Amérique du Nord , qui
sont interdépendantes », déclare le conseil.

Le Conseil atlanti que des Etats-Unis , qui
est présidé par M. Henry Fowler , ancien
secrétaire au trésor, groupe un grand nom-
bre de personnalités politi ques et écono-
miques américaines intéressées au main-
tien de relations étroites entre les Etats-
Unis et l'Europe occidentale .

1
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Les troupes du Pacte de Varsovie ont
été préparées à des mouvements offen-
sifs de grande envergure , les forces de
l'OTAN à des manœuvres de défense. |
Elles ne pourraient pas entreprendre
d'avances offensives , leur logistique
n'étant pas conçue en vue de telles opé-
rations.

En outre, l'état des forces armées |
conventionnelles de l'OTAN n 'est pas
satisfaisant : à cause d'insuffisances
dans la puissance de combat de l'ar-
mement conventionnel : chars, capacité
des troupes de se défendre contre les
attaques aériennes, forces aériennes et
leur protection contre les attaques
aériennes, forces navales et défense
ASM, moyens de télécommunication
nécessaires, maîtrise politi que des crises
et au commandement militaire . Par
contre, les forces armées nucléaire s de
l'OTAN sont suffisamment fortes pour
pouvoir accomplir leur dissuasion , la
puissance des armes antichars est sup é- ¦
rieure à celle du Pacte de Varsovie, ses
ressources en munitions et ses capacités
de transport aérien supérieures.

FACE AUX ARMEES DU PACTE DE VARSOVIE : FAIBLESSE DISPROPORTIONNÉE
FUSÉES INTERCONTINENTALES

BASÉES A TERRE

Avec 1510 fusées, dont des SS 11 à
portée variable pouvant servir comme
fusées à moyenne portée ou fusées in-
tercontinentales , l'URSS a l'avantage
pour ce système d'armes.

Les missiles SS 9 seraient très précis ,
auraient une grande capacité de péné-
tration et un pouvoir exp losif de l' ordre
de la mégatone. En outre l'URSS a déjà
rattra pé l'avantage des USA pour les
missiles sous-marins.

FORCES NAVALES

L'avantage quantitatif  et qualitatif de
l'OTAN sur le Pacte de Varsovie a

I diminué. La marine soviéti que est supé-
rieure pour l'équi pement en missiles.

La flotte soviétique est présente sur
les océans. Des unités navales sovié-
tiques opèrent de plus en plus fré-
quemment en Atlantique . Méditerranée ,
¦ mer des Caraïbes, océan Indi en et Paci-

fi que. Les navires marchands et des bâ-
timents océanographi ques complètent
ces forces.

FORCES TERRESTRES

OTAN. En Europe centra le et du
Nord (Norvège, Danemark , Allemagne .
Belgique. Pays-Bas) : neuf divisions
blindées , 15 divisions d ' infanterie ,
mécanisées et aéroportées ; au total
6000 tanks et 580 000 hommes (120 000
hommes de plus si on y incluait les
troupes françaises , y compris celles qui
stationnent en France). En Europe
méridionale (Italie , Grèce , Turquie)  :
six divisions blindées , 31 divisions d'in-
fanterie , mécanisées et aéroportées ; au
total 2100 tanks et 530 000 hommes.

Pacte de Varsovie. En Europe cen-
trale et du Nord (Allemagne de l'Est ,
Pologne. Tchécoslovaquie, régions
baltes et occidentales de l'URSS) : 31
divisions blindées (dont 21 soviéti ques),
36 divisions d'infanterie, mécanisées et

aéroportées (dont 20 soviéti ques) ; au
total , 16 000 tanks (dont 10 000 sovié-
tiques) et un million d'hommes. En Eu-
rope méridionale (Bul garie, Hongrie ,
Roumanie , régions méridionales de
l'URSS) : huit divisions mécanisées
(dont trois soviéti ques), 19 divisions
d'infanterie, mécanisées et aéroportées
(dont quatre soviéti ques) ; au total 5200
tanks (dont 1600 soviéti ques) et 350 000
hommes.

Les divisions soviéti ques stationnées
dans la zone de couverture en-deçà de
la frontière ouest de l'URSS peuvent
être mises en état opérationnel dans un
délai de 24 heures ; pour quel ques-
unes, délais de renforcement de quel-
ques jours à plusieurs semaines).

FORCES AÉRIENNES
(Sans les forces aériennes de la ma-

rine).
OTAN. A vions de combat tactique :

2914 (avions de reconnaissance 550 ;
chasseurs bombardiers 1650 ; intercep-
teurs 650 ; de reconnaissance 550 ;
bombardiers légers 64).

Pacte de Varsovie. 5390 (avions de
reconnaissance 540 ; chasseurs-bombar-
diers 1520 ; bombardiers légers 280 ;
intercepteurs 3050).

RAMPES DE LANCEMENT
DE MISSILES SOL-AIR

OTAN : environ 1000 en Allemagne
de l'Ouest.

Pacte de Varsovie : environ 920 en
Allemagne de l'Est et en Tchécoslo-
vaquie.

Le système terrestre de défense
aérienne du Pacte de Varsovie, éche-
lonné en profondeur , est très dense et
comprend de fortes unités d'artillerie
DCA. et de missiles sol-air ainsi qu 'en-
viron 920 rampes de lancement en Alle-
magne de l'Est et en Tchécoslovaquie.
L'OTAN utilise le système NADGE
(NATO Air Défense Ground Envi-
ronment = Infrastructure électroni que
pour la défense aérienne de l'OTAN)

qui s'étend du cap Nord jusqu 'en Tur-
quie ; la ceinture de missiles
NIKE/HAWK établie en Europe cen-
trale comprend plus de 1000 rampes de
lancement rien qu 'en Allemagne de
l'Ouest.

FORCES NAVALES

Dans la zone couverte par l'OTAN ,
l'activité des forces navale s soviéti ques
se concentre sur les mers péri phériques
de l'Europe et la partie nord de l'Atlan-
tique. En Méditerranée , I' « Eskadra »
stationnée en permanence comprend en
moyenne 50 unités. La mer du Nord est
menacée par les forces navales du
Pacte de Varsovie stationnées dans la
Baltique, et par les unités soviéti ques
opérant dans la mer Arctique. Les
forces navales, très mobiles , peuvent à
tout moment et très vite être déplacées
vers une autre zone maritime.

En moyenne, les flottes en présence
dans l'Atlanti que Nord , la Balti que , la
Méditerranée et la mer Noire sont les
suivantes :

NATO (flotte française exclue) :
8 porte-avions d'attaque , 10 croiseurs et
destroyers d'attaque en surface , 280
destroyers, frégates et escorteurs de
lutte anti-sous-marine, 35 sous-marins
nucléaires (SSN) et 90 autres sous-
marins.

Pacte de Varsovie : 20 croiseurs et
destroyers d'attaque en surface , 160
destroyers, frégates et escorteurs de
lutte anti-sous-marine , 30 sous-marins
nucléaires et 150 autres sous-marins.

ARMES NUCLÉAI

OTAN. Sans la F
pose d'avions porte
américaine, stationn
de chasseurs bomba
F-4 C (Phantom), F

ÏS EN EUROPE

nce, l'OTAN dis-
5 de la 6' Flotte
en Méditerranée ,
ers (ex. des types
4 G (Starfighter)

et Buccaneer) . de missiles des types
Pershing, Sergeant et Honest John ainsi
que d'explosifs nucléaires et d'une
artillerie capable d'employer des muni-
tions nucléaires. S'y ajoutent les ogives

nucléaires pour les missiles sol-air du
type Nike. Ces moyens porteurs se
trouvent dans les armées de Belgique ,
d'Allemagne de l'Ouest , Grèce, Italie ,
Pays-Bas, Turquie , USA et Grande-
Bretagne. Le pouvoir de disposition des
ogives nucléaires appartient exclusive-
ment aux USA et - pour la partie
qu 'elle possède elle-même - à la
Grande-Bretagne. Au total , 7000 têtes
nucléaires .

Pacte de Varsovie. Dispose égale-
ment d'armes nucléaires tacti ques. Les
moyens porteurs comprennent des
chasseurs bombardiers (ex. : des types
Yak-28 (Brewer) et SU-7 (Fitter) et des
missiles des types FROG et SCUD). Sa
défense aérienne est aussi dotée d'ogi-
ves nucléaires. Le pouvoir de disposi-
tion de ces armes nucléaires appartient
exclusivement à l'URSS. Au total , 3500
têtes nucléaires.

* * «

Un anniversaire vital
Le 4 avril, jour mémorable

alliances, même en temps de paix ,

GENEVE. - Il y a juste 25 ans
était signé à Washington, par
douze puissances : la Belgique, le
Canada, le Danemark , les Etats-
Unis, la France, la Grande-Bre-
tagne, l 'Islande , l 'Italie, le Luxem-
bourg, la Norvège, les Pays-Bas et
le Portugal, le Pacte de l'Atlan-
tique Nord, p lus connu sous le
sigle d 'OTAN

Au lendemain de la Deuxième
Guerre mondiale, la rupture s 'étant
produite entre l 'URSS, ses satellites
et les autres puissances alliées et
associées, le problème de Berlin les
mettant aux prises, la France, la
Grande-Bretagne et les Etats du
Bénélux avaient conclu , le 17 mars
1948, à Bruxelles, un Pacte d'assis-

tance automatique en cas d'agres-
sion contre l'un des signataires.

Le Sénat américain, le 11 juin
1948, autorisait le gouvernement
des Etats-Unis à contracter des

hors du continent américain. Des
négociations s 'engagèrent et le len-
demain était publié le texte d'un
avant-projet. C'est ce document qui
fu t  signé le 4 avril 1949 et qui entra
en vigueur le 24 août de la même
année.

Sur cette base, le Congrès des
Etats-Unis vota un programme
d'assistance militaire aux membres
de la nouvelle alliance.

Le 18 mai 1950 était créé un
Conseil permanent de l'OTAN et le
19 décembre le général Eisen-
hower, grand vainqueur sur le
Front occidental de la Guerre mon-
diale, était désigné, à l'unanimité,
comme commandant suprême.

Le 20 septembre 1951, à la
conférence annuelle de l'OTAN qui
se tenait à Ottawa, la Grèce et la
Turquie fur ent admises dans
l'alliance, désormais portée à qua-
torze membres. Ces deux derniers
pays, encore peu certa ins de leur
avenir, signèrent, le 28 février 1953,
un pacte d'amitié et d'assistance
avec la Yougoslavie. Ce pacte
assurait la stabilité de ce que l'on
appelle la partie orientale de notre
continent.

Tel est le réseau de sécurité, au-
jourd 'hui toujours existant, qui unit
le monde occidental face au monde
communiste dont les forces sont
groupées sous le vocable de « Pacte
de Varsovie ».

Il faut ajouter que dès mars 1959
les forces fran çaises f u rent retirées
du contingen t commun. En avril
1964, le gouvernement de Paris no-
tifia officiellement ce retrait. Il f u t
terminé le 1" juillet 1966.

Pour le surplus , l 'Alliance atlan-
tique est aujourd 'hui aussi solide
que naguère. Le Pacte de Varsovie
est, de son côté, toujours intact et
les forces mises à la disposition du
maréchal Grechtko par ses
membres n 'ont fait qu 'augmenter
quantitativement et qualitative-
ment.

Le Pacte de l'Atlantique Nord
conserve donc plus que jamais
toute sa valeur et sa signification
première.

M' Marcel-W. Sues

Vos 
^annonces : /
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Le café
meilleur marché qu'il y a 20 ans

A la suite d'une enquête statis- pour terminer le café Bonsoir
tique récemment faite, nous sans caféine qui coûte aujour-
avons constaté avec satisfac- d'hui Fr. 2.70 par rapport à
tion que chez Coop, le café en Fr. 3.25 il y a 20 ans!
grains est aujourd'hui meilleur
marché qu'il y a 20 ans. Ainsi, Commentcela est-il possible?
notre café Jubilor (autrefois II y a 20 ans, les prix du café
appelé <café de fête>) a coûté vert étaient également élevés,
en mars 1954 Fr. 3.50 les Par contre aujourd'hui, le café
250 g. Aujourd'hui cependant, est torréfié selon des méthodes
vous achetez le même paquet ultramodernes et emballé de la
dans votre magasin Coop au façon la plus rationnelle, ce qui
prix net de Fr. 2.90 seulement! explique donc les prix actuels,
La situation est à peu près pa- si avantageux,
reille pour les autres sortes. Un Et quelles sont les perspectives
paquet de Casa a coûté la som- pour l'avenir?
me considérable de Fr. 2.65 en Sur les marchés mondiaux, les
1954, alors que de nos jours prix du café en grains sont
son prix s'élève à Fr. 1.80 seule- montés par bonds. Ce n'est que
ment. Pour le <Bonida> (appelé grâce à des achats importants,
maintenant Excellente, sa qua- en temps utile, que Coop est
lité étant sensiblement amé- pour l'instant en mesure d'épar-
liorée), il vous a fallu payer à gner à ses clients une majora-
l'époque Fr. 2.95. Par compa- tion des prix du café,
raison, son prix de vente actuel Café Coop - confié aux ex-
n'est que de Fr. 2.65. Citons perts - apprécié par les con-

naisseurs. A

Avant le maintenant
1er mars, prix prix
avec ristourne net Coop

Mocca Gold 100g 5.70 5.20
Mocca Gold 200 g 10.20 9.50

Nescafé Gold 100 g 6.25 5.70

I Nescafé Gold 200g 11.60 10.65
Nescafé Gold Ct A€\
sans caféine 100g 6.90 O.HhU
Nescafé Gold 1A £*C
Espresso 200 g 11.80 lU.OD

Nescoré 200 g 6.80 6.25

Café soluble Hag 100g 6.80 6.30

Jus d'orange Exotic 11t. 1.95 1.60
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Un film de Charles Walters

Samedi 6 avril
10.30 (C) Cérémonie de commémora-

tion en hommage au président
Georges Pompidou.
10.30 - 11.00 Arrivée des mem-
bres de gouvernement français
et du parlement, des corps
constitués, des chefs d'états et
et des délégations étrangères.
11.00 - 12.00 Messe solennelle.
12.30 Fin.

13.30 (C) Telerevista
13.40 Un'ora per voi

A la carte
14.55 (C) Pour mieux

nourrir les hommes
La recherche scientifique en
alimentation

15.55 (C) Douze mois de traditions
populaires en Appenzell

16.20 (C) Reflets
L'actualité artistique en Suisse
romande
(C) L'œil apprivoisé
3. Saisir la vie
(C) Taxibulle
(C) Aventures pour
Projet Z
(C) Téléjournal
(C) Samedi-jeunesse

16.45

17.10
17.30

18.00
18.05

18.55
19.05

la jeunesse

Variations sur un concours
(C) Deux minutes...
(C) Affaires publiques
Infirmière : une profession
défavorisée
(C) Téléjournal
Loterie suisse à numéros
(C) W M 74
Emission-concours
A vos lettres

19.40
20.00
20.05

20.10

21.30 (C) Concours Eurovtsion
de la chanson 1974

23.30 (C) Env. Téléjournal

Samedi 6, à 21 h. 30
Concours Eurovision de la chanson
1974. Piera Martell représentera notre
pays en interprétant une chanson inti-
tulée « Mein Ruf nach Dir ».

Dimanche 7 avril
10.45 (C) Concert

Direction : Zubin Mehta
11.30 (C) Table ouverte

Revndications paysannes :
Les producteurs face aux
consommateurs

12.45 (C) Téléjournal
1250 (C) Tél-hebdo
13.15 (C) Il faut savoir

Les cinq minutes de la solida
rite

13.20 (C) Le francophonissime
13.45 (C) Fêtes et coutumes

Trois p'tits tours en Suisse cen
traie

14.05 (C) Guerre et Paix
3l époque : Borodino
Un film de S. Bondartchouk

15.10 (C) Artisanat indien
15.25 (C) Judy infirmière

Un film de la série « Daktari »
16.15 (C) Cyclisme

Paris-Roubaix
17.10 Orlando di Lasso

Chapelles princières des Pays-
Bas, d'Italie et de Bavière

18.00 (C) Téléjournal
18.05 Football
18.55 Témoins silencieux

Présence catholi que
19.15 Horizons

Lundi 8 avril
16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) La boîte à surprises

Vercoteau
Char à voile
Chantons avec Anne Sylvestre
Le Monde enchanté d'Isabelle

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

Paris-Roubaix
18.50 (C) Aventures

de l'ours Colargol
18.55 (C) Etranger d'où viens-tu ?

T 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) 25 fois la Suisse

Argovie
21.35 (C) Les Oiseaux

de Meïji Jingu
1er épisode

22.30 (C) A témoin
Le Portugal bâillonné

22.45 (C) Téléjournal

Lundi 8, à 21 h. 35
Les Oiseaux de Meïj i Jingu. 1" évisode.
Avec Eléonore Hirt et Tomoko Ogawa

Mardi 9 avril
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Musique... musique
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Les Aventures

de l'ours Colargol
Colargol perd sa voix :
La victoire est en vue

18.55 (C) Etranger d'où viens-tu ?
3° 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) La cloche tibétaine

1. Les Nomades
21.15 (C) Plateau libre

Ce merveilleux fantastique
22.30 (C) Téléjournal

Mardi 9, à 21 h. 15
Plateau libre . Notre photo : Peter
Cushing dans « Tendre Dracula ».

Mercredi 10, à 18 h. 55
Le feuilleton : Etranger, d'où viens-
tu ? (4e ép isode). Avec Monique
Lejeune.

Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Tendre Piège

19.15
19.40
20.00
20.15

21.45
22.10

(C) Marc Chagall
(C) W M 74
Emission-concours
La retransmission partielle et
différée d'un match de Coupe
d'Europe
(C) Env. Téléjournal

16.00 (U) Cyclisme
La Flèche wallonne

17.55 (C) Présentation
des programmes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 tO Feu vert(C) Feu vert

Thaïlande : les éléphants
Grande-Bretagne : élevage de
faucons
Australie : extraction des opales
Cambodge : danses
(C) Courrier romand
Fribourg
(C) La météo
(C) Les Aventures
de l'ours Colargol
Colargol perd sa voix :
Les acrobates
(C) Etranger d'où viens-tu ?

18.30

18.45
18.50

18.55

19.15
19.40
20.00
20.15

21.15

5" épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Temps présent
Le magazine de l'information
(C) Galeries imaginaires
Chronique du livre d'art
Aujourd'hui : Naissance d'un
livre
Plaisirs du cinéma :
Monnaie de Singe21.40 Monnaie de Singe
(Monkey Business)
Un film de Norman Mac Leod

22.55 (C) Téléjournal

Jeudi 11, à 21 h. 40.
Plaisirs du cinéma : Monnaie de Singe
(Monkey Business). Un f i lm  de Nor-
man Mac Leod avec les quatre Marx
Brothers.

Vendredi 12, à 19 h. 55
Spectacle d'un soir : Marie Curie (2e partie). Av

Vendredi 12 avril ™ w

10.00 Culte 19-40
11.00 (C) Concert d'orgue 19.55

Helmut Reichel
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Evasion
18.25 (C) Bulletin d'enneigement 21.15
18.30 (C) Avant première sportive

Trois jours avant la finale de la 22.00
Coupe de Suisse 22.20

18.50 (C) Le Manège enchanté
18.55 (C) Etranger d'où viens-tu ?

6e épisode 23.50

Avec Marc Cassot et Claude Winter

MO (C) Collections
Ces dames aux capots verts

1.40 (C) Téléjournal
1.55 Marie Curie

2' partie
Spectacle d'un soir :
Une pièce de René Wheeler

.15 (C) The Stars of Faith
of Black Nativity

.00 (C) Les marginaux de la Butte

.20 (C) Hockey sur glace
Championnats du monde :
Suède-URSS

.50 (C) Téléjournal

L'élevage du lapin

19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) W M 74

Emission-concours
20.00 (C) Les actualités sportives
20.30 Le Grand Jeu

Un film de Jacques Feyder
22.20 (C) Entretiens

Souvenirs posthumes de Jean
Vilar 12e et dernier entretien :
Le bilan

22.45 (C) Téléjournal
22.55 (C) Méditation

Télévision
il _y, y/ 7/ TYîAM*' f f ^MA\

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

Mercredi 10 avril
15.55 (C) Hockey sur glace

17.25

18.25

18.50

Samstag, 6. April
TV-Erwachsenenbildung : 16.15

9.15 (F) Englisch II n.00
9.45 Russisch

10.15 (F) Management
Diskussionssendung

11.00 (F) Biologie 18.10
11.30 (F) Wirtschaftsgeographie 18.40

TV-Erwachsenenbildung : 13.50
14.00 Russisch 19.00
14.30 Netzplantechnik 19.30
16.15 (F) Pop-Scene 20.00
16.45 (F) Jugend-tv 20.20

« Bitte ausschalten ! » Heiteres Beruferaten
Ein Magazin fiir junge Leute 21.10 (F) Sport 74

17.30 (F) Indian River 21.55 (F) Tagesschau
Filmserie aus Kanada 22.10 (F) Wachwechsel in Canberra

18.00 (F) Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) George

19.30 
"essor Balthasar MittWOCh, 10. April
Trickfilrnserie 1520 (F) Kinderstunde .9.40 (F) Das Wort zum Sonntag \  ̂wdt w mnd „

19.55 Ziehung des Schwe.zer ^ 
10_

12jghrige
.,„ „„ ,?, Ie" u 16.00 (F) Eurovision , Helsinki :20.00 (F) Tagesschau Eishockey-Weltmeisterschaft
20.20 (F) Auf Gastspielreise : 18 40 (p) De T isch
„ ,n ™

'p " «"Î 18.50 (F) Tagesschau21.30 (F) Eurovision , Bnghton : *hd aus LônnebEurovision-Chanson-Festival 1974 Filmserie23.15 (F) ca. Tagesschau 1930
23.30 (F) ca. Sportbulletln 2Q

'

.. 20-20
Sonntag, 7. April 21.10

10.30 (F) Kontakion 21.55
Ein religiôses Fernsehballett
TV-Erwachsenenbildung : 22.10

11.00 Englisch I
11.30 (F) Englisch II
12.00 (F) Tagesschau
12.05 (F) Tele-revista
12.15 Un 'ora per voi JJ 3g
13.30 (F) Panorama der Woche
14.00 (F) Il Balcun ton 17 00
14.40 (F) Erfinder unter sich

Englischer Jugendfilm
15.35 (F) Ski-WM der Invaliden 18 0Q
15.50 (F) Antonin Dvorak 18 40
16.35 Klaus Fuchs \isa

Geschichte eines Atomverrats 19 00
17.50 (F) Tagesschau
17.55 (F) Sportresultate 19 30
18.00 (F) Tatsachen und Meinungen 20 00
18.55 (F) De Tag isch vergange 20 2019.00 (F) Sport am Wochenende
20.00 (F) Tagesschau 2, 2520.15 So griin war mein Tal

Spielfilm 22 in
22.05 (F) Tagesschau
22.20 (F) Kommentar zu den Regierungs-

ratswahlen Graubiinden
22.30 (F) Zur Nacht

Kulturelle Miniaturen

Montag, 8. April
16.05

17.30 (F) Kinderstunde : 17 05
Filmprogramm fiir 7-9jâhrige , 17 35
TV-Erwachsenenbildung : 1325

18.10 Russisch \&30
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Neues vom K' instadtbahnhof 1905

Filmserie 19 10
19.30 (F) Die Antenne 20

'
00

20.00 (F) Tagesschau ' 
20 15

20.20 (F) Der Stem des Menschen
Filmserie

20.55 (F) Krebsstation 21.30
von Alexander Solschenizyn

22.10 (F) Tagesschau 22 20

Dienstag, 9. April
(F) Magazin Privât
(F) Kinderstunde :
Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter
TV-Erwachsenenbildung :
(F) Biologie
(F) De Tag isch vergange
(F) Tagesschau
Dick und Doof
(F) Die Antenne
(F) Tagesschau
(F) Was bin ich ?

(F) Die Antenne
(F) Tagesschau
(F) Rundschau
(F) Hondo
Filmserie
(F) Tagesschau
TV-Erwachsenenbildung :
Englisch I

Donnerstag, 11. April
(F) Fiir unsere alteren Zuschauer
Da capo
(F) Kinderstunde :
Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter
(F) Rad : Flèche wallonne
De Tag isch vergange
(F) Tagesschau
(F) Barrier Reef
Filmserie
(F) Die Antenne
(F) Tagesschau
(F) Wer gwiinnt ?
Fragespiel
(F) Perspektiven
Heute aus Naturwissenschaft
(F) Tagesschau

Freitag, 12. April
Gottesdienst
Seemannslos
Spielfilm
(F) Gàrten der Phantasie Film
(F) Zum Tode verurteilt
(F) Theatrum sacrum
(F) Tagesschau
(F) Pfarrkirche St. Martin
zu Schwyz
Orgelkonzert Helmuth Reichel
De Tag isch vergange
(F) Matthias Griinewald
(F) Tagesschau
(F) Pilatus vor dem schweigenden
Christus
Fernsehspiel
(F) Requiem
von Frank Martin
(F) Tagesschau
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toujours en
bonne forme!

Veston sport et pantalon d'une
coupe impeccable en «crimplene
for men», un tissu élastique à toutes
épreuves. Absolument infroissable.
Obéit à tous les mouvements sans
jamais accuser la moindre trace de
fatigue, sans jamais perdre sa forme
même après de longues séances
de travail ou plusieurs jours de
voyage.
Veston en brun ou bleu

179.-
Pantalon assorti, lavable

ï: '

A Sion: 18, avenue de la Gare; à Monthey: 9, avenue de la Gare

ppn mangola+cie
Notre spécialité : construction de façades (bois et

métal)
Notre caractéristique : dynamisme et progrès
Notre objectif : poursuivre notre expansion
Notre désir : compléter notre équipe technique

Nous cherchons donc

un technicien
un dessinateur
un préparateur de travail

(menuisier)
Outre un bon salaire, de nombreux avantages sont
offerts (4 semaines de vacances, possibilités de loge-
ment, etc.).

Ecrivez sans tarder à A. Mangola & Cie
case 213, 1211 Aire (Genève)
ou téléphonez au 022/44 79 50, interne 67

18-2655

Nous cherchons, pour notre atelier de
montage et réparation

homme
habile en mécanique.

Formation dans notre atelier.

Faire offre ou se présenter à l'usine.

OOtOO
Rue des Casernes 59
1950 Sion
Tél. 027/2 56 26

36-24041

Proposons travail immédiat à
1

2 sténodactylos / S Ẑ§tkè,1 dessinateur /s/ ^^ ŷ \̂
en construction
métallique

2 menuisiers
M x̂^

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

Fabrique d'enseignes lumineuses

NEON ATELIER STAUB SION
cherche, pour son service extérieur

jeune homme
libéré des écoles, désirant être formé comme monteur
en enseignes lumineuses.

Le candidat subira, pendant deux ans, une formation
auprès de personnes qualifiées.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par télé-
phone.

Néon Atelier Staub
Rue Blancherie 2, 1951 Sion
Tél. 027/2 87 71

Mise au concours
La commune de Martigny met au con
cours plusieurs postes de

maîtres ou maîtresses
de classes primaires

maîtresses
de classes enfantines

Durée de la scolarité : 42 semaines
Entrée en fonctions : septembre 1974

Les offres doivent être adressées, avec
curriculum vitae, à la direction des écoles
de Martigny, pour le 30 avril 1974.
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Samedi 6 avril
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 23.15,
23.55, 0.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Dise-informations
14.35 Présence du Groupe instru-

mental romand
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

le duo Brigitte Buxtorf , flûte
et Catherine Eisenhoffer,

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 74
20.00 Restons Vaudois
20.20 Divertissement musical
20.50 Sourabaya
21.30 Grand prix Eurovision de la

chanson à Brighton
23.15 Informations
25.25 Loterie romande
23.30 Dancing non-stop
055 Miroir-dernière

8.00 Informations
8.15 Peter and Moll y
830 Le matin des musiciens
930 Les magazines de la semaine

10.30 Le folklore à travers le
monde

11.30 Les chemins de la connais-
sance

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet de notes
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Mais qui sont ces philoso-

phes?
1750 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento
20.00 Informations
20.10 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique

La Fille de Madame Angot
21.00 Sport, musique, information
2250 Harmonies du soir

Informations à 6.00, 7.00, 8 00
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Bon
samedi à tous : Mosaïque touris-
tique. 10.55 Echecs à la radio : Josef
Steiner contre les auditeurs. 11.05
De mélodie en mélodie. 11.30
Concours de marches UER Lau-
sanne 1973. 12.00 Homme et travail.
12.40 Ou bien quoi ? 14.00 Le pa-
norama du samedi : Politique in-
térieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chant
choral. 15.30 Musi que champêtre.
16.05 Musique légère. 18.20 Revue
du sport : actualités , commentaires
et musique légère. 19.00 Cloches
Communiqués 19.15 Actualités.
19.45 Rétrospective de la semaine
politique en Suisse et dans le
monde. 20.00 Théâtre. 21.00 Piano.
21.15 1-2-x : Radio-Totomat. 22.25
Le nouveau sound. 23.30-1.00 Bal
de minuit, avec les orch. DRS,
James Last et Eric Thôner.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Orgue de cinéma.
13.25 Orch. de musique légère RSI.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Les grands orchestres. 16.55
Problèmes de travail. 17.25 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18.05
Mazurkas 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le documentaire.
20.30 Chasse au disque : Jeu-con-
cours musical. 21.00 Iles du Paci-
fique : les Fidji. 21.30 Concours Eu-
rovision de la chanson 1974. 23.15
Actualités. 23.30-24.00 Musique
douce.

Dimanche 7 avril
Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 2250, 23.55.
7.00 Bonjour à tous !

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

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1250 Miroir-midi
12.45 Balade pour un fantôme
14.05 Catalogue des nouveautés
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Lettres ouvertes
21.00 L'alphabet musical
21.30 L'Hélicoptère
22.10 Divertissement musical
22.40 Club des poètes
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié : Oliver

Twist
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.25 Visages
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 La vie
18.30 Les mystères du microsillon
19.00 La spiritualité chrétienne
1950 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.10 Le septième soir

Les chemins de l'opéra
La Pietra del Paragone

21.05 Les grands instants de la mu-
sique

22.00 A l'écoute du temps présent

Information à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Bonne route : Conseils aux
automobilistes et musique légère.
8.05 Musique légère. 11.00 Vitrine
74. 11.30 Pages de Fetras, von
Suppé, Rehfeld , Hellmesberger,
Grothe et Offenbach. 12.45 Le Se-
cret de Suzanne, ouv., Wolf-Fer-
rari ; Romanza siciliana, pour flûte
et petit orch., Weber ; Friihlings-
rauschen, Sinding ; Marche , Bliss ;
Rhapsodie hongroise, Liszt ; Le
Turc en Italie , ouv., Rossini ; le
Vieil Ours grognon, Fucik ; Le
Hanneton amoureux, Ballade N° 1,
Loewe ; Duo des Mouches
d'Orphée aux Enfers, Offenbach ;
Le Bestiaire, Poulenc ; Three blind
mice, S. Biach. 14.00 Musique cham-
pêtre. 15.00 Fanfare. 15.30 Sport et
musique. 17.30 Musique légère.
19.00 Sport du week-end. 19.25
Concert du dimanche soir 20.30
Science en dialogue. 21.30 Musique
avec Cedric Dumont. 22.25-1.00
Entre le jour et le rêve.

Informations à 7.00, 8.00 10 30
14.00, 18.25, 22.00.
7.05 Sport, 7.10 Musi que variée
8.30 Magazine agricole. 8.50 L'ens
Barimar. 9.10 Méditation protes
tante. 9.30 Messe. 10.15 101 violons
10.35 Radio-matin. 11.45 Médita -
tion. 12.00 Fanfare. 12.30 Actualités
Sport. 13.00 Les nouveaux en-
sembles. 13.15 Minestrone à la tes-
sinoise. 13.45 La voix de... 14.05
Orch. Bert Kaempfert. 14.15 Case
postale 230. 14.45 Le disque de
l'auditeur. 15.15 Sport et musique.
17.15 Chansons du passé. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Liberace
au piano. 18.30 La journée sportive.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le monde du spectacle. 20.15
Théâtre. 21.30 Airs de danse. 22.05
Studio pop. 23.00 Actualités. Résul-
tats sportifs. 23.30-24.00 Nocturne
musical.

14.00
17.00

iiithologie du Jazz

8.00

8.15
9.00

10.00

10.15

Informations et revue de
presse romande
A vues humaines
Portrait sans paroles
Panorama quotidien de 1

8.15
9.00

10.00
musique en Suisse romande
Récréation 74
Des comédiens parlent
musique
English by air

Mardi 9 avril
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.30, 2355.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
655, 8.10 La route, ce matin
650 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 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 L'agenda d'Yvette Z'Graggen
1550 Fallait le faire
16.05 Feuilleton :

La Jangada (2)
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
1950 Magazine 74
20.00 Copie sur mesure
2050 Soirée théâtrale

L'Abattoir
22.40 Club de nuit
2355 Miroir-dernière
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8.00 Informations et
presse romande

revue de la

Plein feu
Portrait sans paroles
Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande
Récréation 74
Des comédiens parlent... mu-
sique
Nos patois
Entretiens avec Pierre Hirsch
Approche de la musique pop
Midi-musique
Musik am Nachmittag
Musica di fine pomeriggio

10.15

10.45
11.00
11.30
12.00

io.au xxiiyuuu II puji
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Sport, musique, information
2250 Nocturnes

Lundi 8 avril
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2250, 2355.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

655, 8.10 La route, ce matin
659 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 Les chemins de nature
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1250 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Témoins
16.05 Feuilleton : La laneada16.05 Feuilleton : La Jangada
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

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

Bonne pêche, shérif !
21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
2355 Miroir-dernière

11.00 Entretiens avec Pierre Hirsch
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique

g.-i77TT77

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique
avant toute chose avec l'Orch.
Franck Pourcel, la chanson de
Fribourg, les Petits chanteurs de
Vienne, etc. 10.05 Musique popu-
laire. 11.05 Mélodies et rythmes.
12.00 Klaus Wunderlich , piano élec-
trique, ensemble Faustao Papetti.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Diverti-
mento. 15.05 Fanfare, cithares.
15.30 Musique populaire. 16.05
Théâtre. 17.05 Salutations musicales
de Yougoslavie. 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Le disque de l'auditeur.
22.20 Revue de presse. 22.30
Sérénade pour Clarisse. 23.30-1.00
Musique dans la nuit.

— — — — — — - Ë ' ~~" t

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 env.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.45 Le Pays du
sourire, suite orch., Lehar ; Polka ,
Ciry. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 La
semaine sportive. 13.30 Orch. de
musique légère RSI 14.05 Radio 2-
4. 16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Airs de danse. 16.45 Di-
mensions. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Rendez-vous musical. 18.30
Orgue de cinéma pour Gershwin.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour, un thème. 20.30 Voir 2e
programme romand. 22.35 Jazz.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.
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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 Escaliers ro-
mains. 10.05 Musique populaire
d'Est et d'Ouest. 11.05 Quintette de
saxophones, H. Schubert. 11.30 Mé-
lodies populaires. 12.00 Magazine
agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
De mélodie en mélodie. 15.05 Le
portrait du chanteur : Werner
Hollweg, ténor. 16.05 Lecture .
16.30 Pour les personnes du
troisième âge. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Boussole sonore : Nord. 19.00
Sport, communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Prisme : thèmes de notre
temps. 21.30 Discorama : concours
Eurovision de la chanson 1974.
22.25 Jazz. 23.20-1.00 Musique po-
pulaire.
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Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Pages
de comédies musicales célèbres.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Aux quatre vents. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Presque une
demi-heure. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune d'actualités.
20.45 Chants italiens. 21.00 Deca-
meronissimo. 21.30 Solo pour
orchestre. 22.05 Théâtre. 22.50 Dis-
ques. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

Mercredi 10 avril
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 2355.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 M. V
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1250 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 L'économie, c'est vous
15.30 Chemin faisant
15.50 A tire-d'aile
16.05 Feuilleton :

La Jangada (3)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse aléma
nique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

L'Orchestre de la Suisse ro
mande

22.40 Club de nuit
2355 Miroir-dernière

Jeudi 11 avril
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1250, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 2355.

6.00 Bonjour à tous !
6.00 Miroir-première
655, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M. V.
9.05 A votre service !

10.05 Spécial-Neige
10.05 Coups de chapeau
11.05 Spécial-Neige
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Tout dire
16.05 Feuilleton :

La Jangada (4)
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
1950 Magazine 74
20.00 Propos comme trois pommes
20.30 Discanalyse
21.20 Qui a crié : « Crucifie-le » ?
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La revue des livres
8.30 Rencontres...
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Récréation 74
Des comédiens parlent... mu-
sique

10.45 English by air
11.00 Entretiens avec Pierre Hirsch
11.30 Prélude au mercredi sympho-

nique
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19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Nouveautés de l'enregistre-

ment
22.00 Sport, musique, information

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Récréation 74
Des comédiens parlent., mu-
sique

10.45 Rencontre à la Maison de
('Unesco

11.00 Entretiens avec Pierre Hirsch
11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique

achmittag
te pomeriggio

'P
nsemble
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Emission d'e
Informations
De vive voix

20.00 Informations
20.10 De vive voix
2050 En deuxième lecture

Hommage à C.-F. Landry
22.15 Cette Europe

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 Pêle-mêle musical. 8.30 Rosa-
munde, Schubert. 9.00 Entracte.
10.05 Inspirées par le jazz : pages
de Debussy, Ravel , Satie, Gershwin,
Strawinsky, russo, Bernstein ,
Gould. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Palette sonore. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Jeunes musi-
ciens. 15.05 Chants , danses, mar-
ches. 16.05 La Beatles-Story (13).
17.30 L'heure des enfants. 18.15
Folk et Country. 19.00 Sport. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 20.00
Radio-hit-parade. 20.30 Documen-
tation sur la musique légère. 21.45
Big band - Discussion. 22.20 Revue
de presse. 22.30 Music-box. 24.00-
1.00 Non Stop.

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 Consultation : éducation.
9.30 Disques demandés. 11.05 Gui-
de touristique sonore. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Musique divertis-
sante d'talie. 15.05 De maison en
maison. 16.05 Lecture. 16.30 Mu-
sique pour le thé. 17.30 Radio-jeu-
nesse. 18.15 Bonne route pour le
week-end pascal. 19.00 Sport. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 20.00
Chorales suisses. 20.25 Musique po-
pulaire. 21.00 Ensembles et solistes
suisses. 22.25 Orchestre de musique
légère DRS. 23.30-1.00. Musique
pour rêver.

Informations à 6.15 , 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Play-
House Quartet. 13.40. Panorama
musical. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Les grands inter-
prètes : Pierre boulez , chef d'orches-
tre : Symphonie N" 5, Beethoven.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Pous-
sière d'étoiles. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama d'actua-
lités. 20.45 Orchestre variés. 21.00 I
fumerti. 22.05 La Côte des Barbares.
22.30 Orchestre Radiosa. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 La re-
vue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.10 Feuilleton.
13.25 Revue d'orchestres. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Allô qui parle ? 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Toccata pour orchestre à cordes,
Frescobaldi. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Table ronde. 20.40
Orch. symphonique RSI , dir. Marc
Andreae, Coriolan, ouverture , Bee-
thoven ; concerto pour violon et
orchestre, Brahms (Michel Schwal-
bé) ; Symphonie classique , S. Pro-
kofiev. 21.45 Chronique musicale.
22.05 Suite N" 1 pour luth , Bach ;
Préludes, Chorals et Fugues pour
piano, César Franck ; Sonate pour
harpe, C.-P. -E. Bach. 23.00 Actuali-
tés. 23.20-24.00 La Passion
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au Garage de l'Aviation SA
SiOn Vultaggio Frères

du jeudi 4 au dimanche 7 avril y compris
de 9 à 20 heures

929 Sedan
929 Hardtop
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LE KANGOUROU
En général , les marsupiaux se déplacent à quatre pattes , et la poche mar-

supiale s'ouvre vers l'arrière. Chez les macropodidés , auxquels appartiennent
les kangourous, cette poche s'ouvre vers l'avant et ce phénomène est lié au
fait que ces animaux se déplacent sur leurs pattes postérieures , très dévelop-
pées. De ce fait , les kangourous sont particulièrement adaptés eu saut , qui
constitue leur mode de déplacement habituel.

La gestation dura cinq semaines, après quoi les jeûnas , qui mesurant à
peine 2 cm à la naissance , passent dans la pocha marsupiale où ils demeurent
pendant six mois, se nourrissant aux mamelons avant de se mettre è circuler.
Adultes, leur taille petit atteindre 1 ,60 m (sans compter la queue) et leur
longévité est de 10 è 12 ans.

Les pattes antérieures du kangourou sont très faibles et reposent sur le
sol quand II mange , tandis que les grandes pattes postérieures , pourvues de

deux grands orteils externes , forment le support de la position dressée. La
longue queue velue fait office de troisième pied, tout en assurant l'équilibre
du saut, qui peut atteindre trois mètres de haut et jusqu 'à quinze mètres
en longueur.

Herbivore à fourrure brune de teinte uniforme , se nourrissant de feuilles
et d'herbe , le kangourou vit an troupes et peut se déplacer h 48 km/h. De
neture paisible , Il est cependant capable de se défendre en agrippant son
ennemi avec ses pattes antérieures et en le griffant avec ses pattes
postérieures.

Les macropodidés, comprennent en outre le kangourou géant gris, le kan-
gourou arboricole; le wallaby des roches et le kangourou rat , ce dernier de
la taille d'un lapin. (Le terme - wallaby - s'applique en général aux espèces
de petite taille).
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KANGOUROU ROBUSTE
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«Cailler» 454 g mmrouge de table Fémina

1.50

st.\IFCrème
« uperisee»
berlingot 1 /4 I

12.25
= 2.698)
au lieu de 16

(100 g

Lapin
debout «Bernrain»

" j a m  If 280 g

Fromage
à raclette
«Valais 65»

":::"ii lll l 1/2 kg

5.45

I Spaghetti îb s¦ w .uZ^«r mmrnmMmmËÊm Nouveau

Œufs
« Miracoli»

1 95 - J Dans nos
> (1oo g = -.sas'u 

m
j f_  **$ magasins

imp.
6 pièces

2.25 I M M  ¦"""%, 2.65
:&&&::•.. .-.# % (100 g = -.946) ..;$
:;:;:;x.::;:;>x;x:... • '••::¦ au lieu de 3.90 ..•$•:•:
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Cadeau pour
Pâques

Profitez de l'offre
de vente de services

d'argenterie
(argentées)

avec bon de garantie du fabricant

dans un étui luxe

12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillers
1 louche
1 grande cuiller pour sauce
1 grande fourchette

12 cuillers à moka

Total 51 pièces pour
seulement Fr. 130 -

Supplément :
36 pièces à dessert

Total 87 pièces pour
seulement Fr. 250.-

ENVOI CONTRE
REMBOURSEMENT

Valentini Ugo
Articles argenterie
Case postale 126

6904 LUGANO

Pédicure-
Manucure

Tous les soins des pieds
et des mains

cors - durillons - ongles incarnés
verrues plantaires-

Ancienne adresse :
hôtel du Rhône

Nouvelle adresse :
Bât. Beaumont 12

Chemin de Surfrète
MARTIGNY-BOURG

Arrêt du bus : Les Martinets
Tél. 026/2 17 40

Reçoit tous les jours
Gaby Mugnier-Piota

Vente
de meubles ! !

Grand choix
d'occasions

Beaux mobiliers
de style et anciens

Piano mi-queue
Belles chambres
à coucher Ls XV
Salles à manger

complètes
Meubles de salons
et salons complets
Ls XV, Ls XVI, etc.
2 grands salons

type anglais
canapés et fauteuils

confortables
Quantité de meubles

divers

Chez Jos. Albini
MONTREUX

18, avenue des Alpes
Tél. 021/61 22 02

On peut visiter
les dimanches

sur rendez-vous
à l'avance
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Chaque agent Opel vous propose maintenant un programme maintenant pour une Opel, vous réaliserez une économie
économique. Ce sont tout d'abord deux modèles : particulièrement importante.
Ascona Plus et Manta Plus. Et sj vous roulez Opel, le programme économique se

En plus de l'équipement déjà riche de l'Ascona 16 LS et poursuit car une Opel est économique à l'entretien.
Manta L, ils vous offrent, de série, des appuie-tête f _̂^̂  

% Elle ne consomme que peu d'essence, ses préten-
pour les sièges avants, la radio, 2 phares à brouillard Bpi|B fions lors des services sont minimes, les pièces de
à halogène et, ce qui est le plus important: vous Bjjj_| rechange éventuellement nécessaires sont avanta-
économisez sur chacun de ces modèles Fr. 500 - W^û geuses et rapidement obtenues. Et finalement si
(boîte à 4 vitesses) ou même Fr. 600.- (boîte GM 11111 vous échangez votre Opel, elle représentera toujours
entièrement automatique à 3 rapports). _rMMl Feu vert pour une valeur de revente sûre. Tout cela constitue

Autre point dans le programme économique HSjl le programme certainement des raisons suffisantes pour que vous
Opel: les offres d'échange inhabituellement avanta- J|j||j économique. mettiez à votre programme une visite à l'agence
geuses de votre agent Opel. Si vous vous décidez =̂-—— * Opel la plus proche.

Chaque agence Opel est pour vous un centre Economique.
; 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, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66,
Merz & Amez-Droz SA 23 42 11, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des
Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA
25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moudon Roulin Frères SA
95 26 72, Neuchâtel-Hairterlve Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville 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-
Rnlls SA 91 .1d m _ • » 7

et nos distributeur» locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bevalx 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Busslgny 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, Gloveiler 56 71 29, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17 ; 1, av. de la Harpe 26 52 37, Mamand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moille-
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, PetK-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prllly 24 62 63,
Pully 28 94 94 , Rarogne 5 16 66, Retiens 34 01 94, La Rippe 67 12 55 , Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68, Soyhières 32 11 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Maurice 3 63 90, Vallorbe
83 14 88, Versoix 55 16 94 , Vevey 51 88 60, Veyras s/Slerre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51

1 billet gagnant sur 5 

t

r



¦ mDes cnamores a coucher
et des orix oui réveillent. ¦ !
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12.702 chambre a coucher ÊÈ mk „ "_""_ï f~~~l
(lits Jumeaux), laquée blanche, M |î r\ll 1"? ŜBVHavec armoire géante à | i '/rQi j  I j
5 portes, coiffeuse 3 parties W mf mmmM Ê̂ Fil'li"' 1lf" (M'ITIBa ¦""
avec miroir et 2 tables de ÎSps » ** ' ¦ '** ^̂
nuit. '̂ B |pr' 

J^̂  ̂ B
PRIX HOME-DISCOUNT IIBBIBIL, - ' -̂ ^̂ lk«^̂ ^̂ ~̂ °̂ "̂ ™^̂ _| !M
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213.001 chambre à coucher double (lits ' %
I Jumeaux) laquée blanche avec front en Jpi ^S chêne teinté, armoire géante larg. _W
a 200 cm, tête de lit, coiffeuse et 2 tables

il lI l1650iB ^p|
;;::->\Ss3&-BB. BSBB BB
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socle teinte anthracite. ' m '< _¦ 'I : BSl 214.0*2 Armoire à 1 porte avec

!'  §_H HV'O^^I -j-flB¦ .; ' MB BBBBYn -̂'xSlli î -̂ -
214.041 Armoire à une porte avec penderie, W £? Bl PRIX HOME-DISCOUNT

î : l̂m>Jf --S B̂B |RB ::: ;; :¦¦:¦:•;¦:¦:¦:¦:¦:•:-:¦:¦:-:¦:¦:¦: :¦:¦:¦>:¦:¦:-:-:-:¦:-:¦:-: ::: . ¦ '' I _(___.
60 cm de largeur. B H ¦PÎ11P ^ _f ¦M*

Le premier HOME-DËSCOUMt'avec service et garantie

u sous-sol

Vous pouvez emporter vos meubles em- Même à des prix Ê§OnE-ÊH.9COVtfr Chez Pfister , Avry-Centre, vous trouvez ¦ »WilP  ̂ M
balle -à des prix HWMIÊE-êMASC0UêÊT vous payez comptant Jusqu'à 90 jours ! sur 15000 m2 le plus beau et le plus grand ¦ 

MiAm P̂ Ê̂v* "I- du stock directement. Même dans notre HOÊtE-àWCOUÈIT ̂oXx international en meubles et tout ce ¦ 
RBflPf *

Moyennant un supplément raisonnable vous achetez avantageusement à crédit! ?"',est nécessaire pour compléter votre B M§|B| B
nous mettrons une camionnette à votre Même à des orix HOME-ÈMASCOUèëV 

irr eur' B !_)¦______ HKliff
disposition ou, vous pourrez convenir avec essence graLi,e ou bonification du billet *>*",« l'utile à l'agréable: Ouvert du TJ jp̂
nous la livraison et le montage à domicile. CFF pour tout acnat dès Fr 50o _ Dès m au vendredl sans interruption de Bj fÊÊm ^̂ ^
Même à des prix HOME-AMASCOUHT Fr. 1000 - en plus: lavage gratuit de votre *™*™£?%- Profitez donc de la VENTE \\Uà W0^
vous bénéficiez de notre garantie de voiture ! WLSOg] samedi de 8-17 h. Lundi ferme. ppP̂
10 ans sur vos meubles! • Paradls d enfants avec surveillance. 

^Ĥ ^ fl ll SAUS"Sûl



Merckx et le Giro

Hubschmid , Thalmann . Schaer, Savary ,
Salm, sans oublier notre as valaisan du ski ,

JEUNES VALAISANS, À VOS CYCLES!

Pour la neuvième fois , l'épreuve du
« Test du kilomètre suisse » se déroulera
cette année, à une même date sur l' en-
semble de notre pays, soit le samedi
2 mai. De plus , le patronage a été confié à
seize journaux (dix en Suisse alémanique ,
cinq en Romandie et un au Tessin). Pour
le Valais , notre journal a accepté avec
grand plaisir de patronner cette manifes-
tation de la jeunesse. Ainsi l'idée d'Oscar
Plattner réalisée pour la première fois en
1966, se perpétuera avec un maximum
d'efficacité grâce à la propagande intensive
des journaux.

Le but de cette manifestation , qui sera
organisée en Valais sous l'égide de la fédé-
ration valaisanne , avec le VC Excelsior de
Martigny, est de découvri r de jeu nes ta-
lents pour le cyclisme. Depuis 1966, plu-
sieurs noms sont apparus sur les tables de
nos épreuves nationales , voire internatio-
nales. Pour ne citer que tes plus connus , on
retiendra ceux du Xaver Kurmann , Bruno

Roland Lollombin qui en 1968, tut quaurie
pour la finale suisse.

TOUT LE MONDE PARTICIPE

Licencié ou pas. tous les jeunes nés en
1954 et plus jeunes peuvent y prendre part.

| L'initiateur du test du kilomètre, notre I
¦ ancien champion Oscar Plattner, remet I
I au jeune Sédunois René Pitteloud, ac- '
I tuellement en catégorie élite, le diplôme I
' de participation à cette manifesta tion .

en 1968.

I J
Il suffit de remp lir correctement le talon
d'inscription et de le retourner à la rédac-
tion du Nouvelliste. Les meilleurs coureurs
des tests régionaux pourront participer à la
demi-finale à Lausanne sur convocation
personnelle, puis les quatre meilleurs, plus
celui qui aura réalisé la meilleure perfor-
mance sur les premiers 500 m, seront qua-
lifiés pour la finale , qui se déroulera le 3
août à Oerlikon. Cette finale sera précédée
d'une semaine d'entraînement au vélo-
drome d'Oerlikon du 30 juillet au 3 août.
Lors de l'épreuve régionale , les trois
premiers coureurs recevront des pr ix
offerts par le journal , et tous les partici-
pants, le traditionnel diplôme du « Test
suisse du kilomètre 1974 ».

Nous souhaitons voir un très grand
nombre de jeunes gens au départ de Ful l y
le 2 mai prochain. Jeunes Valaisans , à vos
cycles !

Peb

Appel aux jeunes
Sédunois

Le Cyclophile sédunois a toujours été un
club actif. Afin de poursuivre sur cette
lancée en faveur des jeunes, une nouvelle
commission sportive a été nommée derniè-
rement. Elle est présidée par Antoine Héri-
tier, qui sera assisté dans sa tâche par deux
anciens coureurs, soit Jean-Paul Crisinel
(ex-vainqueur du GPSR), et Roland Bétri-
sey. Un appel est lancé à tous ceux que le
cyclisme actif intéresse. Un premier con-
tact est prévu dimanche 7 avril dès 8 h. 30
sur la place de la Patinoire à Sion. Cette
première séance sera suivie d'entraînement
régulier selon le nombre des participants.

Le Tour du Pays basque
L'Espagnol Domingo Perurena continue

à dominer outrageusement le Tour
du Pays basque. Déjà vainqueur des deux
premières étapes. Perurena a encore rem-
porté la troisième étape ainsi que le pre-
mier tronçon de la quatrième étape. 11 a du
même coup consolidé sa position de leader
du classement général. Résultats :

3' étape : 1. Perurena (Esp), Cecireno -
Irache (182 km) en 5 h 1915" - 2. Oliva
(Esp) - 3. Abileira (Esp) - 4. Lasa (Esp) - 5.
Tamanes (Esp), tous même temps, suivis
Hn nelntnn - à' étane. 1" tronçon : 1. Pe-du peloton. - 4e étape, 1" tronçon : 1. Pe-
rurena (Esp), Irache - Fuenterrabia (142
km) en 4 h 04'43" - 2. Nista l (Esp) à 5" - 3.
Lasa (Esp) à 8" - 4. Ravagli (It), à 10",
suivi du peloton.

Réactions
de Giorgio Albani

Rentré de Bruxelles à Milan , M.
Giorgio Albani , directeur sportif du
groupe Molteni , a commenté le pro-
bable forfait de Merckx au prochain
Giro. « Merckx a communiqué sa déci-
sion de ne pas partici per au Tour
d'Italie. Lui qui semblait décidé en

k
«I ¦

"4k .

Test
suisse 1974
du kilomètre

Patronage : Nouvelliste et FAV

Bulletin d'inscription

Appel à tous les jeunes ! Tous ceux nés en 1954 et plus je unes
peuvent prendre part au Test suisse du kilomètre.
Cette épreuve aura lieu le samedi 11 mai à Fully, et sera organisée
par le VC Excelsior de Martigny
Une demi-finale sera organisée à Lausanne, qui qualifiera les meil-
leurs pour la finale du kilomètre 1974 à Zurich.
Hâtez-vous de vous inscrire au moyen du talon ci-dessous :

_̂4.
(à découper et coller sur une carte postale)

Nom : 

Prénom : 

Année de naissance

Licencié/non-licencié (biffer ce qui ne convient pas)

Rue : 

Lieu avec numéro postal :

A retourner au plus vite à Rédaction sportive du Nouvelliste
Test suisse du kilomètre
Case postale
1951 SION

début de saiso
Tour de France
son de ses mal
son objectif pr:
affirmé que lui-
Molteni ont fait

le Tour
« I l  y

d'avis »
suffirait
succès,
vienne
directeu

Le Tour du Loir et Cher

Le Tour du Loir et Cher, épreuve réser-
vée aux amateurs, a débuté à Blois par un
prologue dipsuté par équi pes sur un circuit
de 12 kilomètres. Résultats :

1. Hollande 17'32"5 - 2. La Hutte
17'45"8 - 3. A.C.B. 17'48"5 - 4. Suisse « 1 »
17'52" - 5. Puteaux 18'03"1 - 6. Pologne
18'03"1. Puis : 8. Suisse « 2 » 18'13"1.

f  oriugai-/\iigicieiTc u-o
En match international amical disputé à

Lisbonne , le Portugal et l'Angleterre se
sont séparés sur un résultat nul de 0-0.
10 000 spectateurs seulement ont suivi cette
rencontre d'un niveau assez moyen. De
chaque côté, de nombreux essais ont été
tentés. Ainsi , côté anglais , on comptait pas

moins de six néophytes, Sir Alf Ramsey
ayant dû pourvoir au remplacement de
nombreux blessés. De plus , le coach
anglais devait se passer des joueurs en-
gagés dans le match de coupe à rejouer
Leicester City-Liverpool. Sur l' ensemble du
match , les Britanniques se sont montrés les
plus dangereux mais le gardien portugais
Damas ne capitula pas. Les équi pes étaient
les suivantes :

Portugal : Damas ; Rebelo , Humberto ,
José Mendes, Artur , Toni , Octavio ,

Amaldo, Jordao, Vitor Baptista , Jacinto
Joao.

Angleterre : Parkes ; Storey, Watson ,
Beattie , Todd , Bail , Dobson , Peters,
Bowles, Mac Donald , Shannon.

Le stade olympique
de Rome suspendu

La passion excessive et le mauvais esprit
sportif d'un groupe de trop bouil lants
« tifosi » de l'AS Rome.au terme du match
AS Rome-Lazio du 31 mars , aura coûté
cher au club romain. La commission de
disci pline de la fédération italienne a en
effet décidé de suspendre pour deux
matches de champ ionnat le stade olymp i-
que de la capitale , infli geant également une
amende de 300 000 lire s à l'AS Rome. En
outre, 450 000 lires d' amende ont été infli-
gés à la Lazio.

L'AS Rome devra ainsi jouer sur terrain
neutre ses matches du 7 avril contre Lane-
rossi Vicenze et du 21 avril contre Inter-
nazionale subissant un préjudice financier
assez considérable tout en perdant l'avan-
tage toujours considérable de jouer sur son
terrain.

• BOXE. - Deux championnats du
monde. - Le champ ion du monde des
poids welters, le Mexicain José « Mante-
quilla » Napoles , mettra son titre en jeu , le
1" juin prochain , à Acapulco , devant l'A-
méricain Hedgemon Lewis.

D'autre part , le Mexicain Rafaël Herrera
défendra sa couronne mondiale des poids
coq (version Conseil mondial de la boxe),
le 3 mai prochain à Mexico , contre le Bri-
tannique Johnny Clark.

ww
Assises annuelles de
l'association suisse

des lutteurs
Le 17 mars s'est tenue à Aarberg.

Berne, l'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation fédérale de lutte suisse. Sous la
présidence de M. Bàni et des membres du
comité , MM. Richard Vogel , Sierre , vice-
président , et Ernest Marty, obmann fédé-
ral , 200 délégués ont siégé et mis à jour
différentes affaires.

La dite association compte 5050 mem-
bres actifs donc une sensible augmenta-
tion par rapport à 1973. Les lutteurs ro-
mands sont au nombre de 535 actifs par-
mi lesquels 170 Valaisans.

Les 214 et 25 août aura lieu la fête
fédérale de lutte suisse à Schwytz. Le
spectacle , au point de vue sport et folklore ,
sera grandiose et la vente des billets est
déjà en cours . Toutes personnes qui vou-
draient s'y rendre peuvent s'adresser chez
M. Raymond Dariol y, Charrat , ainsi
qu 'auprès des présidents des clubs de
lutte. La date limite pour les inscri ptions
est le 14 avril.
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NOUVELLES DE J + S

DE SA JEUNESSE

• Bonne marche
en Suisse romande

Comme d'habitude , les membres du
Service romand d'information J .+S.
ont tenu leur assemblée annuelle au
début de mars, à Genève, où ils furent
salués par M. Girardin , secrétaire du
Département de l'intérieur du canton
de Genève qui , tout en faisant un bre f
historique de la salle de l'Alabama , où
se tenait la conférence, a assuré le mou-
vement de « Jeunesse + Sport » de
l'appui total des autorités cantonales
genevoises, les travaux étant par la
suite dirigée par MM. Marchand et
Willamoz, de l'Office cantonal genevois.
Les délégués (MM. André Juilland pour
le Valais, Numa Yersin pour Vaud ,
Bernard Lecoultre pour Neuchâtel ,
Michel Meyer pour le Jura bernois ,
Monney Kolly et Gragnière pour Fri-
bourg, Giovannacci et Malaguerra pour
le Tessin) étaient entourés de MM.Wal-
ter Zimmermann, chef de la section
J.+S. à l'EFGS de Macolin , et son col-
laborateur , M. Bernard Zosso.

La conférence s'est surtout occupée
de la planification des cours pour
moniteurs, des indemnités dues au per-
sonnel enseignant dans ces cours ,
formulant plusieurs vœux à l'intention
de l'EFGS.

Un bref tour d'horizon a permis aux
représentants de tous les cantons ro-
mands, du Jura bernois et du Tessin de
constater qu 'après 18 mois d'existence,
le mouvement de « Jeunesse + Sport »
avait pris un essor remarquable , grâce
aussi à la collaboration accrue des fédé-
u t  un |JI l. i U l l  VUUUl « w i m i u i  Vj vauum .̂, ^•»w

aussi à la collaboration accrue des fédé-
¦ rations et associations sportives qui ont

désormais toutes un responsable en leur
sein pour J. + S.

La séance annuelle d'information de
1975 revenant, selon le tournus habituel ,
au Jura bernois , son délégué - exauçant
ainsi un vœu des Tessinois - s'est
désisté en faveur du Tessin , le tour du
Jura bernois venant en 1976, celui de
Fribourg en 1977.

A la veille de la conférence annuelle
des chefs cantonaux de J. + S., prévue
¦ pour les 19 et 20 juin prochain à Zoug,

les délégués de Service romand J. +S. se
réuniront la veille afin d'étudier à fond
l'ordre du jour et de confirmer leur
front commun, dont le porte-parole
| sera, une fois de plus, le Valaisan
' André Juilland.

• LE VALAIS PENSE
I À L'AVENIR

M. André Juilland , chef du Service
cantonal valaisan de « Jeunesse +
Sport », voit loin. En effet , il a déjà éla-
boré le plan pour la formation de moni-
teurs et monitrices J. + S. pour l'année
1975. Sont prévus 25 cours cantonaux
de moniteurs/monitrices avec 748 par-
ticipants , ainsi que 18 cours cantonaux
de répétition avec 669 participants dans
les disciplines sportives suivantes :
alpinisme, basketball , condition ph ysi-
que, football , gymnastique aux agrès ,
athlétisme, course d'orientation , nata-
tion , ski, ski de fond , excursions à skis,
volleyball et jeux en plein air. D'autres

. ¦ cours pourront encore s'ajouter à cette
I liste, notamment dans les branches

sportives prévues au deuxième degré
d'urgence, dont quatre pourraient déjà
commencer leur activité préparatoire au
cours de cette année-ci. Comme tou-
jours, le Valais - qui avait tant œuvré
¦ pour l'I.P. désormais défunte - se si-

gnale par une très intense activité en
faveur de sa jeunesse.

• Une délégation chinoise
à Macolin

La renommée de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport de Macolin -
au demeurant fort bien représentée au
Canada par une douzaine de maîtres de
sports et d'éducation physique formés à
l'EFGS - s'étend bien au-delà de
l'Europe, à tel point qu 'une délégation
de la « AH Chinese Sports Fédérations »
conduite par M. Chu Tze, qui avait
préalablement été reçue par M. Thomas
Keller , président de « Swiss Timing », a
consacré une journée entière à visiter
toutes les installations de l'EFGS ,
notamment son Institut de recherches
scientifiques.

• Ski et football
ont la préférence

des jeunes Romands
Les membres du Service de «jeunesse

+ Sport », c'est-à-dire tous les respon-
sables des offices cantonaux , ont établi ,
lors de leur récente réunion à Genève ,
le tableau des cours de formation ou de
répétition pour moniteurs qu 'ils organi-
seront en 1975 et cela d'après les cons-
tatations faites au cours de l'année der-
nière et les requêtes parvenues aux offi-
ces mêmes.

On constate que le ski vient nette-
ment en tête avec trente cours de for-
mation et 31 de répétition , le ski de
fond - seul le canton de Genève n 'y
consacre aucun cours - représentant
environ le tiers de la totalité des cours .

Le football - en plein accord avec sa
fédération , les associations cantonales et
les clubs - vient en deuxième position
avec 27 cours en tout , suivi par la
condition physique, l'al pinisme , etc.
Seul le canton de Genève s'intéresse au
canoéisme, la course d'orientation n 'in-
téresse ni les Genevois ni les Valaisans ,
seuls les cantons de Neuchâtel et de
Vaud s'intéressent au handball , alors
que le basketball ne trouve pas de
grâce dans le Jura bernois. Seul le can-
ton de Genève organise des cours de
tennis , alors que la gymnasti que aux
agrès masculine et féminine ne figure
au programme que partiellement.

Le canton du Tesssin étant incorpore
dans le S.R. J.+S., il n'organise aucun
cours dans les disciplines des courses
d'orientation , de canoë-kayak, de hand-
ball et de tennis , les jeunes Tessinois
des deux sexes montrant une véritable
passion pour le ski , l'al pinisme, Pathé-
tisme, le football (masculin seulement)
et la natation.

Signalons, enfin , que le volley ball in-
téresse tous les cantons , le Jura bernois
en particulier.

• LE CORPS ENSEIGNANT
DE L'EFGS ET LA PEINTURE

S'il est 1 ogique que tous les membres
du corps enseignant de l'EFGS de
Macolin aient leurs hobbys personnels ,
il vaut la peine de signaler que trois
collaborateurs de l'école, à savoir MM.
Hans Brunner , Wolfgang Weiss et Edi
Scheidegger s'adonnent à la peinture ,
leurs œuvres étant actuellement expo-
sées dans les locaux de l'EFGS.

• UN CONGRÈS
POUR L'ÉCLAIRAGE

DES INSTALLATAIONS SPORTIVES
Un congrès national consacré à l'é-

tude et au perfectionnement des ins-
tallations d'éclairage des stades et ter-
rains de sports, des piscines, patinoires ,
etc., se tiendra à l'EFGS de Macolin , le
31 octobre prochain , avec la parti-
cipation de nombreux spécialistes de la
branche.

Championnat suisse
de descente

Ordre des départs
à Lagalb

L'Italien Carlo Besson s'élancera
avec le dossard N" 1 dans la descente
des championats suisses, qui sera
courue samedi au Piz Lagalb. Voici
l'ordre des départs :

N" 1 Carlo Besson (It), 2 Michael
Veith (RFA), 3 Manfred Grabler (Aut) .
4 Roland Collombin (S), 5 Kurt Eng-
stler (Aut), 6 Ernst Winkler (Aut), 7
Franco Marconi (It), 8 Giulio Corradi
(It), 9 Walter Vesti (S), 10 Peter Feyer-
singer (Aut), 11 René Berthod (S), 12
Philippe Roux (S), 13 Sigbert Prestl
(RFA), 14 Josef Walcher (Aut),  15 Ste-
fano Anzi (It), etc.



En nous confiant l'assurance de votre
voiture, pour fr.66.-...

...vous serez d'un coup délivré de
7 soucis obsédants. Par la nouvelle
assurance «Casco partiel global» de
Secura. Une police inédite. Que vous
libellez vous-même!

(prime annuelle pour une auto
de fr. 11000.-, prix de catalogue)

Vous vole-t-on votre voiture ? Pas de problème, le vol est assuré. Ou

R
P^M secours aux victimes d'un accident.

*"______¦__ ftâZS Bfe-JH A combien se monte la prime annuelle pour
cette assurance «Casco partiel global» de Secura? A 0,6% seulement „„,—____¦
du prix de catalogue de votre voiture ! Autrement dit à fr. 66- si le S?"- "*£;.- _ £ 'JV '•' '
prix de catalogue est de fr. 11000.-. (La prime minimum perçue est de &j  *' '* ¦¦.* 

^^ »¦ W%
fr. 45.-.) Nous ne connaissons aucune autre assurance qui garantisse ĥir. p^W1*̂ 1*'̂ <P^_BPM
autant pour une somme si modi que. w/iitm

Retournez-nous aujourd'hui encore le bon Secura. Nous vous
adresserons immédiatement le livret «Casco partiel global» et un bulle-
tin de versement. Ceci sans aucun engagement de votre part (vous pour-
riez entre-temps avoir changé d'avis). Réellement, on ne peut faire plus
simplement !

Bien entendu, la palette de Secura ne comprend pas seulement le
Casco partiel et l'Assurance-occupants. Elle s'étend à toutes les autres
assurances-automobiles : la responsabilité civile, le casco complet, la
protection juridique. Vous pouvez les souscrire séparément, ou combi-
nées. Selon vos besoins. Demandez-nous conseil - sans engagement - au
moyen du bon Secura.

Bon Secura
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livret-polices.

Voici les indications que vous désirez: 
^ ( 

H 

m m • I Nom/Prénom:

pensez une fois aux risques que vous
_ Rue/No:courez, vous et vos passagers...

* ^^ NPA/Lieu:
WlIMMM^̂ ^̂ K̂MKKKMMIKKMUMÊÊ ^̂ ^̂ KlÊM Ê̂ Û̂ MKMMÊÊKtKKKBKKÊKKÊtM ^̂ K^̂ ^̂ K̂KÊKKKÊII^̂ M¦¦- / /*ir*7*ŝ  ^MMBk V\ véhicule:

// /' -̂x^ _̂(PBï W ...et faites sans tarder une assurance-accidents
^ raact . i i i i—i—i—i—i—i—¦—¦—¦ 

des occupants. Que vous libellez vous-même, elle I 1 1 U i d 1 1 1 I I
i aUSSi ! |

CV"imP- 
Q 2 portes S portes ? limousine D coupé

Alors, quoiqu 'il arrive, les frais de Ruérison sont garantis
pour tous les occupants (vous-même, votre femme, vos
enfants, vos parents et amis, les auto-stoppeurs, etc.). Et en
cas d'invalidité consécutive à l'accident ... ou en cas de

Ire mise en circulationAnnée de construction ou

mort.
... Oh, nous savons bien que l'on n'aime guère à parler

de ces choses. Mais une fois n'est pas coutume. Réfléchis-
sez-y ... et prévenez le destin en souscrivant la nouvelle
Assurance-occupants de Secura. Par exemple, en adoptant
la combinaison à «fr. 72- par an» , qui est très appréciée.
Mais vous avez le choix. C'est vous-même qui libellez!

Demandez-nous la documentation au moyen du bon
Secura. Vous ne vous engagez à rien.
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l'assurance: (au plus tôt 10 jours à partir d aujourd hu.)
l'assurance: lau pius iui m ju".* - r U1/3,

Coupon à envoyer à Secura. 8023 Zurich (Téléphone 0.-272410)
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Plaque
de contrôle

25 EE CZ LJ l"<-/V la compagnie d'assurances avec du cœur

Parking gratuit
de 1400 places

Paradis d'enfants
Station-service-

près de Fribourg

Une fondation Migros

Lavage
3 restaurants

\
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AVRY-CENTRE X W»»"'

PotthauK

Avry-sur-Mairan

Pavcrne

Orinens

" fllfj Matran I ||

Heures d'ouverture du
mardi au vendredi de 9-20 h.

samedi de 8-17 h.

S
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REDIFFUSION

les effets déposés dans la voiture? Pas de problème, le vol par effraction
des effets personnels est aussi couvert. Un chevreuil se lance sur la route
et vous ne pouvez l'éviter? Pas de problème, les dégâts dus au gibier sont
compris. Une pierre est-elle projetée contre votre pare-brise? Pas de pro-
blème, le bris des glaces est assuré. Votre voiture subit des dégâts par la
grêle . . .  ou à la suite d'une inondation . . .  ou encore d'une chute de
pierres? Pas de problème, les dommages causés par les éléments naturels
sont couverts. Comme sont aussi assurés les dommages consécutifs à un
incendie et ceux occasionnés à l'intérieur du véhicule après avoir porté

zramzqiwii
WBEggfr S MIGROS

EXPBE,!?,-, tnr«t.^
wrjr coiffure

envr



CYCLISME : APRÈS L'EXPLOIT DES COUREURS DE CAPUT

Paris - Nice et Semaine catalane,
deux épreuves par étapes les plus
probantes du début de saison, ont eu
le même vainqueur : Joop Zœtemelk.
Tour des Flandres et Gand-Wevel-
gem, deux des courses dans lesquelles
il a toujours été difficile de vaincre les
Belges, ont été l'apanage de deux
étrangers, Cees Bal et Barry Hoban.
Or, les deux Hollandais et le Britan-
nique sont membres de la même
équipe : Gan-Mercier, que dirige l'an-
cien champion de France Louis
Caput.

Entretemps, dans Milan - San
Remo, Felice Gimondi a triomphé.
Jamais les Belges en général et Eddy
Merckx en particulier, n'avaient
connu un aussi mauvais début de sai-
son. A la même époque (début avril),
Merckx avait en 1970 gagné 8 courses,
en 1971 il en avait enlevé 10, en 1972
il avait réussi 5 coups au but tout
comme U le fit en 1973. Or, cette fois,
il n'a gagné qu'une fois, à l'occasion
du trophée Laigueglia en février. A la
même époque également, ces der-
nières années, Roger de Vlaeminck
gagnait à San Remo et Eric Léman
affirmait sa loi dans le Tour des Flan-
dres. Quant à Gand-Weveigem depuis
10 ans (victoire de Jacques Anquetil),
personne n'avait pu y vaincre les Bel-
ges.

Le cyclisme professionnel parait
donc aborder un tournant important
et, bien que l'on doive à son sujet se
montrer très prudent car il pourrait
confondre tout le monde dimanche
déjà dans Paris-Roubaix, le fait que
Merckx ne connaisse pas actuellement
un condition physique comparable à
celle qui lui permit de dominer le cy-

clisme international depuis plus d'un
lustre, libéré de nombreux coureurs,
des jeunes comme Bal (22 ans), des
hommes qui parviennent à maturité
tel Zœtemelk (27 ans et demi) et éga-
lement des anciens comme Hoban (33
ans).

0 est curieux de noter qu'en re-
vanche les compatriotes de Merckx ne
tirent aucun bénéfice de sa rentrée
(provisoire sans doute) dans le rang.
Deux explications peuvent être four-
nies :
a) plus que jamais, le travail en
équipe devient payant et l'échappée
malheureuse de Santy dans les Flan-
dres a sans doute permis la victoire de
son coéquipier Bal. Mais il est ré-
confortant de noter que la formation
la plus forte - parce que la plus unie -
du moment (Gan-Mercier) comprend
plusieurs têtes (Zoetemelk, Poulidor,
Bal, Hoban, Santy) alors que depuis
l'époque de Fausto Coppi, les patrons
des équipes s'étaient acharnés à en-
gager un grand leader à prix d'or et à

l'entourer de « domestiques ». Dans
l'équipe de Caput, et les événements
l'ont montré, tous ont leurs chances et
on a pu voir, au Tour des Flandres,
Poulidor et Zœtemelk se mettre au
service de Santy puis de Bal, comme
demain ces deux derniers travailleront
sans retenue pour leurs aines,
b) Au contraire du proverbe qui dit
que quand le chat n'est pas là, les
souris dansent, le fait que Merckx n'a
pas été capable dans les dernières
épreuves de régenter la course, n'a pas
donné la moindre idée offensive aux
autres champions belges. Pendant
trop longtemps ils ont laissé Merckx
œuvrer. Ainsi, ils n'avaient pas à pen-
ser tactique. Il leur suffisait d'essayer
de suivre puis de tenter de vaincre « le
cannibale » lors du sprint. Dans le
final de Milan - San Remo, les Belges
se sont regardés en chiens de faïence
et Gimondi en a profité. Dimanche
dernier, dans les Flandres, ils ont sur-
veillé Merckx sans rien faire d'autre.

II reste donc encore de beaux jours,
si Merckx décidait de s'économiser un
peu désormais, pour l'équipe de Louis
Caput.

Finale de la coupe suisse
FEDERALE - MOLINO NU0V0

Samedi après-midi , à 17 heures à Lu-
gano, se disputera la finale de la coupe
suisse entre Fédérale et Molino Nuovo ;
ainsi , une année après le surprenant
succès de Pregassona sur Stade Fran-
çais, le trophée restera au Tessin

Michael Moore (51 points pour Fédérale
samedi passé) ou l'assurance d'un spec-
tacle de qualité dans la finale de la
coupe : Fédérale - Molino.

_ _ _ _ _ _ _ _  „ : m m  _ _ _ _  J . . . . . . . . . . . . : . iuans les coulisses du sport
La bouteille à encre en f<

A trois semaines du début de la
saison européenne de formule 1, bien
malin est celui qui pourrait avancer
un nom pour désigner « le » pré-
tendant à la couronne mondiale.
Après le G.P. d'Afrique du Sud dis-
puté samedi passé, un regroupement
s'est opéré au sommet de la hiérarchie
des pilotes. Six d'entre-eux se retrou-
vent dans un mouchoir de poche et
personne, depuis la retraite de Jackie
Stewart, n'a encore fait preuve d'une
autorité suffisante pour caracoler seul
en tête, comme le faisait régulière-
ment le champion écossais.

puisque cette finale oppose deux équi-
pes luganaises.

Ce match passionne tout le canton ,
pour qui le basketball est en train de
devenir le sport le plus populaire. Mal-
gré la retransmission en direct à la té-
lévision, la salle de la Gerra sera
comble et l'ambiance promet d'être ex-
plosive. La sympathie des spectateurs
ira-t-elle au leader de la ligue B qui
rêve de renouveler l'exploit de Pre-
gassona ou à ce Fédérale bien placé
pour remporter le doublé coupe-cham-
pionnat ? Les encouragements seront
certainement équitablement partagés.

Fédérale possède un atout
important : la taille de son trio Moore ,
Lawrence et Nicolet qui seront redou-
tables à la récupération. Les deux Amé-
ricains sont en grande forme et ils l'ont
prouvé samedi passé en inscrivant 88
points ! Molino Nuovo comptera avant
tout sur la formidable adresse de ses
deux Américains Heck et McDougald ;
un autre homme aura à cœur de
briller : Prati qui évoluait l'an passé
avec Fédérale. Certes, Fédérale part fa-
vori , mais en battant Fribourg Olympic
Molino a prouvé qu 'il pouvait s'élever
au niveau des meilleurs. Dans le climat
particulier occasionné par cette ren-
contre au sommet, beaucoup de fac-
teurs peuvent être déterminants et les
pensionnaires de la ligue B ne partent
de loin pas battus d'avance...

Les amateurs de basketball ne man-
queront pas cette partie retransmise en
direct sur la chaine suisse italienne dès
17 heures. Les équipes prévues : Molino
Nuovo : E. Picco (4), Mazzucheli (5),
P. Picco (6), Sassella (7), Stauffacher
(8), Waller (9), Ponzio (10), Bottani
(11), Galeazzi (12), Heck (13), Prati
(14) et McDougald (15). Fédérale :
Amado (4), Zerah (5), S. Ponzio (7),
Cedraschi (8), Dell'Acqua (10), A. Pon-
zio (11), Moore (12), Nicolet (13), Tam-
burini (14) et Lawrence (15).

meg

DEPAILLER ET SCHECKTER
EN PROGRES

Ces dernières années, le championnat du
monde des conducteurs était devenu
l'exclusivité des Ecuries Lotus et Tyrell
avec comme arbitre de ce duel l'équipe
McLaren. Les résultats enregistrés cette
saison démontrent que le nombre des
« grands » s'est considérablement élargi.
Lotus et Tyrell marquent le pas. Le
premier pour des raisons d'ordre techni-
que. La nouvelle JPS tarde à soigner ses
humeurs de jeunesse ce qui indispose
Peterson et Ickx. Tyrell connaît d'autres
soucis : il éduque ses jeunes poulains
Scheckter et Dépailler, deux garçons
bourrés de talents mais qui n'ont pas encore
éclipsé le souvenir de Stewart et de Cevert ,
leurs prédécesseurs.

Scheckter et Dépailler progressent
cependant à grands pas. Le tricolore en
particulier , qui allie régularité et brio. A
Kyalami, il conquit une magnifique qua-
trième place alors que son camarade
d'équipe, galvanisé par la présence de ses
supporters, effectuait un excellent début de
course avant d'être trahi par ses pneus.
Aujourd'hui même à Paris , Ken Tyrell et
Derek Gardner présenteront à la presse
leur nouvelle création qui devrait appa-
raître en grande « première » à Jarama à la
fin du mois. A ces deux marques, à la re-
cherche de leur souffle d'antan , s'ajoute
Mc Laren, égal à lui-même, c'est-à-dire
brillant, Ferrari qui poursuit son redresse-
ment et Brabham , enfin récompensé par sa
persévérance.

Ce Gotha pourrait être complété dans un
proche avenir par Hesketh , BRM March (et
son étonnant pilote, l'Allemand Stueck) et
Iso. Tout cela additionné, donne un total
impressionnant de postulants au titre su-
prême et vous comprendrez que la tâche
des « bookmakers » est des plus embarras-
santes.

LE RETOUR DE BRM

Mlagré leur échec de Kyalami , les Fer-
rari sont de plus en plus la cible des écu-
ries concurrentes. Niki Lauda , auteur du
meilleur chrono tant aux essais qu 'en
course, et Clay Regazzoni démontrèrent
une nouvelle fois les ressources de la B3.

L'Autrichien qui collait aux basques de
Carlos Reutemann depuis le début de
l'épreuve, était contraint à l'abandon tout
proche du but sur panne d'allumage.

La Ferrari de Clay souffrait d'une insta-
bilité chronique dans le train avant. Réduit
ainsi à la sagesse, « Rega » défendait vail-
lamment son troisième rang lorsque son
moteur cassa. Son abandon ne porte guère
à conséquence.

Les princi paux favoris ayant connu des
ennuis , le Tessinois occupe toujours la
place de leader au classement intermé-
diaire du championnat mondial.

Mais l'événement majeur de ce Grand
Prix d'Afri que du Sud est le retour au pre-
mier plan de BRM. Beltoise y étrennait le
modèle P201, fraîchement sorti des usines
de Bourne. Avec ce véhicule toujours
actionné par l'ancien moteur , réputé pous-
sif , le pilote français fit des prodiges ,
remonta le gros du peloton pour terminer
dans la roue de Reutemann. Depuis le GP
de Monaco où ce même Beltoise avait si-
gné une mémorable victoire sous la pluie ,
c'est le meilleur résultat obtenu par une
BRM dans une manche du championnat
mondial. Cette performance notoire en an-
nonce-t-elle d'autres ? Il est difficile de ré-
pondre à cette interrogation. En tout éta t
de cause, cette réapparition de BRM dans
le haut des classements ne peut que fournir
un supplément d'incertitude dans un
championnat déjà très disputé.

J.-M. W.

Pour la fête cantonale
neuchâteloise

Le club des lutteurs du Vignoble à Neu-
châtel a constitué un comité chargé d'or-
ganiser la 55e Fête cantonale neuchâteloise
de lutte suisse, qui aura lieu le dimanche 5
mai au Plan-Jacot sur Bevaix. Ce comité
est formé de MM. Marcel Baechler (prési-
dent) , Jean-Pierre Jutzeler (vice-président) ,
Ernest Kocher, Jean-Paul Melia , Walther
Haenny, Henri Mottier, André Simonet,
Marcel Casser et Fritz Hofer.

:v . : 
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Football féminin
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Sion - Berne 1-0 (0-0)
Les Sédunoises avaient remporté le pre-

mier match disputé à Aarberg (1-2), grâce
à deux buts de Bonvin.

Au cours du dernier week-end , les Va-
laisannes renouvelèrent ce succès chez elle ,
en remportant la victoire par 1-0. Ce but a
été marqué en seconde mi-temps par Sig-
gen, qui des 20 mètres loba la gardienne
bernoise.

• • • • • ..: :•; Certains cléments sédunois manquent
encore d'entraînement et de ce fait , la for-

* «« mation bernoise risqua de poser des pro-
Fi:i:j'ft: * blêmes insolubles.
jppJlBiiS;: Toutefois , par cette victoire , Sion conser-; ¦ : ' ve ses chances nour narticiner an rnnr fi

KKVBSKSSJP' :-l Le b avril I équipe- sedunoisc se rendra a
!'il:iM!9:J|iP M Soleurt , le 21 à Chalais contre Granges et

le 28 à Saxon où elle donnera la répli que à
la formation d'Echallens.

1599

Le Nouvelliste a annoncé, dans son
édition de lundi, la victoire de la
Société sédunoise des tireurs. Heureux
de cette performance, le capitaine de la
Cible a bien voulu nous la décrire par
le détail :

« Pour fêter le 375" anniversaire de la
fondation de la Cible de Sion , ses ti-
reurs ne pouvaient faire un plus beau
cadeau à leur société que de lui appor-
ter un titre de champion suisse, titre
qu 'elle n'avait jamais obtenu à ce jour.

Il s'agit de la compétition mise sur
pied par la Fédération suisse des tireurs
au revolver et au pistolet , compétition
qui se tire au pistolet à air comprimé.
Le programme comporte 40 cartouches
à tirer coup par coup, 4 tireurs d'une
même société formant un groupe. Le
groupe de la section pistolet de la Cible
de Sion avait G. Fleury comme entraî-
neur, J. Barras , A. Bùcheier , L. Valette
et J. Zumofen comme tireu rs. 146 grou-
pes de 4 tireurs répartis dans tous les
cantons suisses avaient pris le départ en
décembre 1973.

Le premier tour vit la chute de 50
groupes. Parmi les 96 groupes qualifiés
pour le deuxième tour se trouvaient un
groupe de la Cible de Sion et un groupe
de Martigny. Après le deuxième tour ,
48 groupes furent éliminés et 48 conti-
nuèrent la course, parmi lesquels figu-
raient toujours nos deux groupes valai-
sans. Il en fut de même après le troi-
sième tour où 24 groupes s'affrontaient.
C'est malheureusement là que Marti gny
perdit pied avec 1451 points , alors que
le groupe de la section pistolet de la
Cible de Sion était qualifié avec 1468
points , pour pouvoir partici per à la

Coup de
maître pour
l'anniversaire
de la société

sédunoise
finale de Berne les 20 et 31 mars 1974.
Il occupait le 10" rang sur 12.

Douze groupes s'alignèrent donc le
samedi 30 mars au stand d'Ostermun-
digen pour les quarts de finale. Grâce à
1456 points (Barras 368, Valette 365,
Zumofen 362, Bùcheier 361), le groupe
de la Cible de Sion prenait la troisième
place ex aequo avec Zurich.

La demi-finale voyait s'aligner 6
groupes et le groupe de la Cible de Sion
prit alors la deuxième place avec 1455
points (Zumofen 373, Barras 366,
Valette 364, Bùcheier 352), derrière
Zurich, 1459 points.

Voyant qu 'ils étaient qualifiés pour la
finale d'une part et que seuls 4 points
les avaient séparés du premier classé,
notre groupe partit en finale avec le
vent en poupe. Judicieusement con-
seillés par leur infatigable entraîneur G.
Fleury, nos quatre tireurs se surpassè-
rent et emportèrent le premier rang et
le titre de champion s suisses, devant
Soleure (1473 points) et Zurich (1465
points) avec 1480 points, soit une
moyenne de 370 points par tireur. Voici
les résultats individuels : J. Barras 379
points (21 x 10, 17 x 9, 2 x 8) ; J. Zumo-
fen 372 (15 x 10, 22 x 9, 3x8) ;
A.Bùcheler 366 (17 x 10, 14x9 , 7 x 8 ,
2 x 7) ; L. Valette 363 (13 x 10, 16 x 9,
6 x 8, 3 x 7).

Avec une cheville fissurée lors d'un
entraînement sportif au centre d'Ovron-
naz le week-end précédent, il faut tout
de même relever que J. Zumofen a ac-
compli tout son programme avec une
jambe dans le plâtre mis la veille du
départ pour Berne.

La Cible de Sion et la capitale valai-
sanne sont fières de ce magnifi que titre
de champion suisse obtenu par nos
tireurs à qui vont nos plus sincères féli-
citations ».

André Luisier
capitaine de la Cible

f ,
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Occasion, à vendre,
bas prix, expertisés
1 camion
«Henschel»
pont fixe; convien-
drait pour marchand
de fruits et de vin ;
évent. reprise de vin
1 camion
Volvo F 86
modèle 69

Tél. 027/4 56 52
36-23834

MACHINES
A LAVbK

linge et vaisselle
Frigos et congélateurs toutes
marques, neufs avec garantie,
légèrement griffés ou défraîchis.
Très gros rabais et reprises.
Pose, installation et service après
vente assurés par nos monteurs.
Grandes facilités de paiement.

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

A vendre

moteur
de VW 1300
neuf, 8000 km

Tél. 027/5 03 69
36-23828

P I E R R E  Electricité auto ¦_=__¦
fefFIsFi Martigny P̂ J
___________________d---Éal Grand-Saint-Bernard 42 Tél. 026/2 20 06 umu*"AUm*

• Service personnalisé • Radio et lecteurs stéréo % BLAUPUNKT
• Soin du détail • Phares et accessoires BOSCHpar nos spécialistes • Contrôle avant les vacances

Nous ne vendons pas seulement, nous assurons le service réparation

•

_ f :̂y
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Machines à laver
dans les marques
AEG, Schulthess, Adora,
Miele, etc.

Location-vente dès Fr. 1.80
par jour.
Garantie sur toute la durée.

Installation sur place par nos
monteurs.

Encore quelques appareils
griffés ou défraîchis.

Pas d'acompte à la livraison.

FABACO Sion
Tél. 027/2 22 29

nmnr ntJMll flSÉffl caravanes et mobilhomes

1 . — T_j= fflrjjHEg Abbey-Dethleffs-VFW-

CARAVANES SCHAUB
ABBEY - 1, 2 ou 3 chambres 1844 VILLENEUVE-RENNAZ VD

à coucher séparées Tél. 021 /60 20 30

Toujours caravanes d'occasion en stock

VENTE - EXPOSITION
PUBLIQUE

mardi 9 et mercredi 10 avril
dès 10 heures

au restaurant de la Matze à Sion
(route de Lausanne)

Important lot de
TAPIS D'ORIENT

authentiques d'origine et noués à la main,
comprenant de magnifiques pièces de toutes dimensions

de Ghom, tapis de chasse en laine et soie,
Nain, Tébriz, Kachan, Yezd, Afghanistan, Gachgaï, Pakistan,

Isfahan, Chiraz, Hamadan, Afchar, Boukhara, Belouch,
Abadeh ainsi que quelques pièces rares et anciennes

du Caucase (kazak) et de la Turquie.

Une garantie écrite sera envoyée sur demande
pour chaque tapis acheté.

bien plus que de la simple viande

et au npule dans lequel

Tâques doubleinent joyeuses:
grâce au rôti 3feji

il mjjotera.
: J -

lièvre de Pâques va-t-il garnir
^̂  A^ .

votre table de fête ?
rôti de veau roulé ?D'un savoureux

< ï̂|r D'un tendre agneau de Pâques ?
ss. ii i /̂(Qs^-^p̂ XJrw f̂e-^Ou d'un poulet^^^^^^croquant et bien dodu ?

^̂  ̂ ^
nr<~7^D'un collier de porcĉ ^-^&succulent ? (

èï- D'une côte fumée « Casseler » ?
•"/̂ sssmnsiTN

Quel que soit votre choix - Bell vous réserve mille et une délicatesses et en plus
une bonne surprise : le moule à rôti « Bellépoque », un ustensile éminemment pratique

qui a fait ses preuves. Non seulement il vous dispense du fastidieux nettoyage
de votre four, de vos casseroles ou de votre gril , mais il vous sert encore de plat à

servir attractif , original et sans problème.
Vous trouverez le moule à rôti « Bellépoque » actuellement dans tous les magasins

Bell. Le lièvre de Pâques en a fait l'essai lui-même. A son avis, le moule est parfaitement
approp rié aux fêtes de Pâques - et à de nombreuses autres occasions.



Une ceinture bleue féminine
en Valais : C. Berguerand

Sous l'experte direction de M. Da-
niel Singy, 2° dan, du Judo-Kwai-Club
Lausanne, une dizaine de judokas
montheysans se présentaient mercredi
3 avril , à un examen technique.

Ces examens, d'une durée de 2 heu-
res, permirent aux judokas suivants
d'accéder à un grade supérieur :

Jacques Besse et Raymond Schrœ-
temthaller (jaune) ; Christian Cherix
et Olivier Udriot (orange) ; Robert
Marzo (orange) ; Francine Pignat

(verte) ; Catherine Berguerand
(Bleue) .

Nos félicitations vont à tout ces ju -
dokas et plus spécialement aux deux
dernières nommées puisqu 'elles ont
toutes deux présenté une démonstra-
tion quasi-impeccable. Ainsi Cathe-
rine Berguerand se voit décerner le
plus haut grade j amais atteint par une
judoka dans ce canton. Un exemple
donc à suivre, car on a pu se rendre
compte que judo et féminité sont par-
faitement compatibles et même par-
fois complémentaires. (PA)

Rétrospectives du Ski-Club d'Anton
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• Vercorin. - 30-50 cm neige de prin-
temps sur les pistes, pistes bonnes ,
télécabine des Crêts du Midi et téléski
de l'alpage de Tracuit fonctionnent.

• Veysonnaz-Thyon-Les Collons. -
30-60 cm neige de printemps sur les
pistes, pistes bonnes, praticables
jusqu 'à 1800 m. Tout fonctionne.

• Wiler-Lauchernalp-Lœtscfiental. -
90 cm neige de printemps sur les pistes,
pistes très bonnes, tout fonctionne.

• Zermatt. - En haut neige excellente ,
état des pistes : côté nord , neige pou-
dreuse côté sud , neige de printemps.

• Zinal. - 30 cm en station , 70 cm
neige de printemps sur les pistes, pistes
très bonnes, tout fonctionne. Piscine et ¦I

I
I

I
I
I
i
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Après l'assemblée annuelle qui a vu l'é-
largissement de son comité , le 19 no-
vembre 1973, i à La Grappe d'or » à
Ardon , la saison active du Ski-Club
d'Ardon a débuté avec le traditionnel cours
de ski. Organisé à l'intention des OJ de
Vétroz, Magnot et Ardon , il a été donné du
26 au 29 décembre, sur les pistes de
Thyon. 11 s'est déroulé de façon impec-
cable, grâce à la compétence du chef OJ, Delaloye a eu le plaisir de relever la nom- sacrifices certains. 1ue 'es cavaliers de concours y trou-
M. Jean-Joseph Delaloye et de son adjoint , breuse participation à ces concours et a fé- Qe n >est pas une sinécure que ces veront l'occasion soit de prendre
M. Stéphane Pillet. Sous la houlette du licite particulièrement les heureux vain- déplacements et les difficultés sont contact sérieusement et dans les
chef technique, M. Roland Jean et de mo- queurs. nombreuses. Mais c'est à ce prix que meilleures conditions possibles avec un
niteurs de l'Ecole suisse de ski , 27 moni- La reconnaissance de tous les membres ¦ peuvent progresser ces sportifs qui , ri- sPort exaltant ou parfaire leurs connais-
trices et moniteurs, tous membres du club , s'adresse à MM. Serge Delaloye, président ; cnes d'expériences acquises, s'emp'res- sances en la matière. Cours de saut et
ont suivi un cours spécial en décembre, à Jean-Joseph Delaloye, chef OJ ; Stéphane Sent d' en faire profiter tous les « fans » de dressage, soins au chevaux, cours
Thyon, leur permettant ainsi de prendre en Pillet, adjoint au chef OJ ; Roland Jean , ^u cneva| et il y en a chez nous. Avant prati que d'attelage sont , entre autres,
charge les 210 OJ qui y ont pris part. chef technique ; aux monitrices et moni- le jour « J »  qui est fixé au 27 avril pro- inclus dans un programme aussi varié
Grâce à leur compétence et à leur dé- leurs, ainsi qu'à tous ceux qui œuvrent chain : ouverture de la saison valai- qu 'intéressant. Il y a en plus , ce qui
vouement la plus grande partie des élèves dans l'ombre, à savoir la secrétaire, M""' sanne avec les première épreuves du n est Pas négligeable, l'ambiance
a passé avec succès les examens leur don- Noëlle Lambiel-Pap illoud , le vice-président concours hippique officiel de Sion , on cordiale qui règne au Manège du Val-
nant la possibilité d'accéder, la saison pro- M. Pierre-Henri Monnet , le caissier M. va s'entraîner un peu partout. Ferret. Un but de promenade tout dési-
chaine, à une classe supérieure. Pierre-Alain Antonin , M'"" Jacqueline De- roiIRS DF SAUT A SIERRE *=n^ P°ur 'a ,r^ve Pasca'e' 'e déplace-

Excepté une journée de ski qui a dû être laloye-Papilloud, Jacqueline Delaloye-Gail- t , ment en vaut la peine,
supprimée en raison de mauvaises condi- lard et Françoise Clémenzo qui assurent Les cavaliers de l'Ile Falcon groupés
lions atmosphériques , la saison 1973-1974 avec leur gentillesse habituelle les services dans l'une des écuries du Cercle hi ppi- AVANT-PREMIERE A SION
s'est déroulée conformément au pro- des repas et des abonnements tout au long °.ue de Sierre organisent, le dimanche 7
gramme prévu, malgré le manque initial de de la saison et M. Jean-Paul Delacrétaz , | avril. un cours de saut ouvert à tous. Tout le monde ne sera pas à Berne
neige. indispensable pour assurer le bon fonction- Les participants seront répartis en deux ce prochain lundi de Pâques et Philippe

Après la traditionnelle sortie des deux nement du matériel. Afin de terminer ami- catégories, selon leurs aptitudes. Kunz , l'entraîneur du Club équestre de
jours passés à Zermatt, les juniors et les calement cette saison , actifs, réservez la A l'issue des parcours, Philippe Kunz , Sion, a prévu de mettre sur pied un
actifs du SC d'Ardon ont concouru le di- date du 27 avril pour notre souper annuel. du Manège de Sion, un expert en la entraînement officiel sur les obstacles

matière, fera une critique individuelle. de la place de concours de Champsec.
_ . . _ . , ,  _ , , . r . | A  pied, à cheval ou en voiture , on se Un coup de fil au manège permettra
X_ f|, |h flp I n n f f l P l /  ' flPI"IllPI"Q P P l l f lÇ  I rendra au bord du Rhône sierrois , en ce aux intéressés d'obtenir tous les rensei-
OIVI U l U l f  UC U U I I U I Oy  ¦ UCI I I I UI O G U I I U O  dimanche d'un printemps très propice. gnements nécessaires. Il n 'est jamais

Au dernier dimanche de mars a pris fin bronze (3e rang) et pour les viennent en-
la série de concours qui se sont déroulés à suite, des médailles souvenirs. ——ipim i iiiiiiliililiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mAnzère , Nendaz , Zinal et au Larzey. Le _^^T BH^^^WS^Wl^^ffWS^^W|?|P^^
ski-club innove cette année en organisant 4 0, fules . L vergères Sylvaine 100 p. ; 2. Râg W*W W V ÛMÈ M̂ÉJconcours internes et en établissant un clas- Sauthier Dolorès, 56 ; 3. Roh Brigitte , 51 ' 'HHWWHl m iWlMMlWlfil) Il IIIMillIillIllite . "liBH»—"»
sèment gênerai aux points , table sur le ba- Ol garçons 2 • 1 Udrv Olivier 76 • 2 Ger- -* ¦ ¦> mm «¦¦>-¦ &¦ ¦ %rême de la 

; 
coupe du monde ». Cette so- ^Twlppe, 63 ; 3 Zambaz 'Patrick, 661113  ̂ l/OOf f t3V f TV NatCfS!luhon parait très bonne car elle situe bien 57. OJ garçons I :  1. Zambaz Marco, 81 ; 2 BCI ,lal U l U C I I I Oy  | I V  H U l U I Oj

la valeur des coureurs sur l'ensemble d'une Roh Pierre-André, 73 ; 3. Zambaz Gilles , __,_  ̂= ||„_ . -._.-*.-_ *_. .,_¦ > J-, _«..-,««-..STïJK ^.S-E ss: s^^̂ g^ meilleur crossman du canton
seniors de lutter pour les premières places. YnlnmiB 9K , - • J ¦ ^ -u . a t r, i ^ . ¦r r roianae zt>. La série des cinq cross avec attribution revenant au Sierrois Bernard Crottaz qui
Un magnifique dimanche de printemps, de points servant à désigner le meilleur termine d'ailleurs troisième au classement
durant lequel eurent lieu le concours du Vétérans : 1. Reynard André , 86 ; 2. Ver- crossman valaisan s'est terminée le 23 mars final à égalité de points avec le Sédunois
Larzey, la proclamation des résultats et la gères Alphonse, 56 ; 3. Germanier René, dernier à Naters . Le Bas-Valaisan Bernard Jérôme Vuadens qui lui souffle ainsi la
distribution des prix , met un terme à la
présente saison. Plus de 70 concurrents ont
participé régulièrement à ces joutes.

Voici le classement final , pour lequel 8
challenges sont en jeu ainsi que des mé-
dailles d'or (1" rang), d'argent (2L rang), de

r — ------------------- —- ——-- -------!

• Arolla. - 10-80 cm de neige de prin-
temps sur les pistes, pistes praticables ,
installations fonctionnent le matin de
8 heures à 12 h. 45. Pour tous ren-
seignements tél. 027/4 65 63.

• Belalp. - 60-80 cm neige poudreuse
à dure sur les pistes , pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond ouverte.

• Bettmeralp. - 60 cm en station , 80
cm sur les pistes, neige de printemps ,
pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond ouverte.

• Chandolin. - 20-70 cm neige de prin-
temps sur les pistes , pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond ouverte.

• Crans-Montana - Aminona. - 10-60
cm sur les pistes, 80 cm à la Plaine
Morte , neige de printemps et poudreuse

I
sur la Plaine Morte. Pistes bonnes
jusqu 'à 2000 m et praticables jusqu 'à
1700 m. Patinoires , piste de randonnée
à ski (15 km), piste de skibob , piste de
fond sur Plaine Morte , promenades pé-
destres, ouvertes.

• Us Crosets - Val-d'Illiez. - 30-70 cm
neige de printemps. Pistes installations
¦ fonctionnent.

«
• Graechen. - 30 cm neige de prin-
temps sur les pistes, pistes praticables ,
installations fonctionnent.

• Griment*. - 40-80 cm neige de prin-
temps sur les pistes, pistes bonnes , tout
fonctionne, piscine et tennis ouverts.

k....... .,....... .................. !

manche 10 février , à Anzère, par un temps
splendide. Au retour, tous les partici pants
ont été accueillis à la « Grappe d'Or » où
le président a procédé à la remise des prix.

Le concours des OJ a eu lieu le di-
manche 24 février , à Thyon. En fin de
journée, le président a accueilli , au hall po-
pulaire, les 107 enfants qui y ont pris part
et procédé à la remise des médailles. M.

54. Juniors : 1. Rapillard Hervé , 90 ; 2.
Dessimoz Jacques, 70 ; 3. Zambaz Paul ,
47. Seniors : 1. Evéquoz Claudy, 60 ; 2.
Evéquoz Gérard , 56 ; 3. Dessimoz Jean-
Noël , 50. Elites: 1. Dessimoz J.-Roland , 85;
2. Zambaz Gérard , 58 ; 3. Evéquoz Noël
57.

• Haute-Nendaz. - 40 cm neige de
printemps sur les pistes , pistes du haut
praticables, installations fonctionnent.

¦ Super-Nendaz. - Liaison avec
Verbier, piste de fond ouverte.

• Ovronnaz. - 20-80 cm neige de prin-
temps sur les pistes, pistes praticables ,
jusqu 'au départ du télésiège. Tout fonc-
tionne.

• Riederalp. - 50 cm en station , 50-70
cm neige de printemps sur les pistes.
Tout fonctionne.

• Saas-Fee. - 10 cm en station , 10-100
cm neige de printemps sur les pistes,
installations fonctionnent.

• Saint-Luc. - 10-50 cm neige de prin-
temps sur les pistes. Pistes praticables ,
installations fonctionnent.

• Super-Saint-Bernard. - 40-140 cm
neige de printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne, piste italienne ouverte.

• La Tzoumaz - Mayens-de-Rlddes. -
5-10 cm en station , 50 cm neige de
printemps sur les pistes , pistes prati-
cables à bonnes. Tout fonctionne.
Liaison avec Verbier.

• Verbier. - Plus de neige en station ,
150 cm neige de printemps au sommet
des pistes. Installations fonctionnent.

¦
I

Les récents succès des cavaliers
valaisans au Chalet-à-Gobet parlent
en faveur de l'intérêt que suscite le
sport équestre dans notre canton et de
la renommée qu 'il se crée à l'extérieur.
Ces résultats sont d'autant plus méri-
toires que ceux et celles qui prennent le
départ hors du canton , consentent des

_ sacrifices certains.

Voeffray, membre de la TV Naters , a
terminé en tête de la catégorie Actifs en
remportant quatre des cinq cross comptant
pour ce championnat (Bramois , les cham-
pionnats valaisans de cross à Sion, Vouvry
et Naters). Seul le premier, disputé en
octobre à Lens, lui a échappé, la victoire

piste de randonnée à ski ouvertes.

A l'hiver prochain

Avec ce « Où irons-nous skier ce
week-end » nous mettons un point final
à cette rubrique et nous donnons
rendez-vous à nos lecteurs l'hiver pro-
chain. Cependant, avant de tourner la
page nous adressons un merci tout spé-
cial aux offices du tourisme du canton ,
aux stations et à l'Union valaisanne du
tourisme qui ont bien voulu collaborer
avec notre quotidien. Le ski en a été le
grand bénéficiaire.

1 6 8  p. ; 3.
65 p.

VACANCES PASCALES
A PRAZ-DE-FORT

Du 12 au 21 avril , les jeunes et sym-
pathiques animateurs du Manège du
Val-Ferret, Frédéric et Marie-José
Kunzi , ont mis sur pied un cours de
formation générale. Tant les débutants
que les cavaliers de concours y trou-
veront l'occasion soit de prendre
contact sérieusement et dans les
meilleures conditions possibles avec un
sport exaltant ou parfaire leurs connais-

blé d'être propriétaire d'un cheval pour ¦
la pratiquer et que d'autre part les
responsables des clubs équestres de
Viège, Sierre, Crans-Montana, Sion,
Vétroz et des Dranses sont prêts à les
accueillir. Rensei gnements et adresses
auprès du secrétariat de la SCV, case I
postale 8jp, .1950 Sion 2. Ecrivez-nous.

deuxième place grâce à son meilleur
classement aux championnats valaisans de
cross. Cinq autres concurrents terminent
avec le maximum de 80 points (les quatre
meilleurs courses étant prises en considéra-
tion) : Pierre Délèze (Cadets A), Dal Nagro
Nadine (Cadettes), Geneviève Bonvin
(Dames) et Pascale Bonvin (Ecoliers), ces
trois derniers étant les seuls à remporter les
cinq cross au programme dans leurs caté-
gorie respective.

Classement final

Actifs : 1. Bernard Voeffray (TV Naters )
80 points ; 2. Jérôme Vuadens (Sion-01)
75 p. ; 3. Bernard Crottaz (CA Sierre) 75 p

Vétérans : 1. Pierrot Theytaz (Nendaz)
76 p. ; 2. René Camarasa (CA Sierre) 75
p. ; 3. Paul Mariéthod (Nendaz) 71 p.

Populaires : 1. Mena Antoine (Nendaz)
78 p. ; 2. Jean-Victor Bagnoud (Chermi-
gnon) 73 p. ; 3. Jakob Hablutzel (Naters)
63 p.

Juniors : 1. Paul Vetter (CA Sierre) 59
p. ; 2. Pierre-Alain Féréol (Saint-Maurice)
54 p.

Pistards : 1. Bernard Wyder (Naters ) 79
p. ; 2. Romain Fardel (CA Sion) 72 p. ; 3.
Philippe Bellwald (Sion-01) 55 p.

Cadets A : 1. Pierre Délèze (CA Sion)
80 p. ; 2. Pierre Leuenberger (Sion-01) 70
p. ; 3. Emmanuel Bonvin (Flanthey) 66 p.

Cadets B : 1. Marc Beney (CA Sion) 77
p. ; 2. Didier Emery (CA Sierre) 77 p. ; 3.
Serge Roh (CA Sion) 75 p.

Cadettes : 1. Nadine Dal Nagro (CA
Sion) 80 p. ; 2. Béatrice Egger (Flanthey)

Véronique Emery (CA Sierre

Dames : 1. Geneviève Bonvin S
(Flanthey) 80 p. ; 2. Brigitte Beney (CA c
Sion) 76 p. ; 3. Albertine Crettenand |
(Faraz) 69 p. p

Ecolières : L Catherine Dubuis (CA
Sion) 77 p., 2. Manuella Marti (CA Sion) |
72 p. ; 3. Carmen Dupont (Sion) 68 p. 

^
Ecoliers : 1. Pascal Bonvin (Flanthey) 80 t

p. ; 2. Régis Praz (CA Sion) 74 p. ; 3. ,
Claudy Reuse (Riddes) 73 p. 

__

trop tard pour faire le point avant que
ne commencent les choses sérieuses.

DES JUNIORS EN FLECHE
Nous pensons au trois jeunes espoirs

formés dans des clubs valaisans :
Chantai Blanc à Sion , Sandra Rombaldi
à Montana , Michèle Zufferey la Sier-
roise. Le samedi 20 avril elles seront en
début d'après-midi au Manège de Vil-
lard sur La Tour-de-Peilz. Claude
Henry, l'entraîneu r régional de la FSSE,
procédera ce jour-là à une sélection au
sein de la trentaine de juniors qu 'il a
« bien en main » depuis le 5 janvier
passé. Les décisions qui seront prises à
l'issue de cette ultime session romande
permettront aux sélectionnés de pour-
suivre l'entraînement avec le cadre de
l'équipe nationale junior. Prochaine
échéance à Berne au mois de mai.

APPEL AUX JEUNES

Il faut que les jeunes, garçons et
filles, attirés par l'équitation , sachent
que d'une part il n'est pas indispensa-
KIo rPô*i-ti nrrtnrîâf'iîro A 'iir* r-tiovril nnnr

Cette année c'est aux Valaisans
qu 'échoit l'honneur d'accueillir les
Asconesi afi n de croiser amicale-
ment le fer. En effe t, dimanche dès
9 heures, à la salle de l'école des
garçons, jeunes Tessinois et Tes-
sinoises, /Valaisans et Valaisannes
s'affronteront dans un match jeu-
nesse qui permettra aux deux équi-
pes de juger des progrès réalisés
durant l'entraînement hivernal.
Garçons et filles se mesureront
dans les différentes catégories sui-
vantes.

Filles : 2 filles dans chacun des
tests 1, 2, 3, 4, et 5.

Garçons : 1 performance 3, 1
performance 2, 2 performance 1, 4
jeunesse 2, et 4 jeunesse 1.

Seuls les exercices imposés
seront présentés aux juges. Les
Tessinois, comme de coutume, par-
tent favoris , puisqu 'ils peuvent se
permettre une sélection plus sé-
vère. Les Sédunois quant à eux ,
doivent aligner presque tous leurs
gymnastes. Peut-être les filles
seront-elles à même d'équilibrer
quelque peu cette joute amicale ?
Toujours est-il qu 'elle sera très
intéressante à suivre et permettra
certainement de resserrrer encore
un peu les liens déjà très étroits qui
unissent les deux sociétés. Souhai-
tons donc la bienvenue à Ascona
en terre valaisanne !

L'équipe tessinoise n 'étant pas
encore connue, voilà les gymnastes
sédunois qui ont été retenus :

Filles : C. Knup fer , O. Fournier ,
S. Ebiner, R. Stalder , V. Zufferey,
C. Monnet , M. Lorenzini , L. Von-
lanthen , F. Beney, P. Gonthier ,
M.-Th. Imstepf.

Garçons : P. Mudry, L. Zarzani ,
P. Pitteloud, Ch. Zufferey, J.-D.
Velattaz, J.-B. Ebiner , J . -M. Beney,
Ch. Imstepf , G. Germanier , J. Bi-
ner , M. Bétrisey, N. Fournier.

r-----¦------¦" ¦"¦"¦¦ ¦""¦¦"¦"¦¦ ¦"¦"¦!
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L'œuvre d'une jeunesse
constructive

SION. - Hier, en fin d'après-midi, a prise Fardel qui s'est occupée de la
été inaugurée une nouvelle décoration maçonnerie, alors que la maison
murale en céramique ornant la façade Rebord a eu la charge de la partie
ouest de l'Imprimerie Moderne S.A. métallique. Le tout pèse trois tonnes.
M. André Luisier, directeur et rédac- Les étudiants, œuvrant bénévole-
teur en chef du NF , a eu le plaisir de ment, ont meublé leurs loisirs pendant
saluer la présence de M. Félix Car- une année. Des réalisations de ce
ruzzo, président de la ville , des con- genre assurent aux étudiants des
seillers municipaux MM. Jean Fardel , ressources non négligeables pour des
Maurice Deléglise et Gilbert Rebord ,
de l'abbé Schwéry, recteur du col-
lège, de M. Charles-Henri Gal-
letti, président du conseil d'adminis-
tration, et de MM. Albert Imsand et
Bernard Couchepin, administrateurs.
Hommage a également été rendu au
peintre Francis Michelet , qui a conçu
cette œuvre, et à ceux qui l'ont réa-
lisée, la classe de céramique du
collège de Sion, animée par M.collège de Sion, animée par M. tents, n'a plus guère de traces de cette
Maurice Deléglise. lourdeur. Grâce au recteur du collège

., .,, _ „ de Sion, à M. Maurice Deléglise, à
L œuvre fut dévoilée. Cette ,,„,. Francjs Michelet une trèscéramique murale d une surface de 

fc „ œuvre 6 ^̂  dans20 m-, est de fort belle venue. De part * ancien ya|aiset d'autre du s.gle du NF , la vie du £, SQnt éab|ement confron.
pays valaisan est stylisée, sans cepen- .- "
dant donner dans l'obscure abstrac- 1. „,.. „ ... . .. . „ , .. - .  - , M. Félix Carruzzo, conseiller natio-tion. D un cote le passe et ses cou- . . . .. . . . .„. _ . „ . ,,- , ,. , nal et président de la ville , a remercietûmes, de I autre 1 évolution moderne, ., ...î, , , .,_ . ..• > ,,. -, ¦ .- , , , . .  , , r « IMS » et le « N F » qui, par cetteou ( hélicoptère et la turbine ont leur . . . . ., H . - ,, ¦ ,

i „ J „.-_ i . .• ornementation, contribuent a I embel-place, de même que la rotative , cœur .. . J . . .  .. c ... ., ....j „. . i, i j j hssement de la cite. Il félicite MM.de I imprimerie. Dans la douceur du c ... . , , ., . ,-. ¦- ,.
, -i u A t i - A -c- - Francis Michelet , Maurice Deléglise,soleil couchant, les couleurs vitrifiées . ,. ,. . . . . .. 6 ,

f . , . .. les étudiants ainsi que le maître deforment une harmonie parfaite. ., , . ¦ n . .I œuvre, de même que les entreprises
Lors d'une très agréable réception à Fardel et Rebord. Les habitants du

la « cafetaria » de l'imprimerie, le pro- quartier s'imprégneront de la beauté
fesseur Deléglise a fait l'histoire de de cette fresque, à la taille de la
la classe de céramique, qu'il a fondée splendeur de notre pays.
il y a vingt ans, pour créer un centre En conclusion, M. André Luisier a
d'intérêt pour ses étudiants, et qui a réitéré ses remerciements aux ora-
déjà de nombreuses réalisations à son teurs, au peintre Michelet et aux exé-
actif , l'avant-dernière étant la fresque cutants. L' « IMS » et le « NF » sont
de la télécabine de Haute-Nendaz. II a heureux d'avoir été les initiateurs de
GA|jiit|UG it ucubai uavau uc iaum.tr icuc icaiisaiiuil, nu i t  u Cliuna
tion des 650 pièces de la céramique, conscients d'un véritable artiste et de
façonnées une à une. C'est l'entre- notre jeunesse. G. Z.

Soirée concert à Versegères
VERSEGÈRES. - La société de musi que
« Concordia •¦ du Bagnes donnera un con-
cert à la salle de la maison d'école de
Versegères, ce soir à 20 h. 30.

Ce concert est organisé en faveur de la
chapelle du village.

Les responsables souhaitent voir aff luer
un nombreux public des villages de Verse-
gères, Chumpscc. Montagnier , Pra r reyer ,
Le Châble et environs , pour app laudir les
« Concordiens »...

A O C F M D I  rr f r u r n A i  r n-* I 'JI n u  nu

MARTIGNY. - L'Association valaisanne
des parents de handicap és " mentaux
(APHM) a tenu hier soir à l 'hôtel de ville
son assemblée générale.

Une assemblée tort revêtue , puisque
plus de cent personnes étaient présentes.
La partie administrative proprement dite a
été rap idement menée. A signaler que le
président , M. Jules Délèze de Vétroz.
rentre dans le rang. Il est remp lacé à la
tête de ce groupement par M. Jean-Claude

voyages d'étude.
Ayant eu l'occasion de voir récem-

ment une fresque du peintre Léger en
France, le docteur Charles-Henri
Galletti souligne l'apparentement avec
l'œuvre réalisée par les étudiants,
dans le jeu des couleurs. Naguère, les
Valaisans étaient un peu « lourds » ;
la jeune génération, stimulée et
influencée par des maîtres compé-

Dernière conférence
du carême,

ce soir à Sion
« L'Eglise que Jésus a voulue ». Tel sera

le sujet traité ce soir par le père Rey-
Mermet. La magnifi que série de conféren-
ces se termine ainsi par un sujet de brû-
lante actualité. L'E glise , c'est aussi moi et
alors , quelle misère !

Mais l'E glise, c'est d'abord Jésus-Christ.
Vous apaiserez vos inquiétudes , vous

reprendrez confiance ce soir à 20 h. 30 à
l'église du Sacré-Cœur à Sion.

président
Berthod de Sierre .

Le vice-président a été élu en la per-
sonne de M. Charles Siegfried , de Saint-
Maurice.

Après cet ordre du jour , le D' Rey-
Bellet . directeur de l 'Inst i tut  psychothéra-
pique de Malévoz a entendu l' auditoire
sur le thème suivant : « L'éducation
sexuelle des handicap és mentaux » .

Nous reviendrons sur cette importante
assemblée dans une prochaine édition.

Jambe brisée
au col du Théodule

COL DU THEODULE. - Hier après midi.
les secouristes volants zermattois ont été
alertés pour venir en aide à un skieur qui
s'était fracturé une jambe au col du Théo-
duloz. Le blessé a été conduit à l'hô p ital
de Viège.

L'Harmonie

an XAIck n\zt\twi

| 1Nouveau chef
à la douane

UlUlllVl jJJCllV

de Sion

le lundi
de Pâques

SION. - Nous apprenons avec de Châtelard
plaisir que les organisateurs de la I
coupe suisse de football ont dési- I LE CHÂTELARD. - Depuis le 1" avril I
gné l'Harmonie municipale de Sion le poste de douane suisse du Châtelard
comme corps de musique officiel I a un nouveau chef en la personne du |
pour la finale 1974 de la coupe I sS,m Germain Bertholet. Ce dernier .
suisse opposant Neuchâtel Xamax ' remPlace son collèSue ,GU *etl Chris-
> o- i i i  J - J r>- I tinat , nomme récemment a Orsieres.a Sion, le lundi de Pâques. M BerJho|et auparavan( é(ai, chet de

¦~M-—H~jB-—a-—BBBaBi——i——^BBB_d I poste à Martigny et ceci , huit ans |
durant. C'est en 1951 qu'il a embrassé i

• TUÉ PAR UN ÉLÉVATEUR I 'a carrière de douanier. Il a exercé ses '
AGRICOLE | f°nctions trois ans au Brassus, six ans I

I et demi à Champéry, trois ans à Saint-
AVENCHES. - Jeudi en t in de matinée. I Gingolph, trois ans à Lausanne et c'est |
M Jean-Luc Bovet. âgé de 17 ans. domi- ensuite qu'il a gagné la cité d'Octodure. .
cilié à Villars-le-Grand (VD) . qui t rava i l -  Fai« a signaler, au Châtelard le sgtm I
lait dans l'atelier de machines agricoles de i Germain Bertholet a sous ses ordres |
son père , en bordure de la route Villars- ' '1U'1 afïen's-
Avenches, a été écrasé et tué sur le coup I  ̂ Nouvelliste lui souhaite plein |
par un élévateur à palettes qu 'il manœu- ' succès dans sa nouvelle tâche,
vrait el qui s'est renversé sur lui. L— — — — _ — — _ —— — J

C'est le groupe ci-dessous qui est responsable de l 'exécution en céramique de la très belle œuvre du p eintre
Francis Michelet. On reconnaît , de droite à gauche : le peintre Michele t, M.  fulien Bertholet. le p rofesseur
Maurice Deléglise et le groupe d 'étudiants , auxquels nous rendons cet hommage p hotographique. La céramique, aux tons
chauds et harmonieux, symbolise le passé et le p résent de notre canton. Au fond , et surmonté du coq, emblème publicitaire
du journal , et devant une représentation stylisée de la rotative, le signe « NF » . La partie de gauche représente le \alais
traditionnel , femme en costume, mulet , moulin. A droite, c 'est le pays moderne, du Léman, f i guré en bas pa r les poissons
sortant de l 'eau, aux glaciers du haut survolés par l 'hélicoptère, en passant par la turbine. Photos NF

i
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PRÈS D'UN MILLION ET DEMI D'EXCÉDENT DE RECETTES
MARTIGNY. - Le conseil communal présentera prochainement les comptes
1973 au conseil général.

Des ventes de terrains qui constituent, dans les comptes de recettes
extraordinaires, une très forte aumentation des rentrées fiscales, dues pour
une part à des effets conjoncturels , ont considérablement bouleversé les
données budgétaires de l'exercice 1973.

Le compte gestion boucle par un excédent de recettes de 1 423 508 fr. 73,
alors que le budget avait prévu un excédent de dépenses de 1 410 025 francs.

Le compte de variation de la for- 1973 au montant total de 9 082 157 fr.
tune , après enregistrement d' amortis- 20 et représente une dette moyenne de
sements confortables, se solde par un 805 francs par habi tan t .
excédent de produit de 982 441 fr. 98. Le ^^ de -M  ̂ ]9?3 flD un excédent de recettes au . , ¦_ .„ f . • JX 0„,, I „ u- donc ramené cet endettement aucompte financier découle , bien en- , , • ,.
t A ce . ¦,-.( *.,, i-, •. .¦ niveau de celui que on avait autendu, un effet pos.t^stu-Ja situation boudement des CQ

q
m s de rexercj cefinancière de la municipalité au , Q7 I

31 décembre 1973.
L'endettement net a été réduit dans Le conseil munici pal s'est constam-

la proportion suivante : excédent de ment efforcé de maintenir  le niveau
recettes : 1 423 508 fr. 73 ; rembourse- d' endettement dans un rapport sain
ment des emprunts : 498 611 fr. 25, avec les recettes courantes. Il a été
soit une diminution réelle de l' endet- constaté que le rapport recettes fis-
tement de 1 922 119 fr. 98 au cours de cales - service de la dette ne devra pas
1973. franchir le seuil de 12 %. En bref , au

Cet endettement net est déterminé 31 décembre 1973, la s i tua t ion  finan-
par le total du passif diminué des cière de la commune de Marti gny était
disponibilités et des prochaines réa- saine, équilibrée mais sans excès,
lisations. Il se chiffre au 31 décembre Cette constatation ne doit pas con-

duire les édiles à une certaine auto-
satisfaction ni à un optimisme béat.
Elle peut , par contre, permettre
d' aborder avec confiance les réalisa-
tions qui les attendent. On doit à cet
égard vivre dans les réalités d'aujour-
d'hui qui sont : resserrement des
crédits , hausse des taux d'intérêts ,
renchérissement général. Ces circons-
tances vont influencer à la fois les
étapes des esais réalistes et les som-
mes à affecter au service de la dette.

Voilà pourquoi le plan f inancier  à
long terme qu 'a demandé le conseil
général , plan qui est en voie d'élabo-
ration par une commission ad hoc, ne
pourra avoir une valeur absolue et
doit être aperçu dans le contexte
d'incertitude devant lequel nous som-
mes placés. En outre, les circonstan-
ces sont telles qu 'elles exigent du
conseil un sens aigu de l'administra-
tion.

Nous reviendrons très prochaine-
ment plus en détail sur les comptes
1973. .



e notre fac-

MORGINS. - Victor Défago a obtenu deux médailles d'or aux championnats du
monde de ski des handicapés, qui se sont déroulés il y a trois semaines à la
station du Grand-Bornand (France) : en descente et en slalom spécial.

Né le 27 avril 1950, Victor Défago a sui-
vi ses écoles primaires à Troistorrents
avant de prendre des cours à l'école Alpina
de Morgins. Puis il a fait un apprentissage
de mécanicien sur auto qui débuta en mai
1966. Mais trois ans plus tard , le 14 mai
1969, un grave accident de moto survenu
au passage à niveau de l'AOMC et de la
route de Morgins l'obligeait à être hospi-
talisé jusqu 'en 1971. Avec courage, il entre-
prit un apprentissage de dessinateur à
Morges, au centre ORIF , dès le 1" mai
1971, et le 1er novembre 1973, il pouvait
entrer au service de l'entreprise Bobst , à
Lausanne où il occupe un poste de dessi-
nateur.

Sur le plan du sport , qui lui a valu ses
médailles d'or , Victor Défago a toujours
prati qué le ski , déjà tout enfant. Dès qu 'il
fut sorti de l'hôpital , il reprit l'entraîne-
ment et avec persévérence tenta de se his-
ser au niveau des meilleurs, d'ailleurs avec
succès puisqu'on 1972, il obtenait en des-
cente et en slalom géant deux médailles
d'or à la rencontre internationale des han-
dicapés de Courchevel.

Morgins lui a réservé un accueil cha-
leureux samedi dernier. Nous donnons ci-
dessous des extraits du discours du pré-
sident de la commune, M. André Berru t et
renouvelons nos félicitations à Victor Défa-
go.

« L'émotion qui me saisit en m 'adressant
à notre champion du monde Victor, je sens
que vous la partagez.

Un quart de siècle au service des PTT
¦_¦ SAINT-MAURICE. - Qui l'eût cru ? M.

Gilles Mottet, né à Evionnaz en 1932, est
entré au service des PTT alors qu 'il avait

f e  sens que nos cœurs vont largement
s 'ouvrir car ils battent à l'unisson.

L'émouvant événement que nous fêtons
aujourd'hui est pour le responsable de la
commune l'occasion d'une grande joie :
celle de pouvoir exprimer publiquement
tout d'abord à Victor et à sa famille, puis
au ski-club sous l'autorité duquel s 'est dé-
roulée cette ascension constante, les vives
félicitations de toute la population.

Aujourd'hui , Troistorrents et p lus
particulièrement Morgins sont fiers de celui
dont les prouesses sportives jettent un écla t
des plus vif sur notre région.

Un de ses enfants a réussi à s 'élever au-
dessus de la moyenne dans un domaine qui
exige de très grandes qualités.

H est de notre devoir de relever la dis-
tinction qui vient d'être décernée à Victor,
non pour mettre à l'épreuve sa modestie
mais pour le p laisir de sa famille et de ses
amis qui n 'ont jamais douté de son talent ,
de son sérieux et qui sont sensibles à l'hon-
neur qu 'il leur fait.

Pour la première fois , Morgins a un
champion du monde.

Mon cher Victor, par vos exploits,
maintes fois  nous avons ressenti des fr is-
sons. En assistant à diverses compétitions,
nous avons partiellement compris quelle
était la maîtrise de soi qu 'il fau t  acquérir
par un entraînement certes, mais qu 'il faut
surtout attribuer à une volonté , et à une
concentration rares.

17 ans, en 1949. Ce mois donc, il fête ses
25 ans de service au bureau des PTT de
Saint-Maurice, bien qu 'il ait eu à faire des
remplacements de courte durée dans d'au-
tres bureaux. Un quart de siècle à distri-
buer lettres, paquets , journaux et mandats ,
cela représente pour celui qui devait , au
début de sa carrière, desservir la banlieue à
vélo, un certain nombre de kilomètre : Epi-
nassey, Le Bois-Noir, ce sont de bien jolis
coins de notre terre valaisanne. mais avec le
froid , la neige, la pluie ou les chaleurs de
l'été, cela suppose une certaine dose
d'effort et nécessairement de bonne
humeur aussi.

ai M. unies Mottet est a hvionnaz , u a
épousé Mlle Solange Richard d'Ep inassey,
nui lui n rinnnf * trnîç pnfnntc .fVttp nninn

teur se rendait pour « sa tournée » chaque
jour à Epinassey. De là à conclure une
alliance avec une de ses habitantes , il n'y
avait qu'un pas à franchir , qu 'il n'a pas eu
difficulté à accomplir , lui qui en fait des
milliers par jour.

Notre journal s'associe aux félicitations
qui lui ont été adressées à cette occasion.

Votre mérite n 'est que plus grand si l'on
considère les moyens financiers qu 'il faut
engager pour mener à bien une carrière
sportive. Permettez-moi d'associer intime-
ment à Victor le nom de sa chère maman
car elle a apporté au long de nombreuses
années un sérieux appui dans l'éclosion de
cette brillante carrière.

Mon cher champion, vos exploits ont fait
connaître loin à la ronde votre nom et
aussi celui de votre commune. Laissez-
nous vous féliciter chaudement car nous
avons pu nous rendre compte, d'abord de
la témérité de votre entreprise, ensuite de la
ténacité de vos efforts et enfin des résultats
surprenants que vous avez atteints.

En conclusion, qu 'il me soit permis d'in -
voquer Dame Chance pour qu 'elle continue
à vous entourer de toute sa sollicitude afin
que vous puissiez poursuivre votre carrière
sportive et professionnelle pour votre satis-
faction personnelle, pour la joie de votre
famille et de vos amis et pour l'honneur de
votre commune que vous avez si bien
représentée. »

Victor Défago arborait ses deux médailles de champion du monde de ski des
handicapés, en descente et en slalom spécia l, avec, à ses côtés, sa maman, M""
Lucie Défago. Photo NF

CHANT ET MUSIQUE
INSTRUMENTALE

A Vouvry, les musiciens de l 'endroit ,
groupés dans la société « La
Vouvryenne », donneront leur concert
annuel samedi soir, à la grande salle
communale sous la direction de M.
Bertona.

Les accordéonistes du Chablais,
puisqu 'ils viennent de Monthey, Lavey
et Saint-Maurice, ont formé un' club qui,
depuis deux ans, se présente au public
agaunois. Cette année, p lacés sous la
direction de M. J . -M. Volluz , ils donne-
ront leur concert samedi prochain avec
la collaboration des « Los Chicheros »
avec leurs chants et musique des An-
des. Les majorettes d'Aigle dans leurs
évolutions chorégraphiques et de tuiir-
ling mettront un terme à cette manifes-
tation culturelle qui s 'annonce promet-
teuse.

La « Clé de Sol » , que dirige Mme
Colombara, donnera son concert annuel
samedi soir, à Monthey, avec la parti-
cipation de son chœur d'enfants et
d'une troisième formation de chœur
mixte.

Quant à « La Sigismonda », de Vé
rossaz, sous la direction de M. Léon
Jordan, elle donnera son concert annuel
à l'église paroissiale avec la collabora-
tion du Chœur de dames de Martigny ,
tandis qu 'un petit chœur des écoles
partagera la joie de chanter avec ses
aines.

THEATRE SCOLAIRE
A COLLOMBEY-MURAZ

Innovant certainement dans ce do-
maine, à Collombey-Muraz, les vingt-
cinq élèves de la classe de 4' primaire
donneront deux représentations théâtra-
les au centre scolaire, le dimanche 7
avril à 14 heures et le mardi 9 avril, à
19 h. 30. La tour pren d garde et Savez-
vous planter les choux sont les thèmes
choisis par ces élèves. Un intermède
musical par les enfants meublera l'en-
tracte. L'entrée est libre.

MESSE ET ASSEMBLEE
MISSIONNAIRE

Mercredi après la messe de 19 h. 30,
animée par la belle équipe de « Vive la

vie », une réunion avait lieu à la grande
salle de la maison des jeunes pour mar-
quer le départ du frère Raymond Gaba -
glio. Ayant choisi depuis fort longtemps
déjà , cette vie de dévouement à la
cause missionnaire, d'abord au Gabon
où il collabora avec le RP Girod, puis à
Madagascar, depuis de nombreuses an-
nées, Raymond Gabag lio, après
quelques mois de vacances au pays, re-
prend son poste, dans la grande île.
Mercredi soir, il a parlé de son activité
de frère missionnaire, illustrant ses pro -
pos de diapositives.

UNE EXPANSION TOURISTIQUE
NECESSAIRE

Lors de son assemblée générale
l'Office du tourisme des Diablerets,
présidé par M. J.-J. Ott, a entendu le
rapport d'activité de son directeur , M.
Schwitzguebel.

Si l'année 1973 a enregistré passé
20 000 nuitées de plus que la
précédente, il ne faut pas se leurrer ,
l'année 1974 sera certainement difficile
par une concurrence toujours plus ac-
tive dans le domaine touristique. L'in-
flation , le renchérissement et la crise de
l'énergie sont aussi des facteurs de ra-
lentissement contre lesquels il faut réa-
gir.

Mais l'Office du tourisme des Diable-
rets continuera sa tâche de promotion
au bénéfice de tous les partenaires éco-
nomiques et sociaux de la station : hô-
tellerie , commerce, agriculture , artisa-
nat. Malgré l'indifférence de certains
d'entre eux , les responsables du tou-
risme de la station sont décidés à lutter
sur tous les plans pour apporter au
pays une situation économique satis-
faisante.

« LIVRET D'ACCUEIL » BELLERIN
Présidée par M. Daniel Hubert, la

Jeune Chambre économique de l'Est
vaudois a sorti de presse un fascicule
de 24 pages, traitant de tout ce qui tou-
che à la commune de Bex.

Cette présentation a été faite à la
presse en présence de M. O. Plumettaz,
syndic, des municipaux Marlétaz et
Pusztaszeri, du président du conseil
communal, M. Léopold Isoz et de M.
Bigler, président du SID.

NOUVEAU PRESIDENT
DES HOTELIERS

La Société des hôteliers de Villars ,
lors de sa dernière assemblée générale,
a élu M. Barillon en tant que président.
Il sera assisté de Mme Oliu (secrétaire)
et de MM. Corboz (vice-président),
Seeholzer (caissier). .

« L'ECHO DES MONTS »...
A DE LA RESONANCE

Châtel-sur-Bex, petite agglomération
certes, mais grande par le cœur que met
son chœur mixte à donner son concert
annuel qui a eu lieu ce dernier week-
end. Le président, René Favrod eut le
plaisir de féliciter M. Marias Bochatay,
pour 25 ans de mise en scène et de
théâtre au sein du chœur mixte, com-
posé de trente-six chanteurs et chan-
teuses qui ont donné d'excellentes in-
terprétations du programme choisi. Sous
la direction de M. Henri Genêt, l'Echo
des Monts, a confirmé ses qualités.

Après le concert, les acteurs de la so-
ciété présentèrent une pièce de fuies
Moineaux : Les Deux Sourds.

TIRS MILITAIRES
A TROISTORRENTS

C est le samedi 20 avril, que tous les
tireurs de la commune devront
participer au tir obligatoire au stand de
Troistorrents, de 7 à 12 heures et de
13 h. 30 à 17 h. 30. Chaque tireur doit
se présenter avec son arme personnelle,
livret de service, livret de tir, tampons
auriculaires.

POUR LA RESTAURATION
DE L'EGLISE

La paroisse de Muraz a fait un gros
sacrifice en restaurant son église , qui a
été classée monument histori que à la
suite des découvertes faites à l'intérieur ,
où des vestiges datant des Romains ont
été mis à jour , ainsi que plusieurs fon-
dations d'églises ayant précédé celle
d'aujourd'hui , construite à la fin du
siècle dernier.

Afin de récolter des fonds pour di-
minuer la dette, cette paroisse organise
un loto au centre scolaire de
Collombey-Muraz , samedi 6 avril à
20 h. 30.

Les travaux du relais de Ravoire ont repris
MARTIGNY. - Apres la mauvaise saison,
avec le retour des beaux jours, les travaux
ont repris voici quelques semaines sur le
chantier de construction de la station réé-
mettrice de Ravoire (Sur-le-Mont). Conçue
par les soins des PTT, elle facilitera les,
communications radio, téléphoniques, les
retransmissions TV, en liaison avec la sta-
tion terrestre de Brenrjong (Loèche).

Notre photo montre l'état actuel des tra-
vaux : à droite, l'ancien réémetteur ; tout à
côté, le bâtiment destiné à recevoir le nou-
vel appareillage technique. U est grand,
certes, mais il paraîtra minuscule lorsqu'il
sera flanqué du mât de près de 90 mètres
supportant une antenne.

du Club de pétanque de Martigny coin -

Victoire d'une triplette
martigneraine à Lausanne

MARTIGNY. - Samedi dernier avait lieu à
Lausanne - à Bussigny plus précisément -
le premier grand concours de pétanque de
la saison : grand prix Pastis 51. II a réuni
117 triplettes en provenance de Suisse ro-
mande, de France et d'Italie.

Ce n'est que tard le soir que s'acheva la
finale qui donna la victoire à une triplette

posée de Jean Merola, Pascal Tomasino et
Vincent Petrucci, qui battit les champions
du monde 1973 Baldo, Alduini, Pasquale
(Genève) par 13 à 5.

Cette victoire a rempli d'aise tous les
membres du club présidé par Louis Chab-
bey.

Nos sincères félicitations aux vain-
queurs.

Vingt-cinq ans au service de
la hniirnonicio rlo Covnn¦ U MUUI IjbUIOIb 1A%* «JUAUII

SAXON. - La bourgeoisie de Saxon pos-
sède une vaste aire forestière dont s'occu-
pent deux gardes.

L'un d'eux , M. Ulysse Roh , âgé main-
tenant de 53 ans, fut engagé en 1948 et
depuis un quart de siècle il œuvre avec une
conscience que chacun se plaît à lui recon-
naître. Arboriculteur-viticulteur avisé, il a
su mener parallèlement à bien deux tâches
importantes.

Pour lui marquer sa gratitude , l'admi-

nistration , lors d'une petite cérémonie
intime qui s'est déroulée au restaurant de
la Tour d'Anselme, lui fit remettre par M.
Marco Bruchez, conseiller responsable des
forêts, une montre en or. Assistait à la ma-
nifestation M. Téo Kuonen , inspecteur
d'arrondissement.

Aux félicitations officielles , nous
joignons les nôtres.

Concert
de l'Echo d'Arbignon

COLLONGES. - Le village possède un
chœur mixte réputé, dirigé par M. Bernard
Oberholzer. C'est l'Echo d'Arbignon qui
donnera samedi soir 6 avril, à 20 h. 30, son
concert annuel à la salle Prafleuri.

Chanteurs et chanteuses ont préparé
pour leurs amis un programme varié,
choisi, qui leur pennettra de passer une
agréable soirée.

Ils se sont assuré la collaboration d' un
chœur d'enfants dirigé par M. Etienne
Vouilloz, qui sera suivi sur la scène par
« Le coup d'morget » , groupe de chanteurs,
animateurs à la radio et la télévision.
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Corin / Sierre

- Son muscat et ses goûters
valaisans

- Ses spécialités

truites et écrevisses
du vivier - poissons
volailles et flambés
- Salle pour banquets,

noces, dîners d'affaires

Réservation souhaitée

M. et Mme Georges Burguet
Tél. 027/5 13 51

Rest. de la Côtel /
Corin / Sierre r"̂
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Rest. « Le Braconnier »
avec notre chef bordelais
la bonne cuisine bordelaise

Terrine de canard
aux raisins Fr. 7.-

L'entrecôte
bordelaise Fr. 19-

Réservez votre table par
téléphone au 025/8 38 41



La consommation de la Lancia Beta
est un luxe supplémentaire.

Quand pour la première fois \ ^*^  ̂ Comme la voiture est chargée, la hauteur des
vous ouvrez la porte d' une Lancia V ^^ phares se règle automatiquement , en fonction de la
Beta , dans l'épaisseur de la y ^^ charge.
porte il y a une lumière. y x̂ ^^-=r^~.
Ce n'est pas essentiel mats cela \ \^ \ —1*-̂ ——w__
permet aux autres automobilistes \ _ ^_______ — ¦ ^—v . /~^\^^de voir votre portière , même la nuit. \_^

~~~

\\  ̂ j d É  /^-B^—
Puis vous vous asseyez. ^m\\^MÉm\ I f —"" " v ^^^~^~^~~

Tout d'abord , vous avancez ou ¦
reculez le siège. 11 y a 10 positions. /
Ensuite vous réglez la hauteur du ^M^ Maintenant vous mettez le contact. Lancia
dossier. Comme il n'y a pas de ^^^ vous propose un luxe de plus: Le choix entre 3
positions fixes vous pouvez le placer ^M^ moteurs : 1 ,4 1, 1 ,6 1 ou 1 ,8 I.
exactement comme vous voulez. ^Wr
Finalement vous allongez les bras et *
vous réglez le volant à la meilleure place par rapport Tous les 3, sont équi pés avec la même boîte à 5
à votre corps. Ainsi les distances entre les pédales, le vitesses,
siège, le volant et le changement de vitesses sont
parfaites. Vous pourrez conduire en toute sécurité ,
puisque ni votre dos, ni vos bras, ni vos jambes ne se Cela leur donne un couple idéal , ce qui se traduit
fati gueront. sur le plan de la conduite par des accélérations

supérieures ou égales à ses concurrentes les plus
luxueuses.

Longueur intérieure 2.6 1 m s y
Largeur intérieure 1 .40 m V > v S T.anoia Bftta 1 ,8 8,0 1

Ceux qui vous accompagnent montent dans la Ce qui pour des voitures de ce prix est si in-
voiture. Même s'ils sont 4, ils ne seront pas serrés. attendu que cela risque de devenir le luxe le plus
La Lancia Beta a un des habitacles les plus spacieux important ,
de sa catégorie. En voici les cotes intérieures. Com-
parez-les avec les dimensions des grosses limousines
de luxe et vous verrez qu 'il y a plus de place dans la Lancia Beta 1,4 Fr. 14100.-
Lancia Beta que dans les plus luxueuses voitures Lancia Beta 1 ,6 Fr. n /00.-
ang laises. Lancia Beta 1,8 Fr. 16800 -

. 
 ̂̂  ^̂  

[RMH
_̂__>K

__
V ^Vfi__[ J__jP"__tHr _r ~ ^̂ ml  ̂̂ ^TnSiw-i—JÉL 

¦J^̂ ™*— "̂*^̂¦«¦¦— ¦
^- î ^
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Bon
I Retournez-nous ce bon. Vous recevrez, gratuitement,
I sans engagements, de plus amples indications sur le
I stockage sûr du mazout avec Hoval.

Nom et adresse

Hoval Herzog SA, 1003 Lausanne
Tél. 021- 20 40 51

Bureaux à Feldmeilen, Bâle, Berne, Lugano
v

 ̂ _ _ •
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Hw I Vacances en vue
|»| ... au bord du
lai Sahara

airtour suisse
LE LABEL DES VACANCES HEUREUSES
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_\W BRIG - UVRIER (CENTRE MAGRO) - MARTIGNY

Vendredi 5 avril 1974 - Page 27

Si vous désirez passer des vacances délassan-
tes, agréables et de façon individuelle, sur les
plages sablonneuses de Tunisie, choisissez
airtour suisse, le label des vacances heureuses.

Plages balnéaires
de Tunis à Gabès
8 jours à partir de Genève dèsFr.395.—

Ile de Jerba
8 jours à partir de Genève dès Fr. 620.—

Circuits
des plus belles villes, des oasis et du désert.
1 Bjours à partirdeGenève dèsFr. 1161.—
Nouveau: Vacances de fitness
et de sport
Si vous vous sentez plein d'entrain et de joie
de vivre, venez vous détendre dans un con-
fortable hôtel, à Sousse ou Hammamet.

8jours dèsFr.61 8.—

ou au Holiday Beach Club
Les vacances club ont leur attrait particulier.
ClubEIKantaoui 8jours dèsFr.61 0.—

Supplément du carburant, pas compris
Bien que les suppléments actuels seront pro-
bablement augmentés, nous vous garantissons
aucune majoration supplémentaire du carbu-
rant, à condition que les réservations se fas-
sent maintenant.

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

Sion: Lathion ¦ LavanchySA ¦
TCS-Voyages ¦
ACS-Voyages ¦

Martigny: DechêneVoyages ¦
Montreux: Wagons-Lits/Cook ¦
Vevey: PopularisTours ¦

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

y

Chemise. Polyester/coton. Chemise. Polyester/coton. Chemise-vichy. Polyester/coton.
36-44 25.90 36-44 3790 36-44 19.95
Pantalon fresco EURAL/TERGAL. Pantalon gabardine. Laine/polyester. Pantalon gabardine. Dacron/viscose.
Laine/polyester. 38-50 49.90 36-48 54.90 38-54 35.90

Chaque prix: une performance!
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Genève. Lausanne. Morges, Nyon, Rolle, Vevey. Yverdon
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Journée «porte ouverte»
La direction et le personnel de la Banque Populaire Suisse,

succursale de Sierre (sise route de Sion No 3, immeuble Grande Avenue)
se font un plaisir de vous inviter à leur journée <porte ouverte)

le samedi 6 avril 1974 de 9 h. 00 à 16 h. 00 sans interruption.

Chaque enfant accompagné de ses parents recevra notre tirelire à titre
gracieux et pourra emporter avec lui un de nos magazines sportifs.

Un bon pour un livret d'épargne de Fr. 50.- sera déposé dans chaque 15ème
tirelire.

mast
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Agence Opel

AUTOVAL SA
3964 Veyras-sur-Sierre
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Demain,vivez chez vous
les championnats

du monde en TV couleur.
avec

H ECHELLES

H ALU
H "ffŒPEff

/ [ 1G80BEX Tél. 025 S12 97 RADIO TV SIEINER
Demandez la visite d'un conseiller!

Il vous expliquera le système de location
parfaitement rodé

que vous offre Radio TV Steiner.
Un exemple: TV Couleur

avec tous les programmes,
iei. \ je. iro tu iu ¦ 5¦ c

 ̂\ dès ¦ ¦ ¦ M O ™
Occasions J par mois service compris

Éj||!! téléphonez aujourd'hui encore au

Opel Commodore GSE 70 |Ë 027 21719
0
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K
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tân 8Ut" 68 M. Rattaz
rxZlTùrï » .* ZZ Wâ Avenue Maurice-Trolliet 127. 1950 SionOpel Kadett 4 p. 72 SwiBOpel Kadett Karavan 71 ||| | ou envoyez le coupon-réponseOpel Kadett Karavan 70 «¥-----„--.-----i--_-------------------- Opel Kadett 2 p. 69 Nom 
Opel Kadett 2 p. iili

bas prix 66 ___pi§: Pour documentation Prénom 
Opel Ascona 2 p. 72 fek| TV Couleur RueFord Cortina 1500 GT 69 -—-—— 
Ford Cortina 1600 GT 71 N" postal/Lieu 
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71 H (A retourner à: Radio TV Steiner SA.
Ooel Kadett C 2 p 73 li-lH Winterholzstrasse 55, 3018 Berne)
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AMEUBLEMENTS, «r. Gare, MONTHEY

Revêtements de «ois

TéL (025) 4 21 14

depuis 70 ans »
donc on peut
s'y fier

Salon Louis XV recouvert de velou
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^e v̂ d̂es vestes JJ j B s
tantet nhis... SL j «

^̂ ¦m '•$£&$ ̂flfl l̂ lk JEBSK ,x$£!MËÈF'̂MM}i IBRF ¦ _Bff_»#_îp

¦¦BHBKSSgrSPTi
Hffipf§I

'̂ s I
Prix record CV! Veste sport
à imprimé écossais. Avec
fente médiane dos. En
polyester-laine. Diverses
combinaisons de couleurs.
Tailles 44 à 54 et 24 à 27.

Le dessin écossais et les Veston 3 boutons, imprimer Veste légère cintrée avec La caractéristique de cette ([___ 7"P lB §rpoches à rabat confèrent sobre combiné avec de côtés surpiqués et poches veste est son imprimé à ^[̂ _ _̂l W Wune note sport à cette veste larges carreaux. Fente mé- plaquées. Sans fente mé- carreaux. Avec fente mé- m\ >my ĝ0 __ \m,MM
cintrée. Avec fente média- diane dos et poches à ra- diane dos. Trévira. Ciel et diane dos et bord ajouré. ME M fine dos. Laine/polyester. bat. Laine renforcéed' acry- beige clair. Tailles 44 à 54. Laine et polyester. Beige m§M _ * IFABrun/vert, gris/beige, lique. Gris foncé et bleu. et bleu. Tailles 46 à 56 et W A W k W M n ï ï Ê  __  ̂i
brun/beige. Tailles 44 à 56 Tailles 46 à 56 et 24 à28 24 à28 ^^w»VW%»*-̂ ¦• i
et 24 à 28.

89,

|39. - 129. - 139 .- 149. - Pour plus de fantaisie et de choix.

Sion, rue de la Porte-Neuve ®^P̂WW
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CRESTA 3000 STEREO
Radio à transis tors avec 9 longueurs d'ondes

n iAïu i.s M I N

Les Editions de la Matze , à Sion, mettent mm

en SOUSCRIPTION PUBLIQUE un magni- ^̂ ^̂ ——m 
~

fique ouvrage sur _¦__¦ mm

^

La France, l'Allemagne et l'Autriche diffusent chaque jour
plus de 50 émissions radio en stéréo !

CRESTA 3000 Stéréo - 3 possibilités d'emploi: Maintenant1. Radio mono et stéréo pour la maison nimmciiaiu
2. Tuner stéréo pour votre installation stéréo Ef QQfl 1
3. Radio de voyage répondant à des exigences * '  ¦ iJOUi " ¦

élevées (9 longueurs d'ondes)

L'édition originale sera constituée par un tirage de 200 exemplaires nominatifs, numérotés 'mm
de 1 à 200, reliés pleine peau avec gaufrage or véritable et tranche-fil sous étui luxe. J
Chaque exemplaire de cette édition contiendra une gravure originale, numérotée à la ¦¦¦
main et signée par le peintre. ¦_¦
Les souscriptions seront honorées dans l'ordre de réception. ___

Jmrj ir' SOLEIL
TV^à-î GRAND AIR

Charles M E N G E
Ce volume comprendra une suite de 55
reproductions en noir et 12 planches en
couleurs.

Présentation de M. Maurice Zermatten.
Ornée de hors-texte tirés d'originaux,
d'huiles et dessins inédits, une couver-
ture pleine toile avec tranche-fil reprodui-
sant la signature du peintre gaufrée or et
habillée d'une jaquette en couleurs.

Un magnifique volume de 144 pages au
format 23,5 x 30 cm.

de
Mm\J\J\Jm m £8€£

Pour toutes vos annonces : Publicitas 371 11
IS

_____________=_ ESPACE SKI SOLEIL = ST-LUC _____E____5E5S{t

P _ JL_-, ESPACE II

/

€^ -̂S2P" m̂ :̂

I ALTITUDE : 2200 A 2800 m I « ^̂
I PISTE DU PRILET : 6.5 km M̂\ 1 ^̂

^̂ ^2BOO A 1650 m ^k I ^̂ V

Gratuitement le catalogue en
couleurs de 64 pages

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

Nom

Adresse



Une au sur dégustation des vins

! Noblesse oblige : la fanfare
j « La Léonardine » à l'honneur
I 9 k m
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leuxieme concours de
ON. - La section du Valais de l'As-
ciation nationale des Amis du vin
NAV) organise ce prochain week-
d le 2e concours de dégustation
évu dans le cadre des activités 1974
la section.

'" 1

I

Soirée de
divertissement

Des scouts et des jeunes organisent
I une soirée de divertissement à Sion, le
' dimanche 7 avril à 20 h. 30, à la salle
j de l'école normale des institutrices
• (entrée par la rue Pré-d'Amédée) . Le
| programme de cette soirée se présente
¦ comme suit :
I - Production d'un orchestre de jeunes.
I - Représentation d'un théâtre comique

par des scouts
I - Production d'un groupe de musique

folk.
Cette soirée intéressera certainement

¦ de nombreux jeunes et plus âgés.
I Venez-y donc nombreux.

Ramassage de vieux
journaux

Les scouts de Sion rappellent leur
grand ramassage de journaux prévu
pour les 8, 9 et 10 avril prochains.
Veuillez déposer tous vos vieux jour-
naux, annuaires, illustrés, etc. bien fi-
celés sur les trottoirs.

Ce ramassage se déroulera comme
suit :

I
A

I v-I Quartier A Quartier B
I d
I i___^ _̂_ _̂_ e ^̂ ^̂ ^̂ ^___

Rue de | Lausanne
i ^n a "̂~™~
i G¦ Quartier A a Quartier C

r
e

Lundi 8 avril : quartier A i
| Mardi 9 avril : quartier B I SAINT-LËONARD. - La fanfare La Léo- ment organisé pour ces trois journées. Di-¦ Mercredi 10 avril : quartier C I nardine aura l'insigne honneur et la grande manche dernier la fanfare a gratifié la¦ Pour tous renseignements : téléphone ' responsabilité d'organiser le 74" Festival population d'un concert à la sortie de la
| 2 55 32 ou 2 98 59. des fanfares des districts de Sierre et messe.
l__ _ _ ___ __ ___ __ _ ___ __ —J Loèche, les 17, 18 et 19 mai prochains. ! Elle a profité de cette occasion pour

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂  
I Depuis de longs mois, un comité d'organi- faire la photographie souvenir du festival

__F V̂ I^̂ ^J^WI 

sution 
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brèche. 

Tout sera 
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BUT DE CE CONCOURS

Les responsables de la section du Valais
veulent apporter à tous un minimum d'in-
formations et d'éléments en faveur de la
connaissance des vins, de leur apprécia-
tion, et pour éventuellement déceler l'un
ou l'autre défaut.

LIEU ET DATE DU CONCOURS
Ce 2' concours annuel aura lieu à la salle

de Saint-Guérin (sous l'église) rue de Lau-
sanne, à Sion.

Samedi 6 : de 10 à 20 heures.
Dimanche 7 : de 13 à 20 heures.

FORMULE DU CONCOURS

Ce concours se subdivise en quatre par-
ties :

Première analyse : elle se fera avec de
l'eau et permettra de juger la finesse du
palais de chaque concurrent.

Deuxième analyse : il sera présenté qua-
tre excellents vins blancs. Chacun devra
déterminer le cépage.

Troisième analyse : Ce seront des vins
rouges qui seront dégustés.

Quatrième analyse : chaque concurrent
devra découvrir certains défauts des vins
présentés dans cette dernière série de con-
cours.

REMISE D'UN DIPLOME
Un diplôme a été spécialement créé pour

récompenser les concurrents qui le mé-
ritent. Chaque dégustation permet d'at-
teindre un total de vingt points. A partir de
douze points le concurrent recevra le
diplôme de « bon dégustateur » .

La quotation du concours est la sui-
vante : dès 12 points en un concours =
mention bien ; dès 32 points en deux con-
cours = mention très bien.

Pour couvrir les frais d'organisation
(achat de vins et frais de diplôme, location
de la salle, etc., il sera perçu la finance de
participation suivante :

15 francs pour les personnes participant
pour la première fois ; 10 francs pour
les personnes déjà en possession d'un di-
plôme.

Chacun est cordialement invité à parti-
ciper à ce concours.

Que vous soyez un fin dégustateur, ou
seulement, un ami du vin , venez à la salle
de Saint-Guérin. Vous ne regretterez pas.

i€

Trnic orvûcinfmnc

plus d'en profiter.oLiiiuttL 'i, 40 ans, uumicuie a Lausanne,
mais qui avait franchi la frontière.

Il se faisait passer pour un industriel

MARTIGNY. - La direction de Ciné-Ex-
ploitation SA présentera, dès demain 6
avril 1974, une nouvelle série de films « art
et essai » dont voici les titres et quelques
renseignements les concernant :

AU NOM DU PERE
de Marco Bellochio

Samedi 6 avril à 17 h. 15, lundi 8 à
20 h. 30.

en val d'Aoste
VAL D'AOSTE. - Deux inspecteurs de
la police vaudoise, accompagnés de
leurs collègues italiens, ont mené une
enquête en val d'Aoste afin d'essayer
de retrouver un escroc, Wilfried Arthur

et était en possession d'un passeport
volé à Rome portant sa photo, pièce
d'identité subtilisée à un Hollandais
nommé Jan-Hendrick Maartin, âgé de
48 ans.

Schlatter a été cueilli à Villeneuve
sur les bords de la Doire Baltée.

Cette arrestation en a amené une
autre, celle de Ferruccio Tebaldini,
36 ans, de Brescia mais habitant en
Suisse, également recherché pour escro-
queries. Son passeport avait été volé à
Milan à un dénommé Giuseppe Leali.

Tous deux seront extradés en Suisse.
* * *

La troisième arrestation, qui n'a rien
à voir avec les deux premières, semble-
t-il , est celle d'Angelo Meale, 38 ans,
habitant Lausanne, qu'on a retrouvé
dans une maison de Villeneuve, en pos-
session d'explosifs de guerre.

ce film, il règle ses comptes avec une partie
de son adolescence, celle de l'internat.

Provocant , agressif , un peu confus
parfois aussi tellement Bellochio yeut
exprimer de choses et de symboles, ce film
ne saurait laisser indifférent.

On est pour ou contre , avec la même
violence.

Durant le week-end de Pâques, pas de
séance « art et essai. »

PSAUME ROUGE
de Miklos Jancso

Samedi 20 avril à 17 h. 15, lundi 22, à
20 h. 30.

Les films hongrois sont rares. Raison de

Jancso, dont nous avons présenté Rc
et blancs, a réalisé avec Psaume roug
film plastiquement très beau, inspiré
luttes paysannes hongroises de la fii
XIX' siècle.

C'est une constante fête pour les yeu
on retrouve le souci de beauté forr
avec une mise en scène encore plus épurée,
un ballet où les personnages entrent et
sortent comme par enchantement.

UNE POULE, UN TRAIN...
ET QUELQUES MONSTRES

de Dino Risi

Samedi 27 avril à 17 h. 15, lundi 29 à
20 h. 30.

Variations sur le thème de l'obsession
sexuelle, ce film permet à Dino Risi de dé-
peindre en une succession de sketches iro -
niques un monde de maniaques , remar-
quablement interprétés par Nino Manfredi ,
révélation de ce film.

Concert du chœur mixte
« La Léonardine »

Notre chœur mixte, sous la direction du
maestro Pierre Chatton, a acquis une répu-
tation qui a largement dépassé les fron-
tières du canton. La radio romande a
diffusé ses productions, plusieurs fois déjà.

Ses succès, il les doit à ses nombreux
amis, qui se révèlent à chacun de ses

appels. Pour leur dire sa reconnaissance, le
chœur mixte a mis au point la dernière
note de son concert annuel. C'est donc
samedi 6 avri l, à la salle du collège, à 20 h.
30. Chacun y est invité. L'entrée est libre.

Le programme annonce des chants
populaires de Martin, Dalcroze, Lagger,
Hemmerling, etc., encadrant les pièces
maîtresses qui seront présentées à la Fête
cantonale de Monthey.

Un chœur d'enfants, « l'Alouette » formé
par Pierre Chatton, complète le pro-
gramme.

En deuxième partie, le fantaisiste Daniel
Maurice, présente « Le Tour de Suisse
pour rire » .

Une soirée à ne pas manquer. Merci !
Les organisateursUn travail «d'orfèvre»...

___________ i l  héil  __* LE COTTERa ~ M M - Bernard et
___l _f^_____ Raymond Bruchez , qui possèden t une

m_Mm entreprise de menuiserie au Cotterg,
ont réussi un véritable tour de force en

confectionnant » un Christ.

Ces deux artistes nous avaient ha-
itués à d'heureuses surprises, notam-
xent dans le domaine de la sculpture,
tais cette fois-c i, on ne peut que
'.ster béat d'admiration devant
œuvre, pour ne pas dire le chef-
'aeuvre accompli. Un labeur qui a
emandé à ces deux « orfèvres » 5 se-
mines de dur et patient travail. Mais
ares la f inition OUP II P rémmnp neo_ - _ _ _ , _ , . „j _, w » _ w i f c . vv i l  tpv' »uv,  i . -^HH m^mm~ -» -^mt- — *mt

? j?,"?// ; 
e'f " mode{é:' dans du SION. - Jusqu 'à dimanche, le garage de l'Aviation présente la gamme comp lète de voituresis de tilleul et ornera très prochai- M_2__ . ,/ est possMe de découvrir /e coupé 926 hardtop exposé au Sa lon de l'auto, ainsi

ment un édifice religieux valaisan. que la Mazda 1000 et 1300. Une visite s 'impose. (Comm publ )
NOUVEAU : EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite

II

MARTIGNY. - Ce n'est pas de la paresse, heurtant la bordure du trottoir qu 'il se
mais le résultat d'un curieux accident. renversa.

Une voiture VW immatriculée en Valais , Par chance, le chauffeur d'un camion
occupée par un couple d'Italiens et un gar- venant en sens inverse put bloquer son
çonnet, circulait sur la route de contourne- poids lourd, évitant ainsi une grave colli-
ment du Bourg en direction de La Croix. sion.
Arrivé au sommet de la courbe, le conduc- Les trois occupants de la VW qui n'a
teur ne fut plus maître de son véhicule qui subi que peu de dégâts se tirent sans mal
fila sur la gauche de la chaussée. C'est en de l'aventure.

Nouvelle série de f

peut souvent produire un
excès d'acidité et ces dou-
leurs vous tourmenteront.
Ayez toujours quelques
pastilles Rennie à portée de
votre main. Elles neutrali-
sent l'excès d'acide et acti-
vent la digestion. Les pastil-
les Rennie calment votre
estomac. En vente dans les
pharmacies et drogueries.

i

MOrtVrîSé  et CrUCifié S.Ue nOUS Puissions être Justifiés devant «Voici , je me tiens à la porte , et je frappe.¦«¦ .-•¦««, «• WI U V I M V  Dleu Luij le juste, a été blessé, flagellé, Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la
Vendredi saint et Pâques nous ranoellent 

lns,ulté' ™P risf ,  couronné d'épines, et fi- porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec
tou

j
ours année après année Te plan pa?- 

nalement *oué
T1

sur une . cr°ix à cause de M, et lui avec moi» (Apocalypse 3/20).
fait de Dieu pour irSarutdl\ous lshom- n°f lmquité?:. « a v,erse S°n Sang p0ur AccePtons donc l'offre merveilleuse de la
mes qui l'acceptent par lequelTs peuvent 

notr
yec°™ tation et pour combler l'abîme grâce et de l'amour de Dieu ; ouvrons nos

grâce à Son amour infini être sauvés de n 
le P^'he avait creuse entre Dieu et 

cœurs à Jésus, afin qu'il en prenne posses-

PoT^f Sn̂ S «J T"?£ *̂c£ti^î̂ ^^ "" « ̂  *""* * SaIUt
T^M P FS H Tr» tî a7eC 

F-
leU ' J *™?' aurions dû subir P01»- t̂enir la paix; par Prière

l̂ ^A î̂ &L^^Li fcar^eû r^rarméle-rnl^^ Il a f "  f^TI ̂  ̂*" ™ *
C'est de nos péchés »SS 5£fS_ KS S ?&!%??£: 3^̂ ^̂ _S

les malades et délivre-nous du mal. Pré-
serve-nous de la guerre, des catastrophes,
de la désobéissance et d'une vie pécheresse.
Viens bientôt, Seigneur Jésus, et accorde
la paix au monde! Nous nous courbons de-
vant Toi, Dieu Tout-Puissant, Toi qui as
créé l'univers, le ciel , la terre et tout ce
qui s'y trouve. Nous Te remercions pour
Ta grâce et pour Ta fidélité infinies envers
nous. Nous louons et exaltons Ton nom
saint et éternel.

Wyssen, Seilbahnen, 3713 Relchenbach
Famille Wyssen ,„ . ,(Communique payant)

?

Exposition de voitures



puissant, économique,
non polluant,

existe en modèles de 1000 à 5000 kg
de force de levage.

Les chariots élévateurs Hyster Electric, alimentés La gamme Hyster Eleci
par batteries, sont prédestinés au travail dans de 11 modèles. Vous p
les halles et les entrepôts fermés. Ils ne font ni celui qui répond le mie

bruit, ni gaz d'échappement; ils sont maniables sera le plus économiqi
et puissants, comme il se doit pour Hyster. On Enfin, Draize, en sa qu<

vous enlève tout souci en ce qui concernretrouve en effet en eux tous les avantages
tpchnini IPC et méranini IOC nui Hictinni lont loctechniques et mécaniques qui distinguent les l'entretien de votre Hyster.

Hyster. De même que ces exclusivités Hyster que Si vous désirez en savoir davantage sur les
sont la commande Monotrol par pédale unique, Hyster Electric, demandez-nous la documenta-
le variateur électronique à thyristors, le système tion ou une démonstration, ainsi que les

hydraulique, exempt d'entretien, la direction possibilités de financement par la
assistée commode, le quadruple système de NCB Leasing SA, en nous donnant simplement

freinage, etc. un coup de fil.

DRAIZE
Draize SA, Dépt. Manutention

\ 2006 Neuchâtel, tél. (038) 312415

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

S'adresser à
case postale 208, Sion

36-3809

SION Y _rvT,_riiGrande Salle de la MatZG JjM M W I M DAHI ICC 
Notre cadeau abonnement

Aujourd'hui _-L-__l̂ _̂*  ̂ _J_L ^̂ _S  ̂ UC rMUUCO P"X 
ChOC 

! 25 franCS au 
lieu 

de 87 francs

I 

--------------------- ----- de l'école de musique de l'Harmonie de Sion _ , « - _ ,
Une fois 25 séries

VnnHroHi 5 avril Aperçu de nos lots :veiiureui O avril 1 semaine de vacances à Zermatt, pour 2 personnes, 1 week-end à Montana-Crans pour 2 per- Le soir seulement, chaque tour 5 cartons
a 20 h. 30 sonnes, téléviseur portatif Philips, pendule neuchâteloise, caméra, trancheuse électrique, demi-

M P°rcs- jambons, lards, fromages à raclette, viandes séchées, côtelettes fumées, montre, gril, _I«.-_«_II». •_-_-... ¦-. -_,..- i- i --. «_.i_ A. ci^™--- -̂--™---------- ---i four à raclette, etc. Nouvelle formule pour la 1 re fois à Sion
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Rumer Godden
Kw:*:v:*_Kf // ,-</ ^1,11 :•:¦:•:•:•:•:¦:•: :•:•:•:•:•:¦:•:•:•:• ~ . . ° r , « u n  peu. j en ai uepense pour acneier aes appâts, je
mtmW.f lL * i *  } \mm Mïm ,< Pla - aviez-vous ' ""e de ces belles robes blanches et pensais que tu n 'y verrais pas d'inconvénient. »
^ïPP 11\_ " j, Mi $:$$ W88& longues que nous avons vues a Riva ? " c H me faut un peu d'argent. »
mm* *\̂ 0- *—  ̂<LLM\ '¦ Copyright bV Editions « A  Dieu ne plaise » , dit Pia. « L a  mienne venait de chez « Combien ?» interrogea Hug h de mauvaise grâce « Je veux
\W0m. WWt>C/1&5 - '''¦¦ ' ¦¦¦ ¦''' Tr 

MicheL Pa
rs' ¦ LaVOri Artigiani Pemminili , au coin de la Via Condotti . à Rome. acheter une canne à pêche. Combien te faut-i l  ? »

ïmW\WUA /-< r% f̂|::x!:;:;:;:;:| e' c°
sm

°̂ ss - ^™"° [ggzgï Tous les plissés , toutes les incrustations étaient fai ts  à la main.  . Assez pour aller à Malcesine en autobus .
;:::;:;:;:;:::::::::|::::::::::::::::::;:::::::::v:;:;:;:.. • • ¦: \ ¦ ¦¦' ': .. ¦ J avais un voile blanc et une couronne de roses en soie blanche. » , Pourquoi n 'y vas-tu pas à pied ? »
$8PC" i^i&ÏS^Ç^V , f ' ¦ • . Caddie p0uvait imaëiner les roses sur la Petite tête bru ne de « je ne crois pas que je le pourrais » , dit Caddie. « Je me sens¦mm ia bataille :-:S-:*:*: âr ^̂ W/ ';&xx# p,a- et la longue robe blancne - drôle. »

\W.m jf cjL Ù^S^ " 
Vous deviez ressembler a 

une 

mariée. » Hugh lui donna à contrecœur un billet de cent lires.
mm de la Wm i/nr>- ¦ • lUÏ IwSwS " °_UJ1: Et j 'al reç.u l!;ente cadeaux - » « Rapporte-moi la monnaie , s'il y en a. » Il dut être frappé
SSSSS: tm* iLCcf - • M Wm Caddle ne doutalt Plus 1ue Pla ne fut  "ne experte en matière par sa pâleur, car il demanda : « Tu y vas seule ? »
mWï Villa fiOrita ?%^W<J^ SZà 

de re
^

10n et 
ell

f 
demanda en toute confiance : « Oui », dit vivement Caddie. Elle avait l'impression que

149 S&SS $§^7 Af &mL mm " Comment devient-on catholique Hug h n 'approuverait pas sa démarche.1 r fr^îr^ .\ .fff !fflKfl « Si on n 
est j>as ne catholique, il faut apprendre », dit Pia. u faisait très chaud , même pour un début d'après-midi , la

i'iïiviviYivmyiyffîï̂  « Comment . » parti e la plus chaude de la journée. Le ciel était lourd , d'un
« Où êtes-vous tous allés ? « demanda Caddie. reliéiétiseT

15056 qU °n "" P " "" ^^ °U & ™ blanc grisâtre. Caddie avait toujours mal au cœur et l'autobus
« Jusqu 'à la sainte table pour recevoir la communion. » £a£fdj e ne D0Uvait s> imaBiner en train de narler à une reli 

Senta" ca0utchouc brulé '11
1'huj !f cc

haude' la Poussière... « et les
« Vous , vous recevez la communion ? » ,!„„_ ?£S1 'IT" es Zlt^J ïi l̂ L! t  ̂

en 
sueur », songea-t-elle. Elle fut heureuse de descendre à« Vous , vous recevez la communion f » eieuse bien Qu 'elle sût nue tous les professeurs H P Pia priant »7T ¦ • ' , ",,6 , I , " '"-""-.ui,t uc u-au-nui- a

« Bien sûr. ,'ai dix ans >, , exp liqua Pia , comme si c'était l'âge SigSe l mais eïle avait vu des pTtres à MaicesS H y en 
MalCeSlne' "̂ '" ' aveuglante lum,ere Pesalt sur toute la ville '

mur. « J ' ai fait ma première communion quand j 'avais hui t  avait un que Celestina traitait avec déférence, Padre Rossi ,
al1S' *-. o qu'elle appelait Yarciprete ce qui semblait lui donner une impor-« Comme Beppmo ? » tance énormei cene d.un arc |,ange, par exemple, mais (A suivre)

Beppino, l'aîné des deux enfants de la trattoria , devait , à en
croire Celestina , fa ire sa première communion le troisième
dimanche de mai. Il porterait un costume gris tout neuf et un
brassard blanc frangé d'or.

néanmoins Caddie avait pris une décision. Elle alla trouver
Hugh et lui demanda :

« Est-ce qu 'il reste encore de l'argent de Topaz ? »
« Un peu. J'en ai dépensé pour acheter des appâts. Je

A LOUER à Monthey
(à proximité de La Placette)
dans l'immeuble

Résidence Pré-Fleuri

appartements
de 3 pièces et 4 pièces.

Tout confort, avec cuisine complètement agencée, y
compris lave-vaisselle.
Situation très tranquille et ensoleillée, avec verdure et
place de jeux pour enfants.
Libres tout de suite.

CES APPARTEMENTS NE SERONT JAMAIS VENDUS

Pour tous renseignements, s'adresser au BUREAU
ALFA, avenue de la Plantaud 21, MONTHEY
Tél. 025/4 40 15

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

A vendre, à 3 minutes du centre
rlo Cinn

tArraln

de 800 m2 environ, avec possi-
bilité de construire magasin de
400 m2 au rez-de-chaussée plus
cave ou dépôt.
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Attention !
Seuls les véhicules munis de cette vignette
seront réparés dans nos ateliers.

ASSOCIATION VALAISANNE
des marchands de cycles et motos

ffTWTzxîfHWWf Réouverture I
wSflWfiiRWw samedi 6 avril J

^B Jp I dès 8 heures M

tous les samedis matin ^__^__^_ m\m\\\\
Fleurs - Fruits - Légumes - Pain I
Antiquités - Textiles - Raclette I
Fromage - Œufs - Fourrure I
! Tissage d'Evoiène ¦̂HB__J

Terrasse... sans oublier Tea-room-caté-
les cafés
_ et commerces

 ̂
qui soutiennent

fc le marché !

LE ZODIAC
LA PINTE

CONTHEYSANNE
CAFE

INDUSTRIEL

restaurant

Disco-Centre
Boutique
fourrure

Machine
à coudre
Elna Supermatic ,
avec innombrables
possibilités de cou-
ture, en très bon état.
350 francs.

Tél. 027/2 71 70

65-555/26

W*HP
Les modèles des collections Bally-Bellezza et
Bally-International sont raffinés et élégants.
Ils assurent en outre le meilleur confort.
Bally - une chaussure qui vit. TJ A T  T V

Sanda aJcSrm
Votre mode jjgjjg
exclusive w__

MAISON DES CONGRES — MONTREUX
Samedi de Pâques 13 avril dès 20 heures

SOIRÉE TZIGANE
avec le grand ensemble tzigane hongrois «LA PLAINE » (12 exécutants)

BAL
Soirée avec buffet froid composé de spécialités hongroises et de vins magyars.

Location : Office du tourisme, Montreux, tél. 021/61 33 84
Prix d'entrée : Fr. 30.- (buffet et vin compris)

Pour toutes vos annonces : Publicitas 87111

Hj Offre séduisante _PfjffiM B_j
Hl aux automobilistes iMMf f̂iMI

Nom Adresse Localité
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DIAM. 100 CM

DES MEUBLES DE JARDIN
PRATIQUES ET TRÈS AVANTAGEUX
LA TABLE RONDE EST EN MÉTAL
LAQUÉ BLANC, PLIABLE.
ELLE RÉSISTE AUX INTEMPÉRIES

LE FAUTEUIL EST EGALEMENT
EN MÉTAL LAQUÉ BLANC/
DOSSIER ET SIÈGE EN CORDES
PLASTIQUE.
LA TABLE ET 4 FAUTEUILS:

MARTIGNY SIERRE VIEGE BRIGUE
innovation

MARTIGNY SIERRE VIEGE

l̂ l̂ ffiT-flt^̂
Avis de tir

Des tirs auront lieu comme il suit :
a) Lancement de grenades à main au stand du bois Noir , Epinassey SE Saint

Maurice.
Lundi
Mard i
Mercredi

b) aux armes personnelles
Lundi
Mercredi

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SW La Rasse, Evionnaz.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à

prendre , le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
tél. 025/3 61 71

8.4.74 0700-1800
9.4.74 1400-1700

10.4.74 0800-1700

8.4.74 0800-1700
10.4.74 0800-1700

C'est

1722

Là circulation cafouille. Le prix de l'essence
aussi! Aux places de stationnement il n 'y
a pas de places!

_-_ m A\

le temps di
Vespas! VA
Ménagez aussi vos MM
nerfs. Et votre porte- _H
monnaie. Recyclez _¦
vous. Sur Vespa. ĴSr̂ Ŵ mk
Le champion du
monde de la fidélité! Vespa
pour le travail. Et pour les loi-
sirs. Vespa. toujours un plaisir
Vous avez le choix
entre cinq modèles
Du scooter 50 cmc
(permis A. donc
«le deuxième»
véhicule idéal)
jusqu 'au «Super»
Rally 200 « élec-
tron ic». Plus de
400 points de
vente et de
service en Suisse.

iruooioj

prospectus par le
Représentant général
\ pour la Suisse :
Mk ROLLAG S.A..
j lfVv Lowenstrasse 2S

^^ 
800

1 Zurich

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

tcoie
de sages-femmes

Hôpital cantonal de Genève

Les personnes désireuses d'obtenir un
diplôme suisse de sage-femme ont la
possibilité d'acquérir, à l'école de
sages-femmes de la maternité de Ge-
nève (hôpital cantonal), la formation
requise.

Durée de la formation 3 ans
Age d'admission dès 18 ans
Début des études octobre 1974

Les inscriptions sont prises jusqu'au
30 avril 1974 auprès de la direction de
l'hôpital cantonal, 46, boulevard de la
Cluse, 1211 Genève 4, qui fournira, sur
demande, tous les renseignements
utiles.

Tél. 022/46 92 11, int. 2162 ou 2676

Offre spéciale pendant les mois
de mars et avril

pompe d'arrosage
centrifuge, pour adaptation trac-
teur.
75 m3 à 63 m haut. ( 2 hectares)
Prix complet avec chariot 2 roues
Fr. 980.-

Bonvin Frères
Machines agricoles
Rue des Condémines 40
1950 Sion
Tél. 027/2 80 70

36-2860

à l'état de neuf
1 roulotte de chantier 2/3,45

FAURE
1 bétonnière 100 I, FAURE
1 compresseur DAUPHIN

et marteaux
1 vibrateur et pompe MALL

Tél. 021 /87 71 62
DELBA SA, 1315 La Sarraz

22-3492

Grand choix de rosiers
dans les meilleures variétés.

S'adresser à :
Roseraie de Saxon
Raymond de Régibus
Tél. 026/6 25 19

36-90164

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

Réparations
de machines à laver

Toutes marques

Tél. 026/2 52 22
36-32480

Vacances balnéaires
les plus belles
destinations Kuoni

Athènes Crète
8 jours, dès 14 jours, dès

Fr.495.- Fr.990.-
Rhodes ChaSkidiki
8 jours, dès 8 jours, dès

Fr.595.- Fr.495.-
MmA es premiers touristes voulaient surtout voir les vestiges de la
Grèce antiaue et tous ces monuments et ces ruines les faisaient 12-
rêver. La différence, c'est qu 'aujour-
d'hui , on est sensible à tout ce qui est
beau , à tout ce qui est bon , à tout ce
qui est chaud. A la beauté de
l'archipel , de la mer , des calanques,
du soleil. A l'hospitalité d'un pays qui
vous réchauffe le cœur et vous sourit.

Dans ces prix , le supplément pour la
hausse du carburant n'est pas compris

KUON
^Hî  ê̂Màr

Toujours en quête
des plus beaux endroits

pour de plus belles vacances
2500 Bienne 3, (032) 2 99 22 1211 Genève, (022) 31 01 00

1204 Genève,(022) 35 86 05 1002 Lausanne,(021) 2Q 24 11 1003 Lausanne,(021 ) 20 24 11
2000 Neuchâtel, (038) 24 45 00 1020 Renens, (021) 35 11 55 1401 Yverdon, (024) 21 47 21

Aarau, Arosa , Ascona , Baden , Bâle, Berne , Frauenfeld , Interlaken , Locarno , Lugano , Lucerne,
Olten , Regensdorf , Rorschach , St-Gall , Uster , Wetzikon . Zurich

Ce que mode veut
Bally le veut.

La nouvelle mode
/%a est jeune et légère:

Jl pulls au crochet, che-
M^'-i misiers classiques et

M^M ĝt. beaucoup de rayures
_f^w ASlwi 

et 
c'e f'eurs - L'ourlet

àW*W JvÊrlv flirte avec le genou ou
Jîp-5/ / rW'

/ la cnev'He> et 'a -é-
M i /y A marche est mise en
MÊmÊ /•"/y^Gt, '• valeur par des sanda-

_̂__ _̂̂ frj|f n '̂f m̂j t-: ' - 'es en cu'r souPle
^̂  1 lÈ& signées Bally. Ce que

4/ illpiii mode veut ' Ba||v |e
[̂ j i  M̂ÏAW veut aussi.El~-y W^ ':%T _____________________

£̂0̂  ̂ Mode jeune et vivante

Chaussures
Lerch
J. P. Perrottet Martigny



Organisation de bureau
cherche, pour le Bas-Valals

REPRÉSENTANT
pour vente
de machines
de bureau

REMINGTON
Faire offres à

Félix, organisation de bureau
Route de Sion 4
3960 SIERRE - Tél. 027/5 08 35

Chaussures

f _W, _^̂ ___W____L11 S.A.

> Rue des Remparts - Grand-Pont
1950 Sion

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

vendeuses
Tél. 027/2 16 56 36-4403

Bijouterie /'

l ĉu^ êcu^T €Jl^
à 100 m de la gare

VICTOR SARRASIN
MARTIGNY
cherche

1 apprentie vendeuse
Date d'entrée à convenir.

S'adresser au magasin ou téléphoner au 026/2 13 71

Secrétaire
suisse romande

Notre secrétaire romande est sur le
point de rentrer dans sa ville natale.

Ne désireriez-vous pas reprendre sa
place et continuer à sa suite de re-
présenter le charme romand au sein
de notre équipe d'une trentaine de
personnes ?

Notre activité se déroule dans de
beaux et agréables bureaux moder-
nes, au centre de la ville de Zurich.
Nous sommes au bénéfice d'assu-
rances sociales très développées et
apprécierions particulièrement une
collègue aimant le travail dans un
climat harmonieux.

Si le cœur vous en dit, veuillez pren-
dre contact avec la

Société Suisse de Crédit Hôtelier
Case postale, 8039 Zurich
Téléphone 01 /36 08 44

Entreprise de Sion cherche, pour ses chantiers de
plaine et de montagne

un grutier
des maçons et
des ouvriers qualifiés
Bon salaire, travail assuré à l'année, intéressant et
varié, en bâtiment, travaux publics, génie civil et cons-
truction de routes.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Entreprise Dénérlaz S.A., 1950 Sion
Tél. 027/2 28 62 - 2 69 08 (heures de bureau)
ou 027/5 69 78 (privé, le soir)

SPORTIFS
DE TOUS
AGES...

Fiat 124 S

Nntirp nratnite1900 S

pour la balade
comme pour la
compétition, roulez
CILO, la bicyclette
qui vole de vic-
toires en victoires !

Très grand choix
de bicyclettes
sport :
3-5-10 vitesses,
et course:
5 modèles dès Fr. 460

ta garantie de la marque
Les services au spécialiste

SION : Supermotorama, J. Willy, avenue de Tourbillon
M. Lochmatter , Grand-Pont

SIERRE : J. Vuistiner , avenue de France
MARTIGNY : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
CHAMOSON : H. Monnet
VERNAYAZ : R. Coucet
MONTHEY : A. Meynet
RIDDES : L. Consiglio

L___H^I___J
A vendre

Fr. 4800.-
Opel Rekord

Fr. 5500

Peugeot 404 I LE PIANO
1971, 49 000 km
très belle
Prix intéressant

Jean Rey
automobiles
Av. de France, Sion
Tél. 027/2 36 17

s'apprend a tout âge,
en quelques heures,
sans professeur, par
l'invention du siècle.
100 % vraie

Case 1835
1002 LausanneVW 1300

Fr. 800.-

Garage
de la Corniche
1605 Chexbres
Tél. 021 /56 11 56

22-8114

A vendre

A vendre
au plus offrant

BMW 2000
et
BMW 2000
Coupé CS
Garage
de la Corniche
Tél. 021/56 11 56
1605 Chexbres

A vendre d'occasion

BMW 1600
modèle 70, état de
neuf, blanche,
expertisée
Fr. 6800.-

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

3500 francs

Tél. 027/7 48 53

36-1 61 2

Peugeot 504
2000 A
modèle 72, 60 000 km
toit ouvrant, état de
neuf, expertisée
Fr. 7200.-

Peugeot 204
modèle 70, 49 000 km
parfait état
Fr. 4900.-

Tél. 027/5 42 90
après 19 h. 30

36-23003

Ne jetez pas votre

vieille caméra
double 8
Faites-en cadeau à
notre équipe de tout
jeunes cinéastes
amateurs.

Tél. 027/9 28 62

36-300589

A vendre
quelques vieilles
poutres
en mélèze
Longueur et gran-
deur diverses.

Tél. 026/8 41 78
(heures des repas)

A vendre

Alfa Giulia
1600
1964, expertisée
65 000 km

Fr. 2200.-

Tél. 027/2 51 71

36-23997 GT

A vendre

Mercedes 190
modèle 64 , 40 000 km

VW
modèle 72, 25 000 km
Très bon état avec ou
sans remorque

Tél. 026/2 28 15

36-2879

— - -  «... _, .. __.__ _._._.

Particulier vend

Alfa 1750
année 71, expertisée

Tél. 027/2 53 82
(heures des repas)

36-300593

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

Tél. 027/4 52 40

36-23538

!

i
I
I
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mobilhomes
Exposition ouverte tous les jours : route cantonale,

| Saxon. Terrains à disposition. Service après vente.

I E. RAST - FULLY - Tél. 026/5 33 38 I

Neuf et d'occasion
Grand choix caravanes et

Konsumgenossen-
schatt Graechen

Bàckerei-
installation

IbOOifU
Komplete Backerei-
Installation zu verkau-
fen, bestehend aus :
Llps - 4 Komblnatlon
Ebehard - Weggli -
Roller - Dlvana - Ori-
ginal - Telgmaschine
60 kg - Rondo - Aus-
walzmaschlne (einge-
bauter Motor) - Fri-
teuse fur Berllner
Unlversum - Glpfel-
maschine (25 cm
Band) - Backbleche
(40 stk. schwarz) -
Handwage 1 stk.
Schneebesen (3 stk.
fur Lipsmaschine)
Pâtisse rlebleche
(10 stk. ohne Rand)
Backofen - Reforma -
Ultra (1 stk. 12 m2)
Elnschiessapparate
(3 stk.)
Messer - Spachteln -
Kessel - Koerbe, etc.

Interessenten kônnen
die Maschinen wâh-
rend den normalen
Verkaufszeiten vom
Konsum in Graechen
(ausgenommen Mitt-
woeh nachmittag)
besichtigen.

Schriftliche Offerten
sind zu richten an
P. Schnydrig
Konsumpràsident,
3925 Graechen

Ford Taunus

S^S*¦î Mous aN,o0
^nan\\°s'
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ARMAND GOY
MARTIGNY
46, avenue de la Gare

Meubles d'art - Haute décoration
Le spécialiste incontesté et le plus expérimenté des beaux
intérieurs présente, dans les 2000 m2 de ses expositions
martigneraines, l'une « Grand standing », l'autre « Style
discount », une sélection incomparable de meubles et
mobiliers d'art vendus à des prix particulièrement avanta-
geux. Visitez encore et sans engagement nos ateliers
d'ébénisterie et de décoration, où plus de 40 spécialistes
créent, restaurent, confectionnent meubles sur mesure,
parois et lambris, bibliothèques, tables, sièges, salons,
rideaux, lambrequins, voilages ; notre grande spécialité,
les tentures murales.

A votre disposition les plus belles collections de tissus
d'ameublement et de décoration agrémentés de toutes les
passementeries.

Etude - devis et projets sur demande pour installation com-
plète ou partielle, pose et livraison gratuite dans toute la
Suisse.

Salons LS XV dès Fr. 1950 -, chambre à coucher LS XVI
dès Fr. 4300 -, salles à manger de style dès Fr. 3200.-,
larges facilités de paiement.

Ouvert tous les jours de 8 à 12 heures et de 13 h. 30 à
18 h. 30, le samedi 17 heures.
Tél. 026/2 34 14 - 2 38 92 - En dehors des heures légales,
prendre rendez-vous.

5 C AN IA
(mmmWÊà fi_ïÉ__l Au Premier ran9
Il H dans le domaine

n lin des transports lourds
^—7 *̂ ^̂ ^ ^̂ "5i:~̂ ^~- —» ^-̂  Agence officielle pour le Valais

t S C A N I A  ) Vente - Réparations - Pièces de
L___—________________ | rechange

M «B II

; ^| SCARPAM S.A.
¦QI 1 Sion

Chandoline
Tél. 027/2 33 58



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

4'/2 pièces - 102 m2
plus balcon 16 m2 Fr. dès 143 000.-
Garage 18 m2 dès 11 000.-

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

4'/2 pièces - 98 m2
plus balcon 17,40 m2 Fr. dès 147 000.-

2% pièces - 51,20 m2
plus balcon 6,60 m2 Fr. dès 80 000.-
Garage18 m2 dès 11000.-

Hypothèque assurée. Vente directement
du promoteur.

Terrains à vendre
• à Poméron-sur-Conthey

parcelle de 9000 m2
à Fr. 30- le m2

• sur Vétroz

parcelle de 1800 m2
à Fr. 70.- le m2

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

36-22611

des appartements
région Montana-Crans, avec autorisation
pour étranger

terrains à bâtir
pour des appartements | 

Paiement comptant Vntro

Tél. 022/32 07 61 22^1765 annonce !

i Privé cherche à acheter, entre Sierre et
Nous cherchons Vouvry, préférence en plaine

, granoe parceue
agence immobilière de terrain agricole

en zone verte
pour vente directe appartements Faire offre écrite détaillée avec prix
grand standing dominant la ville s/chiffre P 36-300591 , Publicitas, Sion.
de Las Palmas, Grande Canarie. 

A louer, pour le 1er juin, près de
Sierre

BDA
5, chemin Malombré . - , .cafe-restaurant
1206 Genève

Maison seule avec jeu de quilles
Tél. 022/47 66 00 Appartement de 5 chambres

18-4426 Chauffage central
: Loyer raisonnable

.. ,. Tél. 027/5 11 33 36-23701Vétroz

A louer

chaletappartements 4 pièces
3-4 pièces, neuf ou bon état,

. > A ia excavé, accès facile, balcon et
appaitementS O pieCeS éventuellement garage.

Région Martigny - Salvan.
Tél. 027/8 15 65

36-23852 Tél. 022/98 31 34
18-311272

Lotissement
chalets à Crans

4'/2 pièces, 90 m2 de surface habi- h__llo villa Ho fi niàroe
table, 370 m2 de terrain par unité **?«« »¦'¦«« «« *» piei»C&
dès Fr. 188 000.- . ,.

a Muraz

Agence immobilière du Golf SA
Francis Rey, directeur
3963 Crans-Montana -TM non ,A AI AU
Tél. 027/7 32 26 36-230 lei. lWo/4 4d 4o „_ „„ .„,,_oo—1 Uuzoo

Région Martigny - Fully. A vendre

maison de vacances appartement 31/2 pièces
1 chambre + salon avec chemi- Tout confort
née française, carnotzet. Terrasse Fr. 370 -, charges comprises.

Tél. 027/8 12 94 36-24009
Case postale 52808 M_________ HBaaavaVlMBaaaVHM |
1920 Martigny 36-257

™̂¦BB —̂¦¦¦ ¦̂̂  ̂ SION - Quartier MMM
A louer à Sion

.. A louerplace du Midi
appartement IOC3UX

4V nièces commerciaux
*• h pièce* r Tout premier ordre

Situation très tranquille _ ,
Surface, de 20 a 150 rn2

Tél. 027/3 36 24 BWW«W_________5EBB»g
(heures des repas) WiÈlSÈtmf, _¦_¦____[

Mi-coteau d'Ardon
A vendre, en zone viticole,
prix intéressant

très belle parcelle
terrain nu de 15 200 m2

Ecrire à case postale 261
1920 Martigny

36-243

Sierre. A louer, centre ville

grand appartement
avec salon de 40 m2
4 chambres à coucher
2 salles de bain

magnifique studio
avec cuisine indépendante

appartement 6 pièces
Conviendrait pour bureaux

S'adresser au 027/5 02 35 36-23742

A remettre à Sierre

café
avec ou sans appartement

Sans reprise

Ecrire sous chiffre P 36-901173
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer, à proximité de Sion

magnifique
2% pièces meublé

Conviendrait pour couple sans
enfants ou retraité.
Libre fin avril

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

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.

A vendre - Martigny

Petit commerce
intéressant

Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffre P 36-90232
à Publicitas, 1951 Sion.

Particulier cherche à acheter
rive droite, centre du Valais

5000 à 10 000 m2 vigne
ou terrain pour vigne

Paiement comptant
Ecrire sous chiffre P 36-300590
à Publicitas, 1951 Sion.

2 garages
1 local comm. 46 m2

Situation près du téléphérique
Immeuble La Vouagère.

S'adresser à M. Michel Monnet
entrepreneur, 1908 Riddes.

A vendre
à 3 minutes en voiture du centre
de Sion

Dans immeuble neuf

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

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

Ecrire à
case postale 208, Sion.

36-3809

A louer à Martigny
dans immeuble « Plein-Ciel »

studio neuf meublé
Fr. 310-, charges comprises

appartement 31/2 pièces
appartement 5 pièces

Marcel Moret, constructeur,',
Martigny
Tél. 026/2 32 23
Télex 38-351

36-4646

Région de Martigny, ait. 1300 m
A vendre

appartement dans chaiet
avec 3600 rr_ de terrain
3 chambres, salon, cuisine, dou-
che, W.-C.
Meublé, piscine privée.

Case postale 52808
1920 Martigny 36-257

On cherche a acheter

petite maison ou villa
région Sion et environs

A vendre à Vétroz, dans zone de
construction

belle oarcelle 2000 m magnifique appartement
résidentiel 6Y2 piècesavec, nlan éventuel.

t'J...i ,x ^..o ~hi«r« D OR cMm n 180 m2 de surface, loggia et bal-

â P hi.H?« IQM %Z 36_24°18 cons de 42 m2, situation sud-
a PuPhotas, 1951 Sion. 

Quest 3e étag_

A louer à Sion, «Cité Lotus» Grand confort , sols moquettes,
cuisine moderne, salle de bains,
W.-C. séparés, réduit et garage.

Tél. 026/2 67 70
Non-réponse : 026/2 39 67

36-24039

studios
meublés ou non. Ds Fr. 280

2 pièces
dès Fr. 400

3 pièces
dès Fr. 450

4 pièces
dès Fr. 600 -
plus charges.

Logements confortables. Proximité im-
médiate du centre, poste, gare, centre
professionnel , MMM, piscine, etc.

Tél. 027/2 66 23 (heures de bureau)

ferme rénovée
tout confort, vue splendide, ver-
dure et tranquillité .
12 pièces, 3 salles d'eau, cuisine
équipée, carnotzet, salon rustique
avec cheminée.
Ecurie pour 3 chevaux, sellerie,
paddock.
Terrain d'environ 2800 m2.

Prix de vente : Fr. 480 000-

Pour tous renseignements ,
téléphone 025/5 14 05
de 19 à 20 heures.

MARTIGNY
A louer dans immeuble résidentiel

appartement
de 4y2 pièces plus garage.

Fiduciaire Dini et Chappot
Tél. 026/2 64 82 36-2038

Crans-sur-Sierre — A remettre

superbe boutique
confection

Intérieur agencé

80 m2

Bel emplacement

Tél. 027/7 66 75-7  31 26 ^^

A louer Uvrier-Sion

appartement 2 pièces
tout confort , au rez-de-chaussée
avec entrée indépendante

appartement 1 % pièce
tout confort , au 2e étage
A partir du 15 avril

Ecrire sous chiffre 89-51577
Annonces Suisses SA, 1951 Sion

Martigny. A louer, dès fin mai
rue de la Fusion

A louer à Martigny, Cherche à louer
Tour Valmont, Tour

RÏ2« c petit chaiet
retiré, 3 p., cuisine,

appartements ait. max. 1500 m
neufs du 6 au 27 iu'||el -
de grand standing, J "p- Wolhauser
cuisines très bien R°u<e de Gruyère 37
équipées, etc. Fribourg
studios - studios Tél. 037/24 30 53
meublés, 2 pièces, ou 24 79 04_<b"re,a,u)
2 pièces meublées, 17-301372
2% pièces, 4'/, pièces,
5'/2 pièces, duplex. , .,
Entrée à convenir. A louer à Vemayaz
Prix avantageux.
Parkings ventilés

appartements
Pour renseignements 

 ̂ 3 pjèceSet visites sans enga- ,..—w~—

Bureau Gianadda Con,ort P|us 9ara9e-
et Guglielmetti

îqpn Mj L̂
6 "° Tél. 026/8 13 881920 Martigny ou 2 12 44Tél. 026/2 31 13-14 ou d '* **

36-2649 3 0̂24 E

A vendre à Vercorin Je cherche à |o(jer

chalet
en madriers, avec ^Pa?e,_î

ent
3 chambres, cuisine, 3/2 - 4  pièces
salle de bains plus
1 chambre aux corn- Locatif exclu
blés aménagée en
salle de jeux, cave, Coin de la ville ou -
réduit et terrain de rue de la Délèze de V
1320 m2. préférence.

Meublé, prêta habiter Date à convenir

Ecrire sous Tél. 026/2 45 22
chiffre P 36-23998 à
Publicitas, 1951 Sion. 36-400195



Clôture du cours d'hiver a l'Ecole
cantonale d'agriculture

_____ f S;/SI | . 13 qualité trouvera toujours son chemin à un

De gauche à droite : Laurent Tornay d'Orsières, premier de la 3e année, Philippe
Mathis de Champion, premier de la 2" année et Egg Raymond , de Saxon, prem ier
de la première année.

CHATEAUNEUF- Hier, s'est terminé le l'école, une mention spéciale a été faite
cours d'hiver de l'Ecole cantonale d'à- pour le recteur,
griculture. La grande salle de l'Ecole était
archi-comble : les autorités et les parents VERS UN RENFORCEMENT
sont venus nombreux pour entourer et ma- DE LA POLITIQUE AGRICOLE
nifester leur reconnaissance aux élèves.

Ce cours a enregistré non seulement un II apparaît , que grâce aux organisations
excellent esprit, mais aussi des résultats ja-
mais atteints.

Sous la baguette de M. Fumeaux, un
chœur de l'école à interprété trois chan-
sons de circonstance.

M. Marc Zufferey, directeur de l'Ecole
cantonale de Châteauneuf a relevé la pré-
sence de nombreuses personnalités, dont
M. Guy Genoud , président du Gouver-
nement et chef du Département de l'in-
térieur.

L'ANNÉE SCOLAIRE 1973-1974

Le nombre des élèves ne cesse d'aug-
menter. Ce regain d'intérêt est réjouissant :
1™ année : 46 élèves
2' année : 34 élèves
3e année : 13 élèves.
soit 93 élèves, dont il faut ajouter 5
apprentis et deux stagiaires et les 64 élèves
de l'école ménagère et 5 apprenties mé-
nagères.

Il est à noter que le 65 % des élèves a
suivi une école secondaire. Les Valaisans
représentent le 85 % de l'effectif.

agricoles, aux caisses de compensation, à
une politique des importations plus judi-
cieuses, que nous marchons vers un
certain renforcement de la position agri-
cole. Les jeunes élèves sont plein d'espoir
et d'optimisme. L'un d'eux a eu cette ré-
flexion : « Mes parents m'ont appris à
aimer et à respecter la terre. Si je l'avais
quittée, j'aurai pleuré comme la vigne au
lendemain de la taille. »

Un ancien de Châteauneuf , qu 'il soit vi-
gneron, arboriculteur ou producteur de lait ,
devra comme l'horloger suisse, se surpasser
en produisant de la qualité. Un produit de

prix rémunérateur.
L'agriculteur doit être attaché à son

pays, il a une terre à défendre. En assurant
la relève, chers élèves, vous serez pour
notre civilisation, un facteur d'équilibre qui
nous enseigne la vérité de la terre . Il a été
procédé ensuite à la remise des diplômes et
des prix.

« NE PAS S'INSTALLER
DANS LES RANGS DES IDEALISTES »

M. Guy Genoud, président du Gouverne-
ment, s'est adressé ensuite aux invités, aux
parents et aux élèves. Il a remercié la
direction, le personnel enseignant et tous
ceux qui apportent leur contribution à la
bonne marche de l'école. Il a relevé entre
autre :

« Choisir , à l'heure actuelle, la profession
d'agriculteur peut paraître étonnant. Et
pourtant c'est une belle profession ; elle
met en contact journalier avec la nature,
tout en exigeant de grandes responsabilités.
C'est une profession complète qui forme
des indépendants.

Il est vrai , l'agriculture exigera plus d'ef-
forts que d'autres secteurs de l'économie.
L'autorité est consciente des difficultés qui
menacent notre agriculture Chacun attend
avec impatience les décisions que l'autorité
fédérale va prendre prochainement. Si tout
n'est pas parfait , ce n'est pas une raison
pour baisser les bras. Il faut continuer à
lutter, à s'unir pour mieux se défendre.

Il ne faut surtout pas regarder le ren-
dement maximum, mais une saine,
normale et légitime rémunération.

Il y a une bonne volonté de la part des
autorités. Il n'est pas toujours possible de
satisfaire toutes les revendications, car
d'autres problèmes, dans d'autres secteurs
économiques se posent aussi.

Pour conclure, le président du Gouver-
nement a félicité les élèves et leur a sou-
haité beaucoup de satisfaction dans leur
prochaines activités.

-1.6-

MODIFICATION DU PROGRAMME

Afin de mieux adapter l'enseignement
aux conditions de production du Valais , à
savoir les cultures intensives dans le cen-
tre, et la production animale en montagne
et dans le Bas-Valais , il a été créé deux
classes en deuxième année avec un en-
seignement spécifique à ces deux régions.
Au programme de la première année, figu-
rent des cours de formation générale, l'en-
seignement de base et des cours techni-
ques. Une heure de cours a été réservée à
chacune des branches de production afin
de permettre à l'élève de mieux opérer son
choix en deuxième année.

COURS D'ETE

Pendant l'hiver, la formation est essen-
tiellement théorique. La pratique se limite
aux ateliers, aux soins du bétail et à la
taille. Pour acquérir une bonne formation
pratique, il faut suivre un cours d'été.
Celui-ci est obligatoire pour les fils de non-
exploitants agricoles.

L'école a engagé un moniteur. Avant
l'exécution d'une tâche, les instructions
sont données pour que l'élève ait la com-
préhension de sa tâche. Ces renseigne-
ments sont consignés dans un journal de
travail qui doit être tenu à jour. Les élèves
travaillent ensemble sous la conduite du
moniteur et devront acquérir une cadence
de cravail normale.

MODIFICATION DE LA LOI
SUR L'AGRICULTURE

Lors de la réorganisation de l'ensei-
gnement, il a été tenu compte des nouvel-
les modifications de la loi sur l' agriculture .
A la fin 1973, le chapitre de la loi sur l'a-
griculture relatif à la formation profes-
sionnelle, a été modifié par les Chambres
fédérales. Désormais, l'école d'agriculture
est un centre de la formation du futur agri-
culteur. D'une durée d'au moins 3 ans, la
formation de base comprend la fré quen-
tation d'une école d'agriculture avec
apprentissage ou stages prati ques. L'école
au ferme de ces études délivrera le certifi-
cat de capacité. La formation de base
pourra être accomplie avant l'âge de 20
ans, et elle pourra s'adapter aux conditions
de production de la région.

ENTREVUE AVEC LES PARENTS

Au début du mois de février , l'école a
organisé une entrevue avec les parents. M.
Zufferey, directeur a présenté le nouveau
programme et les activités des élèves.
L'abbé Anzévui, recteur a traité le
problème de la formation morale et reli-
gieuse des élèves. M. Germanier , a apporté
des précisions sur l'organisation de l'in-
ternat.

Cette journée a été riche d'enseigne-
ments pour tous.

RECONNAISSANCE

Le directeur Zuffe rey a remercié tous
ceux qui collaborent a la bonne marche de | exacte pour Ayent.

LISTE DES ELEVES DU COURS DE I" ANNEE - I A
Baudit Jacques, Bernex ; Bayard Stépha-

ne, Sion ; Berclaz Guy , Venthône ; Bois-
gelin Alex, Paris ; Borgeaud Jacques, Illar-
saz ; Boven Michel , Chamoson ; Bruchez
Yves-André, Fully ; Buttet Raphaël , Mon-
they ; Carron Paul , Fully ; Carron Philippe,
Fully ; Carrupt Jean-Claude, Chamoson ;
Chtourou Mohamed, Tunisie ; Djemai
Ahmed, Tunisie ; Dorsaz Paul-Marie,

Fully ; Dorsaz Xavier, Fully ; Egg
Raymond, Saxon ; Favre André, Iserables ;
Favre J.-Daniel, Chamoson ; Fournier Da-
niel, Coor-Nendaz ; Fracheboud Pierre ,
Vionnaz ; Francey Jean-Justin , Arbaz ;
Gentinetta Marco, Viège ; Gex-Fabry
Didier , Champéry ; Gex-Fabry Dominique,
Muraz.

LISTE DES ELEVES DU COURS DE I" ANNEE - I B
Gex-Fabry René, Val-d'Illiez ; Ghari b

Naceur , Gafsa-Tunisie ; Gillioz Dominique
Fey ; Gillioz Michel , Saint-Pierre ; Héritier
Narcisse, Granois ; Joris Didier ,
Chamoson ; Kraft Félix, Sion ; Liand Jac-
ques, Saint-Germain ; Luisier Gérard , Ful-
ly ; Masseraz Gabriel, Leytron ; Melly
François, Ayer ; Perraudin Yvon, Saxé-

Fully ; Pittard Luc, Confignon ; Reynard
J.-Marié, Chandolin ; Roduit Christian ,
Fully ; Roduit Claude, Mazembroz ; Ro-
duit Gérard , Branson ; Rœtheli Serge,
Sion ; Sarrasin Vincent, Saint-Maurice ;
Vergères Raphaël, Vétroz ; Veuthey Nico-
las, Dorénaz ; Vouillamoz Eddy, Saxon ;
Zufferey Maurice, Chandolin.

LISTE DES ELEVES DU COURS DE IIe ANNÉE
Antille Christian, Chippis ; Barbosa F.

Orlando, Cap Vert ; Beltrami Attilio,
Vionnaz ; Bonvin Christian, Sion ; Boson
Patrick, Fully ; Bruchez Philippe, Fully ;
Buisson Vincent, Thonon ; Burrin P.-Mau-
rice, Saint-Pierre ; Carron Jean , Fully ;
Carron Xavier, Fully ; Castelli Bernard ,
Sion ; Dorsaz P.-Simon, Fully ; Dubosson
Roger, Troistorrents ; Felley Stéphane, Sa-
xon ; Fontaine François, Soral, GE ;
Grenon William, Champéry ; Khalfaoui
Miled, Tunisie ; Kohler Patrick , Genève ;

Malbois Norbert, Mazembroz ; Maret
Régis, Lourtier ; Mathis Philippe, Cham-
plan ; Mauron Daniel, Genève ; Ometz Pa-
trice, Fully ; Pellet G.-Henri, Uvrier ; Per-
rin J.-Daniel, Val-d'Illiez ; Pradervand
Daniel, Vernayaz ; Rémondeulaz Jérôme,
Chamoson ; Riccio Maurice, Sion ;
Schœpfer Daniel , Sion ; Sedigshadeh Mos-
tafa , Iran ; Thomas Guy, Saxon ; Vieux
Jean-Luc, Champéry ; Tornay Stéphane,
Saxon ; Vouilloz Daniel, Saxon.

LISTE DES ELEVES DU COURS DE IIIe ANNEE

Office
œcuménique

Besse Martial , Bagnes ; Buchmann Alec,
Genève ; Chenevard Jean-Luc, Lullier ;
Comby Jean-Luc, Chamoson ; Coppex

*¦ 
•

SION. - Le groupe de foyers mixtes de
Sion vous invite à participer au culte œcu-
ménique organisé dimanche 7 avril 1974 à
20 heures au temple protestant de Sion.

En ce dimanche des Rameaux , nous
prierons ensemble notre Sauveur en pen-
sant que , par sa mort et sa résurrection , il
a voulu racheter toutes nos fautes.

Maurice, Vouvry ; Cruz Bernard , Bernex ;
Germanier Alain, Pont-de-la-Morge ;
Ghchioui Ahmed, Maroc ; Granges
Samuel, Fully ; Mayor jean-Michel
Icogne ; Mettaz Xavier, Fully ; Taramarcaz
Daniel, Fully ; Tomay Laurent, Orsières.

Ayent
quart de finale
du jeu-concours

La Bonne Tranche
SAINT-ROMAIN. - Le lundi 8 avril de 20
heures à 20 h. 30, la commune d'Ayent
disputera les quarts de finale du jeu-con-
cours « La Bonne Tranche » contre Rolle
(VD)

Les personnes désirant favoriser Ayent et
le Valais tout entier, pourront le faire soit
en téléphonant aux N" (027) 9 11 63 -
9 13 94, soit en participant à l'émission en
direct, à ia salle de gymnastique de Saint-
Romain , dès 19 h. 45. Les gains provenant
de ce concours sont intégralement destinés
aux œuvres sociales de la commune. Par
ailleurs un magnifique cadeau sera offe rt
aux personnes ayant donné une réponse

Concert a Ayent
Ce samedi 6 avril 1974, « l'Union

instrumentale Ayent-Anzère » donnera son
concert annuel sous la direction de M.
Gaby Blanc.

C'est dans la magnifique grande salle de
Saint-Romain, que sera offert à toute la
commune et aux sociétés amies un pro-
gramme fort bien équilibré et présentant
une dizaine d'œuvres éclectiques parti-
culièrement bien adaptées aux fanfares de
notre canton.

En outre, Jean-Daniel Savioz, dirigera les
productions des tambours « La Gaîté », un
ensemble qui s'est déjà taillé une fort belle
réputation.

Plusieurs musiciens seront, ce soir-là ,
honorés pour leur fidélité aux répétitions.

C'est le premier concert donné sous la
responsabilité du deuxième comité de
«l'Union instrumentale Ayent-Anzère».

A samedi à 20 heures précises à Saint-
Romain.

RAPPORT DE LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS

LES VICTIMES DE L'INFLATION ET...
DE LA LUTTE CONTRE L'INFLATION

Nous avons exposé hier les grandes
lignes du rapport de la Banque canto-
nale valaisanne, qui constitue chaque
année un document de première valeur
pour l'appréciation de l'évolution éco-
nomique et financière dans le cadre de
laquelle se situe la vie valaisanne.

Nous aborderons aujourd'hui des
points particuliers se rapportant aux
mesures prises pour tenter de juguler
l'inflation. Le rapport « plante le
décor»,si l'on peutdire en traitant de la
tendance générale de la conjoncture
dans le monde.

MURMURES
ET PARFOIS RÉVOLTES

Le rapport prévoit « qu 'au cours des
prochains mois, la croissance réelle ne
cessera de faiblir en raison d'une
diminution de l'offre , dans certains
pays, à cause des restrictions conjonc-
turelles et de la pénurie d'énergie. »

Or - poursuit le rapport - « la
plupart des gens n'ont connu que le
plein emploi, la sécurité, l'aisance et ils
supportent mal que les choses devien-
nent moins facile. C'est pourquoi on
s'étonne, on murmure et, parfois on se
révolte. »

L'EPARGNANT DOUBLEMENT
VICTIME

« Avec des taux d'inflation de 8 à
10 %, souligne le rapport , l'épargnant se
fait déposséder de ses économies au
bénéfice des débiteurs qui onl
emprunté pour investir dans des valeurs
réelles. L'injustice est d'autant plus
criante que l'épargnant est encore la
victime du fisc. » Pourquoi ?

Le rapport expose plus loin en quoi
l'épargnant fait figure de victime expia-
toire et de l'inflation, et du fisc.

Voici ce qu'on lit : « Le travail et
l'épargne sont deux facteurs importants
du développement économique. Or, si
la rétribution du travail a beaucoup
progressé depuis 20 ans, non seulement
en valeur nominale mais également en
valeur réelle, nous devons constater Et le rapport de conclure fort perti-
que les pénalités qui frappent l'épar- nemment :
gnant sont de plus en plus lourdes. En « Ces chiffres ne manquent pas g
effet, le revenu de l'épargne est soumis d'inquiéter de larges milieux de notre
à l'impôt fédéral direct, à l'im- population. »
pôt cantonal, à l'impôt communal. G.R.

Il est également soumis à l'impôt can-
tonal et à l'impôt communal sur la for-
tune.

Additionné au revenu du travail , il
fait passer le contribuable dans les
classes les plus élevées des taux. La
Suisse figure parmi les pays où l'épar-
gnant est le plus mal traité. »

Et le rapport de poursuivre :
« Ce qui est plus grave encore, c'est

que l'épargnant est la première victime
de l'inflation qui atteint actuellement
des taux tout à fait inhabituels pour
notre pays. Or, dans le but louable de
lutter contre l'inflation , les banques
sont invitées à ne pas hausser les taiix
hypothécaires et, par voie de consé-
quence, les taux des dépôts d'épargne.
Il est souhaitable - conclut le rapport et
nous nous joignons entièrement à ce
souhait - que nos autorités se rendent
mieux compte de cette situation avant
que la mentalité de notre population se
modifie.

LE COUT DE LA SECURITE
SOCIALE

DES CHIFFRES ASTRONOMIQUES
Nous avons esquissé hier le cri

d'alarme que l'on décèle dans le rap-
port à propos de la charge de la sécu-
rité sociale.

Voici des chiffres :
« L'Institut des assurances de la

Haute Ecole de Saint-Gall a publié une
étude dont il résulte que la charge to-
tale de la sécurité sociale en Suisse
pourrait atteindre en 1985 entre 41,8 et
54,2% du revenu du travail et qu 'elle
augmentera jusqu 'à la fin du siècle. La
charge totale comprend les cotisations
des employeurs, des assurés et des pou-
voirs publics. Les contributions de sé-
curité sociale ont passé de 3,7 milliards
de francs en 1960 à plus de 11 milliards
en 1970. Elles atteindraient 25 milliards
en 1975, entre 40 et 47 milliards en
1980, entre 85 et 144 milliards en 1990
et entre 155 et 295 milliards en l'an
2000 !

Musique contemporaine à Sion

Le « Neue Horizonte » de Berne

SION. - Ce vendredi 5 avril 1974, les JM
de Sion recevront à l'Aula du Collège
l'ensemble « Neue Horizonte » de Berne
pour une soirée de musique contempo-
raine.

Au programme, des œuvres de Nono,
Bœsch, Messiaen et autres compositeurs
modernes.

Erika Radermacher (soprano), Rainer
Bœsch (sinthétiseur), Roland Moser (cor) ,
Niklaus Sitter (clarinette), Peter Streiff
(violoncelle) et Urs Peter Schneider (piano)
constituent cet ensemble créé en 1967 par
U.-P. Schneider et qui , à travers son
slogan, « Nouveaux Horizons », interprète
depuis sept ans tous les auteurs modernes
en des concerts d'animation , concerts pour
jeunes, concerts d'église, confrontation ,
participation avec public , improvisations et
coproduction spontanée. .

C'est de la musique douce, agressive,
méditative, démoniaque, comique, tragique
qui nous sera présentée et commentée ce
vendredi soir.

N. Lagger

Fabrique ex commercialise
des alcools et autres boissons

de haute qualité
DISTILLERIE VALAISANNE « DIVA » SA
3958 UVRIER/SION - TEL. 027/9 68 76/7

NOUVELLISTE
Votre ^Ujournal M

• 

50 % d'économie
environ, en équipant votre véhicule de

Spécialiste du pneu camion, génie civil

Pneu Service TYVMLUG

Dépôt (gnlinenlal
Sion Rue de la Dixence Tél. 027/2 56 95

OUVERT SAMEDI MATIN 



VOUS DEVEZ VOIR
NOTRE NOUVEAU MAGASINNouveaux mobiliers

en exposition permanente
Entrée libre
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BULLE - GENEVE - YVERDON

81
CHARRAT - LAUSANNE-OUEST

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

»io\/

îeub

Sion, tél. 027/3 71 11

Votre publicité !
« ALLONGEZ » votre chiffre d'affai-
res en informant mieux encore votre
clientèle

PUBLICITAS vous y aidera !

Une Mini , vous l'ob
tenez déjà à partir de
6400 francs. Et ce prix
inclut l'une des con- à
ceptions automobiles Jl
les plus modernes: JjJ
moteur transversal , kf \
traction avant , hab
tacle étonnamment [B
spacieux.

Une Mini vous
fait plaisir même le
jour où vous la re-
vendez. En effet , sa
cote , sur le marché
de l' occasion , compte
parmi les plus éle-
vées.

© Mini
LCVL«rvo|

Nous vous invitons cordialement
à l'essayer sur route:

Garage des NATIONS
vente: 48. av. de FranceàWA\W.

EmIIFreySA tél. 027/2 52 45
-3__<PJ_^_£k_BF.:'3K| SB? service: 67, av. de France

tél. 027/2 98 98
1950 Sion Mi 74/2f

meublé

A louer à Sion

apparteme

de 3'/2 pièces
500 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 027/2 06 78

36-24013

de 4'/2 pièces

A louer à Sion

appartement

50 m du Centre pro-
fessionnel.

570 francs par mois,
charges comprises.

Libre dès le 1 er août.

Tél. 027/2 59 15

36-24050

Cherche à acheter

maison
ou chalet
avec jardin.

Ecrire sous chiffre
M 311296-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

Riviera
près ALASSIO

Saint-Léonard

A vendre

magnifique A vendre studios et
appartements, cuisine

Ecrire sous
chiffre P 36-901178 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille cherche

studio
meublé
à Martigny

Tél. 026/6 13 44

Demander M"* Zaugg

36-23914

équipée, près mer et
plage, dans résiden-
ces suisses,
dès Fr. 33 900.-
Jardin ou balcon,
visites en bus le
week-end. Crédit par
banque suisse dispo-
nible. Location par
SWISS TOURING.

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

CERVIA %,
ADRIATIQUE "\
Eté 1974: à louer
MAISONS ETviœir751*
Tout confort. Plage privée.
Prix avantageux.

CERVIA %nADRIATIQUE ''I
Eté 1974: à louer
MAISONS ET

viœir^
Tout confort. Plage privée.
Prix avantageux.
Renseignements:
J.P.Trùmpler, case postale

^
6300 Zoug 3. T. 042/365077

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

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

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

Ecrire à
case postale 208
Sion

36-3809

A vendre
à très bas prix

deux
appartements
dans immeuble an-
cien rénové, situé à
Evionnaz. Née. pour
traiter Fr. 30 000.-

Offres sous chiffre
89-114 S.A. aux An-
nonces Suisses «As-
SA», 1951 Sion

A vendre
La Muraz-sur-Sion

terrain
de 535 m2
Ecrire sous
chiffre P 36-300567 à
Publicitas, 1951 Sion.

A CHARRAT

BRITISH MINI 273 NA

AUSTIN
TRIUMPH

A louer à Sion

A vendre à Saxon

IN D °,u" terrain
IVIPH appartement de 2500 m2
|«D * k pièces arborisé en Golden
PAK et Clara

tout confort. pr 14._ |e m_

t 

Libre tout de suite.
iGérald Wutrich

Tél. 027/2 26 94 - 1907 saxon
2 70 25 heures des Tel 026/6 22 09
repas 36-23894

JAGUAR
®

LEYLAND

EmilFreySA

Vos annonces
Tél. 3 71 11

••¦¦¦¦•«•-
Garage des NATIONS

Vente: 48, av. de France
1950 Sion, Tél. 027- 2 52 45

Service: 67, av. de France
1950 Sien, Tél. 027- 2 98 98

Grand marché
de voitures d'occasion

A la clé de la bonne occasion
Vous recevrez pour votre argent une voiture d'occasion sûre

à d'excellentes conditions

GRAND CHOIX - QUALITÉ - GARANTIE
Facilités de paiement

et aux meilleurs prix !

A. Antille, 3960 Sierre ^̂ ^M ï)
Tél. 027/5 33 33 - 5 33 34 _HVHK2|M _S0MPIIHAppartement : 5 12 05 Ri__fF#^Hf95]K«

Représentants :
ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28

ŜĴw W Vous pouvez LOUER, à la demi-journée ou à votre
mm̂ l\m̂  

gré, des VOITURES de toutes marques
ou camionnettes VW

| .tNTAÇAH ]



TM ^̂  " L̂rf?A L̂*̂ k

Gares ^ ĵ^Jp»Sierre - Sion v̂q
Martigny - St-Maurice "'%

FINALE DE LA COUPE SUISSE
A BERNE

Lundi de Pâques, 15 avril, à 14 h. 30

Train spécial
Voitures directes Sierre - Berne - Sierre

Billets spéciaux à prix réduit, valables 2 jours (y com-
pris le transport en tram entre la gare et le stade et

retour)
Prix : 2e classe
dès' Sierre Fr. 37.-
dès Sion Fr. 35.-
dès Martigny Fr. 34.-
dès Saint-Maurice Fr. 32-

Vente des billets d'entrée aux guichets des gares

¦HO 11111 j uiwi i 11111 ijffl

Aux amateurs de belles voitures !
Aux amateurs de bonnes voitures !

|£J au Garage [J3 f̂l^̂ 3 fiWfl

SUNBERM 
W^ W-é m̂ _P% OPiMERCEDES 450 SE : la voiture de l'année!

Matra-Simca Bagherra : 1 er prix STYLE AUTO

Voitures neuves Voitures d'occasion
en stock de Fr. 7150.- à Fr. 57 000.- de la Simca 1000

à la Ferrari 330 GTC
Ne manquez pas de nous rendre visite

Grand choix de

MIROIRS
Cadre plastique, métal
et bois doré à la feuille

Rue des Remparts 21

Fiancés
Pour votre prochain repas de
noces, retenez une adresse

GENEVE-GARAGE
rjOE ZUCCATTI

Votre agent OPEL

MERCEDES 350 SL aut. 72
MERCEDES 280 SE aut. 73
COMMODORE aut 4 p.
LANCIA 2000 Coupé
ALFA 2000 Berline
CAPRI 2600 GT XLR
FIAT 128 SL 1300
ASCONA Voyage
SPITRRE MK IV
BMW 2002
PEUGEOT 504 GL
ALFA 1750 Duetto
ALFA 1300 GT Junior
PEUGEOT 304

Expertises pour tous cantons

72 11 900.-

34 900.-
34 000.-
13 950.-
13 900.-

9 450.-
9 450.-
9 450.-
8 450.-
7 950.-
7 950.-
6 950.-
6 950.-
6 450.-

A vendre un groupe

pompe diesel
50 CV32 63 30

44 05 00
12 Jean-Jaquet
129, route de Meyrin

pour arrosage.
Débit env. 1500 l/mn
Surface arrosée env.

RENAULT 16 GL 70 6 250.- 2 ha, groupe mobile
ASCONA 1600 S 4 p. 71 6 250.- sur châssis 2 roues.
FIAT 128 4 p. 72 5 950.- ¦ Fr. 4000 -
FIAT 127 73 5 950.- Garantie 6 mois.
PEUGEOT 204 break 70 5 450.-
AUTOBIANCHI A 112 71 5 250.- Tél. 026/5 33 38
FIAT 850 Coupé 70 4 950.- I (heures des repas)
PEUGEOT 204 GL 69 4 450.- 36-5602
FIAT 850 Spécial 70 3 950.- 
REKORD 1700 4p.  67 2 950.- ¦ Je prendrais
ESCORT 1300 aut. 69 2 950.-
ALFA 1600 Super 66 2 950.- e :eunes
RENAULT 4 L  67 2 450.- ' " W

KADETTE 2 p. 66 1950.- I VaCtîeS

mm* en estivage, jusqu'au
r. -ii « ,. . ., M? 1er novembre.
Crédit - Achat - Vente ^MW

l̂^__ ^̂^̂^̂^ Ĥ 35 65
l̂ M^ le soir

A vendre ou à louer à Sion

atelier de couture
" Très belle clientèle assurée.

Appartements de 2 et 3 pièces
à disposition.

Tél. 027/2 62 90
Au Mérinos, 21, r. de la Dixence
1950 Sion 36-24045

Auberge
de la Belle-Ombre
BRAMOIS

Salle pour 150 personnes, parc.
Menus de circonstance.

Tél. 027/2 40 53
36-1280

Alfa Romeo 1750 GTV
50 000 km, année 71, intérieur
cuir, couleur gris métallisé , radio.
Visible au Garage des Nations,
Martigny.

Tél. 026/2 22 22 - 2 32 23
36-4646

Mercedes 200
1973, 32 000 km, boîte automa-
tique, servo-direction, radio.
Etat de neuf. Facilités.

Automarché, Sion
Tél. 027/3 39 38 36-1063

bain de dégraissage
1250/2500/2000 mm Bas prix

Ecrire sous chiffre P 36-901175
à Publicitas, 1951 Sion.

Peugeot 104 berline
4 portes, 1973, 7600 km, état de
neuf. Facilités de paiement.

Automarché, Sion
Tél. 027/3 39 38 36-1063

Automarché
BMW neuves en stock. Livraison
rapide de tous les modèles.
Service, financements.

Rue des Condémlnes 40, Sion
Tél. 027/3 39 38 36-1063

Opel Rekord 1900 S
Opel Rekord 1900 6 pi.
Opel Diplomat
Opel Rekord 1700 luxe
Opel Ascona 16 S
de luxe, 12 000 km
Opel Ascona 16 S luxe
Opel Ascona 16 S
Opel Kadett luxe

1968
1971
1972
1972
1969
1970

Occasions
1972
1970
1969
1969
1965

1973
1972 Fiat 125 Spécial

1971

Opel Rekord 1900 S

1971
1971

Opel Kadett 1200 Spécial
8000 km
Opel Kadett luxe
Austin 1300 luxe
Fiat 850 Sport Coupé

Ford Escort 1100 luxe
Simca 1000 GLS
VW 1300 luxe
Alfa Berline 2000Georges Revaz «»«• »¦«*¦«»¦« «•«"»« ¦_>/

SION
Tél. 027/2 81 41 Vendeurs :

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

795
+ étui 65

L'appareil professionnel
aux possibilités illimitées

OFFRE *
DE

PÂQUES ! 595
* 7"£- *^i * ŷ* ^Wy* "̂  ̂̂ t̂  ̂ ^̂  ̂ T* ̂ ^  ̂̂ ^̂  * *̂ s^R*^fc^^%

EUMIG - BRAUN - YASHICA - ROWI - CHINON - NIZO - ILLFORD - DURST - PRAKTICA - POLAROID - RICOH - SILMA - FUJICA - LEICA - EUM

Place du Midi 32
Bâtiment Richelieu

Téléphone 027 3 10 10
1950 SION

t *ï C AHMIï Place du Midi 32
Bâtiment Richelieu

Téléphone 027 3 10 10
1950 SION

Canon F 1
obi. 1,8 - 50 mm

Canonet 28 295Vsdiiuiiei co _ Lww»
automatique, cellule CdS + Qtuj

Canon F T b, obj. i,a -so mm
Un flex très perfectionné
pour l'amateur

ALPA - BOLEX - CANON - NIKKON - OLYMPUS - PENTAX - MAMYA - ROLLEI - BAUER - VIVITAR - KODAK - AGFA - KONICA - ALPA - BOLEX

ï^ 
« ŝ 
«^ ̂p JJs «5}Ç 5JÇ ?|Ç ?Js ?JÇ 5js 5j» ?|s PHOTO-CINÉ FARDEY Discount

*

*
Votre spécialiste et conseiller en photo-ciné

OCCASIONS

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1
1
1
1
1
3

3

3

bureau massif (chêne), 160 cm long.,
80 cm larg., 78 cm prof. 165.-
chambre à coucher, 2 lits avec matelas,
2 tables de nuit basses, 1 magnifique com-
mode avec glace, 1 armoire 4 portes, le tout 595.-
très joli buffet de cuisine, 100 cm larg.,
95 cm haut, avec dessus (vitrine) 95 cm
haut., 38 cm prof. 125 -
buffet anglais voûté, 200 cm haut., 110 cm
larg., 60 cm prof. 165.-
machine à écrire de bureau, avec tabula-
teur, révisée, «Halda» 125.-
machine à calculer électrique, avec bande
de contrôle, «Précisa» 185 -
joli meuble en bois, 70 cm haut., 50 cm
larg., 35 cm prof., avec radio 4 longueurs
d'ondes, tourne-disque 3 vit. et 20 disques 125.-
magnifique meuble en bois, 2 portes, 80 cm
haut., 65 cm larg., 45 cm prof., avec télé-
viseur, grand écran, et antenne 265-
tourne-disque, 3 vitesses et 20 disques 45.-
tourne-disque stéréo avec 2 boxes (haut-
parleurs) et 20 disques 145.-
machine à coudre électrique «Elna», porta-
tive, avec valise, parfait état 145 -
machine à coudre électrique «Singer»,
portative, avec valise, zigzag, parfait état 295 -
clarinette B avec valise, état de neuf 298-
accordéon chromatique, touches boutons
«Hohner Artiste I», 120 basses et registres 845 -
guitare électrique de jazz «Framus» , bon état 125.-
guitare, état de neuf 95-
vélo de sport pour dame, 3 vitesses 125 -
beau vélo de sport pour jeune homme, 3 vit. 165 -
remorque de vélo, bon état 95-
pullovers, longues manches, pour jeune
homme, taille 46, le tout 15-
blouses, 2 jaquettes laine, 3 pullovers pour
jeune fille, taille 38, le tout 19.-
joiies robes, 1 jaquette imitation cuir,
1 paire de pantalons longs pour jeune fille,
taille 38. le tout Fr. 29.-

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 05-300928

A vendre
é tains
une très belle
collection
de channes
soupières
fontaines
et
divers

Bas prix

Tél. 027/2 32 93

36-23889

A vendre

à bord de laquelle, assis, votre volant
bien en main, vous roulerez sur votre
gazon et le tondrez avec précision
sans la moindre peine. Le ramasse-
herbe vous évitera le ratissage. Sé-
curité maxima, 4 vitesses avant,
1 vitesse arrière. 5 modèles diffé-
rents. Garantie suisse.

D_""_ IV| UNIVERSAL Motorenfabrik
DV/ IM 8942Oberrieden «5 01 -7201443
Veuillez m'envoyer votre prospectus concer-
nant les divers modèles de tondeuses à gazon
carrossées , ainsi que la liste des revendeurs

R
Nom: _ .

Adresse: 

#

MM
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Auberge de la Tour d'Anselme
à Saxon cherche

1 l ingère-
femme de chambre

Faire offre à la direction
Tél. 026/6 22 44

46-1276

Entreprise de transports

TROILLET S.A.

Route du Simplon 64

1920 Martigny

cherche

chauffeurs pour entrée i
poids lourds

Entrée tout de suite ou à convenir -4 ioijno

manœuvre-
Toi. 026 2 32 24 maaasinier

36-24032 magasinier

Service pneumatique

cherche

pour entrée immédiate

Pour tous renseignements, télé-
phoner au 027/8 42 55

36-2étudiant
Juillet et août
Pour station d'essence

Tél. 026/4 92 16

On cherche
pour 4 Jeunes filles de 15 ans, des fa-
milles à Sion, désireuses de les em-
ployer pendant les mois de juillet, pour
garder des enfants et faire de petits
travaux de ménage
pour 1 jeune fille de 15 ans révolus, un
travail pendant les deux mois d'été dans
un bureau ou une entreprise, à Sion
pour 1 garçon de 15 ans, un travail de
manutention ou aide, pendant les deux
mois d'été, à Sion ou environs proches.

Service de la Jeunesse
21, avenue de la Gare, Sion
Tél. 027/2 86 88 (entre 8 et 9 heures)

Pour immeubles résidentiels dans
station de montagne, ait: 1500 m,
nous cherchons

concierge
a l'année, appart. à disposition.
Excellentes conditions.

Jeune couple ou couple retraité
auront la préférence.

Tél. 027/8 77 99
entre 8 et 9 heures

36-24040

Jeune Suisse allemande, sachant
l'anglais, parlé et écrit (séjour en
Angleterre), 2 ans de pratique,
cherche place comme

secrétaire
en Valais, pour se perfectionner
en français.
Libre dès le 15 mai - début juin.

M. SCHALLER
Aegeristrasse 46, 6340 Baar

Peintre qualifié
est demandé tout de suite ou à
convenir.

Travail assuré.

Robert Buzzi, gypserie-peinture
1141 Yens-Morges
Tél. 021/77 11 46

—^_——— ¦ i «——«—¦ ¦¦¦ 
i

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes ? 

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement , 3003 Berne
Tél. 031 /61 62 53 %

Jeune homme, 27 ans, cherche
place à Montana-Crans comme

vendeur ou autre
pour les mois de juillet et août.
Bonne connaissance de l'alle-
mand.

Tél. 025/6 22 96 (14 à 16 h.)
Demander M. Alain Schneider

Famille de médecin, aux environs de
Lucerne, cherche, pour tout de suite
ou à convenir

ieune fille
sachant faire la cuisine (possibilité de
travailler au cabinet médical et d'ap-
prendre l'allemand) .

Prière de faire offre à : Doktor Schnyder
Gasshofstrasse 18, 6014 Llttau
ou téléphoner au 041 /55 36 16

Pressing Bernasconl-Michellod
Rue Marc-Morand, Martigny
cherche

repasseuses
pour le matin

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 29 74
36-23992

installateur sanitaire Martigny cherche
monteur en chauffage commis de cuisine

Appartement à disposition
Entrée tout de suite

*
S'adresser à Firma Biner & Arnold
Sanitârinstallationen, ZERMATT
Tél. 028/7 85 87 36-23980

Pour un mois
Entrée le 16 avril

JitfHItOibllO.
Tél. 026/2 21 04 36-1309

sommelière
(éventuellement remplaçante pour
2 à 3 jours par semaine)

Tél. 027/2 15 33 - R. Luyet

conducteurs bulldozers
conducteurs pelles
mécaniques à câble
conducteurs pelles
rétro-hvdrauliaues
Si possible connaissances du défonce-
ment. Bon salaire. Pas sérieux s'abstenir

Ecrire sous chiffre P 36-23841 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Ateliers Mécaniques MEV S.A
3966 Chalais
Nous cherchons

un homme
pour notre département
de stockage et de vente.

Travail de journée.
Semaine de 5 jours

S'adresser au bureau ou télépho-
ner au 027/5 26 33

Entreprise de construction
cherche

un chauffeur
pour poids lourds

des manœuvres
pour travaux, région Sierre

S'adresser à Tiefbau SA, Sierre
Tél. 027/5 18 73

36-6821

L'hôtel de la Gare à Saxon
cherche

sommelière
Horaire : 9 heures par jour.
2 jours de congé par semaine
Salaire assuré

Tél. 026/6 28 78 36-1314

Restaurant de la Côte,
Corin-sur-Sierre, cherche

garçon de cuisine
Entrée le 1 er mai.

Tél. 027/5 13 51
M. Georges Burguet 36-1252

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

Café L'Oasis
Avenue de France, Sion
Tél. 027/2 47 33
cherche, pour le 1er mal

serveuse
Fermé dimanches et fêtes

36-23754

Importante firme suisse cherche

représentants
Débutants seraient formés. Con-
ditions d'engagement : fixe, com-
missions, frais de déplacements
payés.

Pour tous renseignements ,
s'adresser au 021 /51 97 85
dès 19 heures 17-1542

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

Restaurant de l'Hôtel-de-Vllle à
Martigny cherche

Qui cherche

nurse diplômée
parlant allemand-français
pour avril-mai
évent. plus longtemps ?

Tél. 032/81 11 21

Entrepreneur qualifié
Maîtrise fédérale en génie civil
cherche situation, Valais central.

Libre tout de suite.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300582 à Publicitas,
1951 Sion.

Le nouveau restaurant de l'hôtel
de la Gare à Sion cherche

1 sommelière
2 filles de buffet

Tél. 027/3 31 15 36-23954

Cherchons

repasseuse Taxiphone
r engagerait

Texana
Centre commercial Chauffeurs
1870 Monthey HA ravie
Tél. 025/4 48 28 °e I3X,S

36^3645 Salaire fixe

Congés réguliers
Téléphoniste
diplômée PTT S'adresser à
avec connaissances Taxis Claude
anglais-allemand R"e du Pont 12
cherche emploi 1870 Monthey

Région Bas-Valais. Tél. 025/4 14 07
ou 4 55 28

Ecrire sous 36—100231
chiffre P 36-23692 à 
Publicitas. 1951 Sion.

RHONA SA, Bouveret, engage

A vendre

Suzuki 250
montée sport

Tél. 026/5 42 33

36-̂ 100193

jeune serrurier-forgeron
Ambiance de travail jeune et dynamique.
Fonds de prévoyance. 13e salaire.

Ecrire ou téléphoner au
021/60 61 25 36-24046

Hôtel Eden
Crans-sur-Sierre
Tél. 027/7 35 55
cherche, pour la sai-
son d'été

jeune
cuisinier
femme
de chambre
secrétaire-
réceptionniste
expérimentée

36-24035

Etudiante
19 ans, cherche place
pour 2 mois,
station du Valais.

Libre de début juillet
à fin septembre.

Tél. 027/3 61 66

36-24037

Je cherche emploi
comme

aide-
magasinier
à Martigny
ou environs.

Libre immédiatement
ou à convenir.

Tél. 026/2 63 46

36-400197

Jeune homme
de 16 ans
cherche travail
pendant les vacances
de Pâques.

Tél. 027/2 95 41

36-24051

Secrétaire
(dame)

cherche place à Mar-
tigny ou environs.

Bonnes connaissan-
ces d'allemand.

Tél. 026/2 63 46

36-400201

Jeune fille
(15 ans)
cherche travail dans
famille.

Juillet - août.

Tél. 025/4 16 56

36-425129

Cherchons
pour la saison d'été,
15 juin au 15 octobre

1 second
de cuisine

1 (ingère
1 garçon

d'office
1 sommelier

Faire offres de ser-
vice à
Hôtel Gomesia
3985 Munster
Tél. 028/8 23 18

36-12551

Jeune
employé
de commerce
cherche emploi
dans bureau ou autre

Sion et environs

Tél. 027/2 93 54

36-300576

On cherche
pour le 15 mai ou
date à convenir

sommelière
Débutante acceptée
Nourrie, logée,
blanchie
Gain assuré

S'adresser au café
de la Belle-Maison
1522 Lucens
Tél. 021 /95 81 44

22-2026

Employé
de commerce
10 ans de pratique,
cherche place, région
Martigny - Entremonl

Date d'entrée
à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-24007 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons

2 poseurs
(menuisiers)
pour agencement
de cuisines.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 027/2 42 51

36-23842

On cherche

jeune fille
pour le service. Suis-
sesse de préférence.

Restaurant
« Au Philosophe »
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 72 03

36-23633

LA PLUS VENDUE
ET
LA PLUS APPRECIEE

à raboter
en fonte
Universal
Grand choix
Largeur de rabot :
200 - 500 mm
A partir de Fr. 2900.-

ETTIMA AG
3202 Frauenkappelen
(Berne)
Tél. 031/50 14 20

Ouvert : jeudi et ven-
dredi toute la journée
et samedi matin
Veuillez nous rendre
visite à la BEA, halle
No 15, stand 1538

A vendre
tracteur
«Hûrliman»
D90
avec
charrue portée
«Henrion»
trois points
remorque
basculante
trois côtés

Charge utile :
100 tonnes
Pont et ridelles
métalliques

Tél. 027/9 20 58
36-24011

La maison
du

trousseau
Vous trouverez chez
nous le trousseau

que vous désirez
Local de vente

à l'étage.

Avenue de France-
ch. des Erables 20

SION

A 200 m de la gare

Tél. 027/2 25 57

A vendre A vendre
de particulier

Audi Karavan Alfa Romeo
2000 GTV

modèle 1968 
CQupé

Bas prix
année 72, 30 000 km
Avec accessoires

Tél. 027/9 29 66
le soir Tél. 027/6 62 35 -

36-24016 6 61 32
36-300592

Occasion A vendre
A vendre, bas prix
Datsun 1200 Camion VolVO
4 portes, modèle 73,
6500 km basculant, expertisé,
Fiat 132 1600 174 CV, 10 vitesses,
modèle 74, 100 km 8500 kg charge utile
Plat 128
4 portes, modèle 71, F. Decoppet
48 000 km 1020 Renens
Renault 6 1100 Tél. 021/34 03 92
modèle 72, 32 000 km à partir de 19 h.
VW 411 LE 22-23342
modèle 71, 43 000 km 
2 Jeeps Wlllys
3 et 4 vitesses Vends
Austln 1100

^VW Va^anT °
0°  ̂ Honda 750

ï.fÏRornto Iâ.O Dunstall. expertisée

F"%0.- Tél. 021/54 35 63
Ford 17 M <rePas> 

22__
50Fr. 1800.- -̂*>u

Fiat 127
modèle 72, 59 000 km A vendre

Tél. 027/4 56 52

36-23831 Ford Taunus
20 M TS

A vendre d'occasion
4 portes, 1966

fourneaux \ Peinture neuvelourneaux . Mécanique révisée
DOtagerS Expertisée
a bois
salles de bains Fr. 2000.-
S'adresser à
André Vergères Tél. 025/8 32 56
Conthey-Place
Tél. 027/8 35 39

36-24047 Of»1 Kad6tt

1965
A vendre Expertisée

Très propre

pommes Fr. 1500.-
de terre
« Bintje » Tél. 025/8 32 56
à raclette 36-100236
Tél. 025/2 13 57 

36-24026 Retrouvée
l'adresse des jam-

A vendre bons à l'os fumés à la
borne, à cuire ou à

170 m manger crus (pièces
, de 6 kg 80)

de tuyaux Fr. te-ie kiio
caoutchouc
renforcé, 1/2 pouce, C,a.?f> Postale 24
résistance : 18 atm. il?

3 "8
^^ E>

(servi 2 mois) Tel. 037/46 10 54
après '9 leures

Tél. 027/4 82 72 17-22733

36-24036 A vendre ou à |0uer

A vendre Chevaux

thuyas selle et tra,n
* poneys

Prix très intéressant. mulets
S'adresser à R. Gentinetta
Jean Perraudin 3960 Viège
1913 Saillon Tél. 028/6 24 74
Tél. 026/6 20 76
(dès 18 h. 30) 36-12360
ou 026/6 20 36 
(heures des repas) Après nos exposi-

36-22718 lions, profitez de nos

Meubles neufs, soit : 
macnjnes

paroi moderne a laver
Salon d'exposition

Linge et vaisselle
comprenant : Garanties comme
1 divan transforma- neuves. Bas prix
ble en lit 2 places, Nos occasions
2 fauteuils sur roulet- dès Fr. 300.-
tes, 1 table-guéridon.
Vends aussi séparé- Tél. 026/2 26 74
ment. 
Rendu franco domi-
cile. A vendre
Prix net Fr. 2495 -

Tél. 027/2 54 25 Chalet
36-4424 à Torgon

3 pièces, cuisine.
A vendre Confort

Panorama magnifique
dalmatiens Fr. 130 000.-

moins hypothèque
Magnifiques chiots
de 2 mois Ecrire à P. Girod
avec pedigree 1891 Torgon
Sujets d'éleveur ou tel- 022/41 16 96
Père superbe repro- 18-311111
ducteur anglais. 

A louer à Sion-Platta,
dans HLM

Tél. 037/52 10 23
appartement

_^̂ jg de 4 pièces
^̂ ^̂ Wlf^WJ^̂ B Libre tout de suite
LiLX ÂîUAC^̂ I ou à convenir

Ijf̂ T ^— Tél. 027/2 
62 
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A vendre

Opel AsCOna Car-A-Van
moteur 9 CV, 73, 24 000 km, état
de neuf. Reprise.
Facilités de paiement.
Automarché
Rue des Condémines 40, Sion
Tél. 027/3 39 38 36-1063



Nouveau comité
à la Grande Cible

Lors de cette assemblée, nous reconnaissons, de gauche à droite, M M .  Romain
Masserey, René Walther, Victor de Chastonay, Pierre-André Hitter. Manque sur
cette photo le nouveau président, M.  A rthur Perrin.
SIERRE. - Il y a quel ques jours , la Grande
Cible de Sierre tenait son assemblée géné-
rale annuelle , dans le cadre du restaurant
du Rawy l, à Glarey. Cette assemblée a
permis de renouveler le comité, qui a vu
son président , M. Victor de Chastonay, dé-
missionner, après 20 années d'activité in-
cessante. A cette occasion , une channe lui
fut remise, en reconnaissance des grands
services rendus à la société. Le nouveau
comité se compose de MM. René Walter ,
capitaine : Pierre-André Hitter , l ieutenant ;
Romain Masserey. Sauthier et Arthur
Perrin , procureur.

Le programme pour l'année à venir verra
notamment l'organisation du 10' tir histo-
ri que de Finges, les l"et2 mai ; la journée
des Vieilles Cibles , à Chalais : le tir annuel
de la section , au stand de Sierre, le 16
juin : la sortie traditionnelle à Ochsen-
boden , le 8 septembre , sans oublier l'as-
semblée du comité de la Fédération des
Vieilles Cibles , ce samedi 6 avril à Chalais

Au plan des activités de l'année écoulée ,
il faut relever le beau succès du tir  annuel
de la société ; celui aussi de la sortie tra -
ditionnelle à l'Ochsenboden : en regrettant
toutefois la peine qu 'ont les tireurs à
fo rmer des groupes pour le tir de Finges et
la faible partici pation des membres au tir
annuel de la fédération à Montana-Village.

11 faut signaler ici le défoncement de la
vigne, placé sous la responsabilité du sau-
thier , M. Romain Masserey. De nouvelles
. barbues s ont été plantées , alors qu 'un
système moderne d'arrosage put être ins-
tallé. En 1973, deux nouvelles admissions
purent être ratifiées , à savoir celles de MM.
François Masserey et Jean-Marie Grand.

villninUIIDiDÏIIDln
REPRESENTATIONS

THEATRALES

CHALAIS. - Le groupe théâtral de la
Société de développement « Edel-
weiss », de Chalais , organise en ce
week-end deux soirées de représenta
tion. La pièce, cette année, est « Bien
heureuse Anais », pièce en trois actes
de Marc-Gilbert Sauvajon , sur une mise
en scène du Sierrois Walth y Schoechli.
Les représentations auront lieu à la
salle de chant de Réchy et débuteront
les samedi et le dimanche soir à 20
heures.

CONCERT DE LA LIBERTE

GRONE. - La fanfa re de Grône « La
Liberté », donnera son concert annuel .
ce samedi 6 avril à 20 heures , à la salle
de gymnasti que de Grône. Placé sous la
direction de M. Fernand Tapparei , cet
ensemble musical présentera un pro-
gramme de choix , heureux prélude aux
festivités qui . les 31 mai . I et 2 juin
prochains , marqueront le quarantiè me
anniversaire de la société.

VERNISSAGE A VILLA

SIERRE. - Ce samedi, le château de
Villa ouvrira officiellement ses portes à
l'exposition du peintre Roulet , qui
présentera nombre de ses œuvres ré-
centes.

Le vernissage de cette exposition est
prévu dès 16 heures. Elle sera ensuite
ouverte tous les jours sauf le lundi de
15 à 19 heures, cela jusqu'au 28 avril.
tous les jours sauf le lundi de 15 à 19
heures, cela jusqu'au 28 avril.

En outre, rappelons que, cet été, la
Commission des arts de la fondation du
château de Villa organisera la 3e
Biennale des Alpes, qui réunira des
peintres de toutes nationalités ; cela en
collaboration avec le Club artistique de
la Suisse romande.

AVEC LE CHŒUR
DE SAINT-MAURICE-DE-LACQUES

MOLLENS. - Ce samedi à 20 h. 30, le
chœur de Saint-Maurice de Lacques
donnera son concert annuel , dans le
cadre de la maison communale de
Mollens. Placé sous la direction de M.
Al phonse Berclaz. ce chœur a préparé
un programme de choix , qui ne man-
quera pas d'enchanter le nombreux
auditoire. En comp lément de
programme, la fanfare « Union » . de
Venthône , apportera son concours.

JOURNÉE « PORTES OUVERTES »

SIERRE. - Samedi, la Banque Populaire
suisse, qui a ouvert il y a quelques
jours sa nouvelle agence de Sierre, or-
ganise une journée « portes ouvertes ».
Chacun est aimablement convié de 9
heures à 16 heures à rendre visite à
cette nouvelle succursale, agencée de
manière très moderne.

Assemblée bourgeoisiale
CHIPPIS.  - L 'assemblée bourgeoisiale est
convoquée à la salle bourgeoisiale pour le
dimanche 7 avril 1974. à 10 h, 30 (sortie
des offices) avec l' ordre du jour suivant :

1. Lecture du protocole de la dern ière as-
semblée bourgeoisia le

2. Agrégation des nouveaux bourgeois
3. Divers

\ous invitons tous les citoyens domi-
ciliés et originaires de Chipp is. âgés de 18
ans et p lus, qui n 'ont pas encore formule
leur demande d'agrégation à la bourgeoisie,
à s 'inscrire au secrétaria t communal, jus-
qu 'au vendredi 5 aiml 1974.

L'Administration bourgeoisiale

Du monde aux terrasses

SIERRE. - Avec le p rintemps et la
chaleur revenus, comme des bour-
geons printaniers, les terrasses des

\ cafés  sierrois ont f a it leur apparition.

i Un rayon de soleil, et déjà le badaud
I p rend ses quartiers, aux terrasses du
! Terminus ou de l 'A rnold , à celles de
| la « Terrasse » aussi, ailleurs encore. '
j La ville revit après le terne hiver, par
! l 'animation colorée dé ses terrasses,
I bien sympathiques.

I

Transports publics et places de parc
SIERRE. - Lors de ses séances, tenues durant les mois de décembre, janvier et
février, le conseil communal de Sierre a notamment :

Décidé d'entreprendre la procédure en
vue de l'introduction du Registre foncier
fédéral sur le territoire de l'ancienne
commune de Granges (rive gauche).
Décidé , dans le cadre du projet de centre
scolaire de l'ouest , la construction d'une
salle omnisports de 45 m sur 22 m.
Adjugé les travaux de chauffage ,
sanitaire et électricité pour la nouvelle
salle de gymnastique de Goubing.
Transmis la demande d'homologation au
Conseil d'Etat pour le plan d'alignement
de Granges.
Décidé l'organisation , en 1974, d'une co-
lonie de vacances pour les enfants à
Riccione, sur l'Adriati que , en collabora-
tion avec la commune de Martigny.
Décidé d'augmenter l'appui financier de
la commune en faveur de Sierre-Géron-
de-Plage, en particulier par la prise en
charge des frais d'engagement d'un maî-
tre-nageur.
Décidé la mise en soumission publi que
de la location du bar du Bellevue dès
1974.

Donné son appui à l 'installation à Sierre
d'un atelier de montage horloger occu-
pant , au début de 25 à 30 personnes.

FUTUR CENTRE COMMERCIAL

Examiné en détail le plan, les étapes et
les coûts des aménagements routiers en
rapport avec la construction du centre
commercial de la Placette et la desser-
vance future de l'ensemble de la zone
concernée - décidé la répartition entre la
Placette et la commune de la prise en
charge des coûts d'aménagement - pré-
cisé les exigences communales en ma-
tière d'accès et de sortie du parking.

Dans l'optique de l'élargissement de la
rue Edmond-Bille , décidé l' achat d'un
certain nombre de gra nges en vue de
leur démolition.
Approuvé le princi pe d'une collaboration
avec les communes de Venthône et de
Veyras en ce qui concerne le service des
aides familiales.
Ratifié la signature des statuts de l'Asso-
ciation pour l'aménagement du territoire
de la région de Sierre, tels qu 'approuvés
par les représentants des communes in-
téressées lors de la réunion du 21 décem-
bre 1973 à Sierre.

Approuvé la liste des bénéficiaires des
bourses d'études communales ; telle que
proposée par la Commission des
bourses ; fait sienne la proposition
d'augmenter les montants à disposition
pour l' année prochaine.

Pris acte des éclaircissements fournis par
le président de la Commission scolaire
en ce qui concerne les modalités de mise
en application du cycle d'orientation.

Pris acte de la nouvelle organisation
mise sur pied afin de garantir un
contrôle sérieux et complet de tous les
quartiers au point de vue hyg iène et pro-
preté.

Décidé la démolition de la maison Nagel
et l'aménagement du terrain en place de
parc.
Pris acte de l'homologation, par le Con-
seil d'Etat , avec un certain nombre de
réserves, des modifications du règlement
sur les constructions approuvées en as-
semblée primaire du 28 juin 1973.
Décidé l'engagement d'un agent de po-
lice en la personne de M. Josep h Werlen ,
avec entrée en service le 15 mars 1974.
Décidé l'étude d' un nouvel aménage-
ments des locaux destinés aux véhicules
et au matériel du service du feu.
Accepté la proposition de l'Association
du Parc des Sports pour la construction
de nouveaux vestiaires.
Compte tenu de l' augmentation des frais
de production et de l' essence, accepté la
proposition de la Sogaval d'augmenter
également le tarif du gaz pour les ména-
ges, les gros consommateurs et
chauffage.

TRANSPORTS EN COMMUN

Accepté le rapport relatif à l'organisation
des transports publics en ville de Sierre :
lignes, horaires et tarifs. Décidé de de-
mander à l'Office fédérai des transports
l'extension de notre concession actuelle
puis, ensuite, de mettre l'exploitation de
ce service en soumission auprès des en-
treprises susceptibles de s'y intéresser.
Décidé le classement partiel en zone
bleue et en zone avec parcomètres de
l'ancien jardin public à l'avenue des
Ecoles, pour éviter le parcage de
voitures-ventouses durant toute la
journée et favoriser l'accès aux com-
merces locaux.

Décidé une aide financière au hockey-
club , sous certaines conditions, afin de
contribuer à l'assainissement de la situa-
tion.
Procédé à la nomination des nouveaux
responsables de l'état-major de la
protection civile , soit : MM. Antoine
Wicky , chef SPC ; Will y Koschmann .
chef ST ; Eric Zufferey, chef îlots ;
Walty Leya , chef SR ; Walter Brunner ,
chef mat.

Les frontaliers face à un délicat problème
BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Actuellement, 2000 ouvriers frontaliers environ
franchissent quotidiennement notre frontière pour prêter main forte dans divers
secteurs de l'économie cantonale. Ils seraient peut-être plus nombreux encore si
leur action n'était pas limitée dans un cercle déterminé par des dispositions
régissant ce genre d'activité. En ce qui concerne la vallée du Rhône, on en ren-
contre néanmoins jusqu'à Steg. Il s'agit de travailleurs qui - en règle générale -
donnent satisfaction à leurs employeurs.

Au niveau de ces partenaire s, il ne
semble pas qu 'il y ait de sérieux pro-
blèmes. L'entente paraît même cordiale.
Elle l' est moins , en revanche , entre ces
frontaliers et leur gouvernement. Ces gens
s'estiment effectivement lésés , notamment
dans la manière dont ils sont imposés. Ils
prétendent être l'objet de discrimination en
ce qui concerne certaines questions d'ordre
social. Aujourd'hui , un nouveau motif de
mécontentement a surgi : la stricte l imita-
tion dans l'importation et l' exportation des
lires (20 000 lires par personne). Compte
tenu du fait que ces ouvriers avaient
l'habitude de transformer en lires leur
salaire mensuel avant de le transporter
chez eux, il est clair que ces nouvelles
dispositions ne sont pas faites pour les
réjouir.

Nous avons pu discuter de ces
problèmes avec quelques-uns d'entre eux.
- Combien êtes-vous. actuellement , à

travailler comme frontaliers dans le Haut-
Valais ?
- Il est assez difficile de le préciser en

cette période de l' année où la demande est
toujours très grande. Il n 'est toutefois pas
exagéré d'avancer le chiffre de 2000.
- Quelle est la somme qui est ainsi

exportée en Italie, chaque mois ?
- Le montant total doit avoisiner les 3

millions de francs. On a cependant pris
l'habitude de changer cet argent en Suisse.
Non seulement en raison d' un cours p lus
avantageux , mais surtout parce que les
formalités de change sont limitées à leur
plus simp le expression. Ce qui n 'est pas
toujours le cas de l' autre côté du Simp lon.
Compte tenu de la valeur actuelle de la
lire, ce sont 700 millions de lire s, environ ,
que l'on importe chaque mois chez nous.
- Comment allez-vous donc prati quer à

la suite de ces nouvelles dispositions ?
- Elles ne devraient pas nous concerner.

Nous ne voulons d'ailleurs pas les accep-
ter. Au cas où le gouvernement ne parta-
geait pas notre point de vue , nous ne man-
querons pas de prendre les dispositions qui
s'imposent. Le jour où l'on se permettrait
de séquestrer notre salaire , nous n 'hési-
terons pas à bloquer la frontière . Nous en
avons assez d'être traités en citoyens de
deuxième cuvée.
- Pensez-vous aux conséquences d 'une

telle démarche ?
- Certainement. Mais les autorités ne

devraient pas oublier qu 'il s'agit d'un
argent gagné à la sueur de notre front. Par
ailleurs , elles ne sont pas aussi sévères
pour ceux qui. chaque jour , exportent des
milliards de lires à la barbe des gabelous ,
par exemple. Pour ceux qui trompent
régulièrement le fisc, pour les contreban-
diers notoires qui - au su ou à l ' insu des
douaniers - passent régulièrement ce qu 'ils
veulent. Si au cours de ces prochains jours ,

nous devrions bloquer la frontière , nous ne
regretterions qu 'une chose : gêner nos em-
ployeurs helvéti ques qui , pourtant , n 'en
peuvent absolument rien.

- N'y a-t-il pas possibilité de trouver un
terrain d 'entente '.'
- Nous le souhaitons ardemment.  Cette

entente , cependant, doit se trouver dans
l'octroi d'une exception. C'est notre pain
que nous défendons. Nous ne permettrons
à personne de nous imposer de nouvelles
privations.

Devant cette situation , qui risque de
s'aggra ver au cours de ces prochains jours
de paie , il reste a souhaiter que les parties
en présence fassent preuve de compréhen-
sion réci proque.

DU CÔTÉ DU PERSONNEL DES GARES
DOMODOSSOLA. - Les quelque 200
agents que compte la section « Valais » de
la Fédération SEV du personnel des gare s
CFF, ce sont environ 50 agents qui avaient
répondu à l'appel du comité à l' occasion
de l'assemblée de printemps se déroulant
au « Ristorante d'Ossola » , à Domodossola

La question de la classification du per-
sonnel de la catégori e des secrétaires
d'exploitation laisse assez à désire r étant
donné que ces derniers ont un peu été
laissés comme « venant ensuite ». Etant
donné que cette catégorie d'agents repré-
sente le gros morceau du personnel des
services de bureau , il va de soi que les

pourparlers avec les cercles dirigeants sont
toujours plus longs à mener.

Pour ce qui est de l' exposé du collè gue
Frédy Dutoit sur la question de la <l parti-
ci pation ¦> . ce thème ne prit que peu de
place étant donné qu 'il n'est pas de
première urgence et qu 'il faut attendre des
dispositions légales bien définies.

Relevons , en passant , que le collègue
Georges Studer a été désigné comme délé-
gué de la section au congrès annuel  de
1974 alors qu 'un vote quant au maint ient
de la sortie d'été a été accepté sans grande
opposition.

Finalement, après 3 heures de débals , le
président Strup ler pouvait mettre le point
final à l' assemblée.

UNE GRANDE VALAISANNE A DISPARU
Au mois de mars 1974. une Valaisanne

de Munster (Conches) a été enterrée a
Champagnole avec les honneurs mil i ta i res .
N'attachant que peu d'importance aux
honneurs de ce monde, on ne retrouva pas
la médaille qu 'elle avait reçue : celle de la
Légion d'honneur. Un notable de Champa-
gnole prêta la sienne , mise sur un coussin
rouge sur le cercueil.

Trois drapeaux s'inclinèrent : celui de la
Résistance, des anciens combattants eteelui
des anciens prisonniers de guerre. Sœur
Hélène Imsand est née à Munster en 1889.
Elle aura passé 65 ans au service de l 'hu-
manité travaillant comme infirmière , as-
sistante sociale , éducatrice , pédagogue.
Mais aussi fut-elle interprète pendant les
deux guerres, les directrices du couvent ne
sachant pas l'allemand.

M. Leclerc , que nous avons rencontré
après les funérailles , me conte son histoire ,
les larmes aux yeux :

« J' ai passé la li gne de démarcation -
puni par les Allemands par la mort - je Fus
attrap é, condamné. Sœur Hélène put ob-
tenir ma grâce. Un autre - faisant partie de
la Résistance - se réfugia dans la cave delà
clini que , que les sœurs ont créé et dont
sœur Hélène fut une des init iatr ices , elle le
sauva en lui prêtant des vêtements reli-
gieux. Cachés sous sa robe ample , elle porta
des vivres , du vin , des cigarettes aux pri-
sonniers et Dieu sait les bonnes paroles de
réconfort qu 'elle distribua en même temps.
La chapelle du couvent aurait été trop
petite , c'est pourquoi la cérémonie funé-
raire a eu lieu à l'église de Champagnole ,
bondée jusqu 'à la dernière place.

Une tante dévouée manquera à sa
famille , une vraie < sœur » au couvent , à
moi une amie maternelle et au monde une
femme vaillante dont l' exemp le raffermira
la foi en Dieu et sa providence.

Mathilde de Stockalper
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Faire offres ou téléphoner à
Anthamatten Meubles S.A. 1890 SAINT-MAURICE
Bois-Noir Tél. 026/8 42 62

Cherche

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

Pour sa succursale de

Crans-Montana
banque cherche

employé de banque
qualifié

pour le service du guichet et d'autres tâches en qualité
de collaborateur direct du chef de succursale.

Préférence sera donnée à candidat spécialement formé
soit dans le domaine des crédits, soit dans celui de la
bourse et des titres.

De bonnes connaissances linguistiques sont néces-
saires.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffre P 36-
901174 à Publicitas, 1951 Sion.

Discrétion assurée.

Pour raison de santé, nous offrons à

EXCELLENT CUISINIER
PENDANT

au Vieux Moulin

dont l'épouse est du métier, l'occasion de devenir INDE

a
Verbier

Café-restaurant de 120 places.

Pour traiter, s'adresser à Me Gérard Perraudin, avocat,
Sierre -Tél. 027/5 11 01

Hôtel Elite, Grâchen
Nous cherchons, pour la saison
d'été

1 fille de salle
1 apprenti de cuisine

Bons gains, congés réguliers.

S'adresser à famille Reynard
Tél. 028/4 06 12

36-120752

apprenti agricole
ou ieune homme
Exploitation bien mécanisée, bétail lai-
tier et culture.
Vie de famille. Congés réguliers. Bon
salaire.

S'adresser : Alfred Dind, 1033 Cheseaux
Tél. 021/91 16 20 22-23336

On cherche pour Zurich

Coiffeuse pour messieurs
Salaire maximum
Semaine de 5 jours

Maison Astor
Bahnhofstrasse/St. Peterstr. 11
8001 Zurich
Tél. 01 /27 55 85
Privé 01 /52 93 18 44-21387

Ateliers d'architectes
N. Mercier - J.-C. Enderlin
17, rue du Sablon, 1110 Morges
cherchent

chefs de chantier
dessinateurs

(si possible avec pratique
de chantier)

Salaire en rapport avec capacités
Horaire souple
Entrée immédiate ou à convenir

Prendre rendez-vous
au 021/71 08 48 22-350357

Nous engageons, entrée à con-
venir

apprentie vendeuse
Nous garantissons une formation
complète.

Faire offres à

< ĴL~Tél. 027/2 33 06 - Sion
36-2620

Cherchons, pour mois d'avril, à Verbier

jeune fille
ou femme de ménage
pour famille de 3 enfants. Pension et
logement si désiré. Entrée immédiate.

Tél. 026/7 28 75 36-23952

Restaurant Edelweiss,
Haute-Nendaz , cherche

sommelière
pour entrée à convenir

Bon gain assuré
Studio à disposition

Tél. 027/4 51 04
entre 14 et 16 heures

DANCING LE DERBY

MARTIGNY

CHERCHE

pour entrée immédiate
ou date à convenir

UNE BARMAID
Gros gain assuré

Tél. 026/2 15 76
36-1279

Jeune

conducteur de travaux
avec expérience petits chantiers,
cherche place stable dans entre-
prise du bâtiment, bureau d'archi-
tecte ou branches annexes.

(Toute proposition technico-com-
merciale sera étudiée.)

Ecrire sous chiffre OFA 4244 GX
Orell Fussli Publicité
Case postale
1211 Genève 1

UNE MEILLEURE SITUATION ?
Cela est possible. Vous pouvez très bien être le

collaborateur externe
que nous cherchons si vous avez :

- le sens des relations humaines
- l'élocution aisée et une bonne présentation
- de l'ambition et de l'enthousiasme

Nous prévoyons pour ce nouveau collaborateur, en plus d'une formation
approfondie et d'un soutien constant, des avantages substantiels :

- une rétribution au-dessus de la moyenne
- des prestations sociales modernes
- une situation stable et indépendante
- des possibilités d'avancement

Si vous avez 25 ans au moins, êtes domicilié dans le canton du Valais, et
intéressé à une collaboration avec notre importante société, écrivez-nous :

#*¦_£%¦<% Les Assurances Nationale-Vie
5 IMI I Bernard DONZE, agent général
¦5l̂ _ _̂ _̂  ̂ Route de Sion, 3960 SIERRE

Tél. 027/5 35 33

Votre démarche sera traitée avec la plus grande discrétion et nous pren-
drons tout de suite contact avec vous.

/JL\ SIBÉRIA
j  [__W_I to ^

mmmwm t̂ ICE-CREAM GL/
V ™̂  M V nPSSPHT«5 «I A

°eNÈ̂
ICE-CREAM GLACES
DESSERTS GLACÉS

Kl/M IO Hûcir-AMO a r t i - * > -. r *esr  r\r\i i r  /inmn lâtnrtiwuo ue^nuiig cuyayci , puui ^uinptcici
équipe de vente à CHARRAT (VS)

un chauffeur-vendeur

permis de conduire A comme

en possession d'un permis de conduire
poids lourds.

- Travail varié et intéressant
auprès de notre clientèle valaisanne

- Salaire fixe plus commissions
- Avantages sociaux d'une grande entreprise

Adresser offres au service du personnel des
LAITERIES REUNIES
11, rue des Noirettes, 1227 Carouge-Genève
Tél. 022/42 33 00, interne 322

notre

Commerce de Sion
cherche Ieune homme oossédant

magasinier-livreur
Travail varié et indépendant

Place stable

Semaine de 5 jours

Bon salaire

Entrée le 1er mai

Faire offre sous
chiffre P 36-801135 à Publicitas,
1951 Sion.

l
|
W- ly-IB,-~J Nous cherchons

fille de cuisine
Entrée immédiate
Salaire à convenir
Nourrie, logée
Congé samedi et dimanche

Foyer Aérodrome militaire, Sion
Tél. 027/2 92 72

On cherche

menuisiers
pour construction de chalets

menuisier-charpentier
manœuvres spécialisés

Saisonniers acceptés

Menuiserie Jean Zufferey
Noës-Slerre
Tél. 027/5 42 63

Chambres à disposition

Verbier
Bureau commercial de la place cherche, pour entrée en
fonctions au 1 er mai ou à convenir

secrétaire
habile dactylographe, affectée en outre à des travaux de
réception, change, agence de voyage, etc.

Faire offre à MICHAUD S.A., agence immobilière, wagons-
lits COOK, 1936 Verbier

Tél. 026/7 27 01 /02

Bar à calé à Sion
(avec alcool) cherche
pour le 1er mai

2 sommelières
Horaire de travail de 8 heures
Congé le dimanche

Renseignements :
tél. 027/2 26 68
(entre 17 h. 30 et 19 h.)



Le vigneron Paolo et le financement
des partis par l'Etat

Fort de l'appui des quatre partis de centre-gauche , M. Flaminio Piccoli , pré-
sident du groupe démocrate chrétien , a déposé à la Chambre une proposition de
loi sur le financement des partis. L'Etat leur attribuerait chaque année 45 mil-
liards de lires, à répartir entre les groupes politiques au prorata de la consistance
numérique au Parlement. En plus il leur octroyerait 15 milliards de lires pour
chaque campagne électorale en vue des élections législatives.

La proposition de loi de M. Piccoli s'ac-
compagne de ce qu 'on appelle ici une « dé-
claration d'intentions » des partis du
centre-gauche : ils demandent un contrôle
plus serré des entreprises relevant de l'Etat.

f *  la réforme des sociétés anonymes, la ré-
" duction de la durée et donc des frais des

campagnes électorales , etc., toutes init ia-
tives propres à prévenir la corruption et à
diminuer les dépenses des partis.

En contre-partie de ses prestations.
l'Etat aura le droit de contrôler la compta-
bilité des partis. Quant à ceux-ci , ils
devront s'engager à renoncer à d'autres
moyens de financement.

Les communistes acceptent le finance-
ment des partis par l'Etat , mais ils en
repoussent la contre-partie : à savoir le
contrôle de l'Etat sur la comptabilité. Les
communistes estiment qu 'à côté de l'aide
de l'Etat , chaque parti doit pouvoir rece-
voir des dons (fût-ce du Kremlin !) ouvrir
des souscriptions , imposer des cotisations.

Les libéraux , eux , se montrent hostiles à
la proposition de M. Piccoli. Ils la consi-
dèrent comme une ing érence de l'Etat dans
un domaine étranger à ses attributions.
Pourquoi les autorités continuent-elles de
tolérer le financement occulte des partis
par des entreprises et des organismes de
l'Etat ? Pourquoi s'obstinent-elles à fermer
les yeux sur des infractions flagrantes au
code, qui se chiffrent chaque année par
des dizaines de milliard s ? Pourquoi cette
démission des autorités... ?

LES DEMOCRATES : « AGIR
LESTEMENT »

Les partis du centre-gauche ont l'inten-
tion de fa i re vite. Ils entendent exploiter
politi quement le malaise créé dans le pays
par le récent scandale du pétrole , où trem-
pent les administrateurs des partis de cen-
tre-gauche : Vous le voyez bien , semble
dire M. Piccoli , si l 'Etat ne les finance pas.
les partis sont contraints de recourir à des
moyens illégaux pour assurer leur exis-
tence. Profitons donc de la leçon du scan-
dale du pétrole et remp laçons le finan-
cement occulte par un financement public.
Ce n 'est après tout qu 'une opération comp-
table ¦¦ .

L'HOMME DE LA RUE :
« CE SONT EUX

QUI COMMANDENT »
Les réactions des italiens ?
Chez les uns . c'est lu passivité , l ' indif-

fé rence. voire une morne rési gnation ,
comme devant un mal inévitable : « Rie n à
faire , ce sont eux qui commandent ... ! »
Eux : c'est-à-dire les politiciens. Hier ,
c'était le régime fasciste ; aujourd 'hui , une
partitocratie qui se prétend démocrati que.

Madame Simone V I E U X  -GEX-FABRY et famille , à Champ éry ;
Madame et Monsieur Ep hyse G R E N O N - G E X - F A B R Y  et famille , à Monthey ;
Monsieur et Madame Robert G E X - F A B R Y -M A R I E T A N  et famille , à

Champéry :
Monsieur et Madame Antoine G E X - F A B R Y - B O N VI N  et famil le , à Sion ;
Madame et Monsieur André R E Y - M E R M E T - G E X - F A B R Y  et famille , à

Monthey :
Monsieur Henri ECŒUR et fami l le ,  à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Emile ECŒUR et famil le , à Val-d'Illiez ;
Madame et Monsieur Théodule DONNET-ECŒUR et famil le , à Troistorrents ;
Monsieur Léon ECŒUR , à Val-d'Illiez ;
Monsieur et Madame Antoine ECŒUR et fami l l e , à Val-d 'I l l iez ;
ainsi  que les familles parentes et alliées ECŒUR , R E Y - M E R M E T , MARIETAN ,
GEX-FABRY, ont la douleur de faire part  du décès de

Chez les autres Italiens , c'est la tristesse,
l'indignation , la colère. Tel Italien bondit à
la pensée que c'est le contribuable qui fera
les frais de cette opération. On a calculé
que la proposition Piccoli entraîne une
charge annuelle supplémentaire de 5 mille
lires par contribuable. L'homme de la rue
estime que les partis politiques n'ont
aucunement besoin d'un appareil adminis-
tratif éléphantiasique , qui en Italie forme
comme un Etat dans l'Etat. Et pourquoi ce
gaspillage de milliards à l'occasion de
chaque campagne électorale ?

LES MONARCHISTES :
« NOUS RECOURRONS

AU REFERENDU M !
L'indignation va plus loin.
Un dirigeant du parti monarchiste a

annoncé que , en cas de vote de la loi
Piccoli , son part i recourrait au référendum
abrogatoire.

On peut penser que devant cette
menace. M. Piccoli et ses amis réfléchiront
avant de manoeuvrer en vue de fa ire voter
lestement (on dirait ici : Alla garibaldina)
la loi sur le financement des partis. Quelle
mine feraient demain les leaders qui se di-
sent les interp rètes des aspirations du peu-
ple et les défenseurs de ses intérêts , si ce
même peuple, par le truchement d'un réfé-
rendum , abrogeait la loi Piccoli ? Quelle
humiliation pour ces honorables
messieurs !

L'expérience présente touchant la loi du
divorce l'a montré : la perspective d'un
référendum donne la chair de poule à la
plupart des politiciens. Tout en se décla-
rant démocrates, ils ont la phobie d'une
institution privilégiée du régime démocra-
ti que. Que le peuple ne se mêle surtout pas
de contrôler ses mandataires , qu 'il leur
fasse aveuglément confiance !

C'est dire que , en matière de
financement public des groupes politi ques ,
la crainte d'un référendum pourrait être le
commencement de la sagesse.

Une question a été posée par le Carrière
délia Sera. Que fera le part i libéral si , la loi
votée, il se voit offrir par l'Etat , comme les
autres partis, quelques milliards de lires
pour couvrir ses dépenses ?

Acceptera-t-il demain les fruits d'une
institution dont il conteste aujourd'hui le
bien-fondé ?

Ou fèra-t-il comme ce vi gneron des
environs d'Asti (Piémont), septuag énaire
mais encore gaillard , qui a refusé de retirer
au burea u de poste l' arriéré d' une pension
qui se monte à un million 100 000 lires :
« Un homme sain doit vivre de son travail.
S'il accepte des subsides, il prend de
l'argent qui appartient à la communauté .

Et comme beaucoup de gens aujourd'hui
agissent ainsi , l'Italie court à la ruine ».
Et au facteur qui insiste pour lui faire
accepter cette somme, Paolo - c'est le
nom du vigneron - répond : « Que l'Etat
garde cet argent , il en a plus besoin que
moi !»

Ce vieux paysan ne mériterait-il pas
d'être nommé sénateur à vie, pour
incul quer à ses honorables collègues le
sens du bien commun ? Georges Huber

Madame Adeline
GEX-FABRY - ECŒUR

leur chère mère , grand-mère , arrière-grand-mère , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine, marraine et amie , survenu dans sa 84' année, le jeudi 4 avril 1974.

L ensevelissement aura lieu à Val-d 'I l l iez

Domicile mortuaire : home « Les Tilleuls

Cet avis tient lieu de faire-part.

le samedi 6 avril 1974, à 10 heures

». Monthey.

La direct ion et le personnel
de l'entreprise Rey-Mermet et Cie,

à Monthey

ont le regre t de faire part du décès de

Madame Adeline
GEX-FABRY

belle-mère de M. André REY-
MERMET.

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

Monsieur Rodolphe
ZEN-RUFFINEN

profondement touchée par les très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son deuil , remercie très sincè-
rement toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes et
leurs messages de condoléances , ont
pris part à son épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconaissance.

Loèche, avril 1974.

t
La classe 1936 de Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri MORET

père de leur contemporain Henri.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
La maison Roduit Fruits à Fully

et son personne]

ont le pénible devoir de fa ire part du
décès de

Monsieur
Henri MORET

père de Guy Moret , son fidèle
employé.

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

t
La Société des pêcheurs amateurs

du district de Martigny

a le regret de faire part du décès'de

Monsieur
Henri MORET

père de M. Henri Moret , membre
dévoué du comité.

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

t
La famille de

Madame Angèle
MAURY-GERMANIER

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de
couronnes, de fleurs , leurs messages
de condoléances, ont pris part à sa
douloureuse épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
Salamolard ainsi qu 'à la classe 1914.

Plan-Conthey, avril 1974.

t
HOMMAGE A

Marie REY
Voilà un mois que tu es partie , ô ma
chère Marie.
Dans le grand silence de la séparation
et dans mon cœur meurtri , jamais ,
pour toi , ne régnera l'oubli.

Ton amie, Joséphine Rey.

t
La famille de

Madame Martha
BRUCHEZ-THOMAS

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil.

Saxon, avril 1974.

Monsieur
Henri MORET

t
Madame Evelyne MORET-FAVRE , à Mart igny ;
Madame Andrée CHAMBOVEY-MORET , à Mart igny ;
Madame et Monsieur Maurice H U G U E N I N - M O R E T  et leurs enfants Sy lviane

et Jacques, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri MORET-PELLISSIER et leurs enfants Eric ,

^
Olivier et Roxane, à Martigny ;

Monsieur et Madame Guy MORET-DOMITROWICH et leur fils Patrick , à
Martigny ;

Monsieur et Madame Serge CHAMBOVEY-COPT et leur f i l le  Anouck , à
Orsières ;

Madame et Monsieur David RUDDOCK-CHAMBOVEY et leurs enfants
Johanna , Yannick et Audrey, à Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu Auguste MORET ;
Les familles MORET , FAVRE et DECAILLET ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-père , arrière-grand-père, oncle ,
cousin, parent et ami , survenu le 3 avril 1974, dans sa 71" année, après une
cruelle maladie courageusement supportée.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Marti gny, le samedi
6 avril 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : La Bâtiaz N" 16.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Repose en paix, tes souf frances  sont finies.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Monsieur et Madame René JACQUERIOZ-MOULIN , à Châteauneuf ;
Monsieur et Madame Edouard JACQUERIOZ-DARBELLAY , leurs enfants et

petit-enfant, à Martigny ;
Madame Colette RIMELLA-JACQUERIOZ , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul JACQUERIOZ-CHASTONAY , leurs enfants et

petits-enfants, à Martigny ;
Monsieur Marcel JACQUERIOZ , à Martigny ;
Monsieur et Madame Francis JACQUERIOZ-BAUD et leurs enfants, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre JACQUERIOZ-MART1 , à Genève ;
Famille Louis GAECHTER , à Martigny ;
Famille Pierre GAECHTER , à Martigny ;
Famille Raymond DARBELLAY-GAECHTER , à Charrat ;
ainsi que les familles parentes et alliées JACQUERIOZ , PACCOLAT
VEUTHEY et PIERROZ , ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marguerite JACQUERIOZ

née GAECHTER

leur très chère maman , belle-mère, grand-maman , arrière-grand-maman, sœur ,
belle-sœur, tante et cousine, survenu à l'hô pital de Martigny, le 4 avril 1974,
dans sa 82'' année, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Michel à Marti gny-Bourg, le samedi
6 avril 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Marti gny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. E.

t
La direction et le personnel

de la maison Gualino, à Marti gny
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite JACQUERIOZ

mère de leur fidèle employé et collègue M. Edouard Jacquérioz.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l' avis de la famil le .

La direction et le personnel de Publicitas Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Sylvie GAY-BALMAZ

grand-mère de leur fondé de pouvoir M. Josep h Pellegrini,

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la f ami l l e .



/upci centre
Z^TN monthey

engage
pour compléter son équipe de vente

vendeuses alimentation
vendeuse charcuterie-traiteur
- Places stables .
- Conditions de travail et prestations sociales intéressantes
- Entrée en service : pour une date à convenir

Faire offres ou téléphoner à COOP CHABLAIS, rue des Narcisses 3
1844 VILLENEUVE - Tél. 021/60 25 21

COMMUNE DE MARTIGNY

MISE AU CONCOURS
La commune de Martigny met au concours le poste d'un

agent de la police
municipale

Le soumissionnaire doit :
- être citoyen suisse
- être incorporé dans une arme de l'élite de l'armée
- être âgé de moins de 30 ans
- posséder une formation scolaire suffisante
- si possible connaissances sommaires de l'allemand et de

l'italien
- justifier d'une bonne santé

L'engagement se fera sur la base du statut du personnel.

Entrée en fonctions à convenir.

Les offres, accompagnées du curriculum vitae, doivent être adres-
sées au greffe municipal avec la mention «Soumission agent de
police», Jusqu'au 15 avril 1974.

L'administration

?????????????????????<??????
? 

AIMERIEZ-VOUS DES RESPONSABILITES DANS LA - activité promotionnelle aux - autonomie dans le travail et'^^PROMOTION DES VENTES 9 points de vente appui efficace ^Mh-
- contacts avec les consomma- - excellent esprit d'équipe, jeune ^

A^m- K , A teurs et enthousiaste A\V** Notre entreprise peut vous offrir la situation que vous _ tâcnes généra|es et variées de - conditions de travail et de ré-^

? 

recherchez en qualité de représentation munération d'une grande en-^^
treprise 

^^¦ ¦ - __»_. __ „__,_. Nous demandons : - prestations sociales de premier _T

4* collaborateur externe °^
re ?

- bonne formation commerciale
Am>, responsable d'un rayon de vente. de base Am>^m  ̂ r- J _ eXpérience _e |a vente (service Les personnes intéressées sont ̂ ^

? 
Nos produits : Marlboro, Philip Morris, Muratti Ambas- externe) _^?,

de faire 'T 
offre complète AAV

H n « V - intérêt pour la promotion accompagnée d une photo e\ m*saaor, brunette, etc. _ facj|jté de contact avec les d'une page manuscrite au service
Ê̂  ̂ consommateurs et 

nos 
parte- du personnel A^L

Le poste de travail : naires commerciaux ^r

? 
- visite et conseil d'une clientèle exigeante - bonne présentation, entregent FABRIQUES DE TABAC REUNIES A

^- très disponible SA, 2003 NEUCHATEL ^^_ _, I - permis de conduire A
^m V I f |1 - âge désiré : 23 à 35 ans *m

j _y - domicile : Martigny Notre service de recrutement se r̂
^—. I i I 

 ̂
tient également à votre disposi-^^

^  ̂ ^̂  Nous offrons : tion pour un premier contact par ^^

? 

•Am. -A- -»»  ̂ téléphone (038/21 11 45. int. 225 A.
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL - formation de base et formation ou 226) ^M"

A | MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS | 
continue par nos soins __ <ew X

?????????????????????<??????

garçon ou fille de buffet
commis de cuisine

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

serveuse ou serveur
capable, deux services

LUINI & CHABOD S.A.
^̂ ^H Entrepreneurs
I r Am^J Av. de Gilamont 56
_a, mm  ̂ 1800 VEVEY
mWm ÂM cherchent, pour leurs départements

«caisse et salaires» et «gravières et
transports»

employés de commerce
Ces postes demandent une grande préci-
sion et de l'initiative. La connaissance de
l'italien ou de l'espagnol est souhaitée.
Un avenir intéressant et bien rémunéré,
y compris des avantages sociaux d'avant-
garde, est assuré à des employés capa-
bles.

Les candidats sont priés de faire leurs
offres manuscrites à l'adresse ci-dessus
ou de prendre rendez-vous au
021 /51 45 91 (interne 20)

Nous offrons excellente occasion à per-
sonnes compétentes en électricité de se
perfectionner et de pouvoir suivre des
cours le soir à Genève en occupant le
poste de

dessinateur projeteur
installations électriques

à notre bureau d'ingénieurs à Genève.

Possibilité de collaborer à d'importants
projets dont certains sont en Valais.
Conviendrait aussi à excellent monteur
qualifié désireux de se promouvoir ; tra-
vail très intéressant et varié.

Offre à CIM, Société d'ingénieurs-con-
seils, chemin de la Tourelle 12 à Genève,
tél. 022/98 48 77, et 46, avenue de la
Gare, Martigny, tél. 026/2 30 18
Discrétion assurée 18-5963

Hasler
cherche des

ouvrières
pour travaux de soudage, de contrôle et de
câblage propres et intéressants. Lieu de travail:
centraux de téléphone automatique du groupe
de construction du Valais

Le personnel sera instruit sur place par nos
soins.

Sens normal des couleurs indispensable.

S'annoncer par écrit ou par téléphone à
M. E. Berclaz, chef de montage de la maison
HASLER S.A., central téléphone de Sion
Tél. 027/2 27 65

05-3618

ËésXïtM  ̂^mwim̂mm~ŵ m'mm m̂m^ _^_i
Emballages transparents

1896 Vouvry/VS
Tél. 025/7 49 71-74

cherche

employé-
manutentionnaire

pour le service des

expéditions
Si possible personne ayant expérience
dans ce domaine

conducteur-machiniste
Ce poste conviendrait à personne ayant
le goût pour la mécanique

bonnes ouvrières
pour travaux propres et faciles

• Date d'entrée tout de suite ou à convenir
• Salaire intéressant (13e salaire en fin d'année)
• Avantages sociaux d'une entreprise moderne

• Prendre contact par téléphone

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

Vous êtes une employée de bureau possé-
dant une bonne formation ou une expé-
rience équivalente et vous désirez parfaire
vos connaissances ?

Nous mettons au concours un poste de

COLLABORATRICE
dans un de nos services administratifs.

Si vous aimez le contact humain, vous avez
de l'initiative, vous vous plaisez à faire un
travail varié mais précis, vous estimez avoir
droit à un salaire répondant à vos capa-
cités et vous souhaiteriez connaître, dans
un proche avenir, un horaire de travail
mobile ?

Alors, au sein d'une entreprise jeune et
dynamique, toujours à la pointe du progrès,
et soucieuse du bien-être de ses employés,
vous trouverez ce poste qui vous est des-
tiné.

Sans plus tarder, appelez le service du per-
sonnel

027/3 02 08
de la Direction d'arrondissement des télé-
phones de Sion, avenue de la Gare 27, et
tout renseignement vous sera volontiers
communiqué. De plus, et selon votre désir ,
vous pourrez visiter votre futur lieu de
travail.

La boulangerie Schwarz à Sion cherche

première vendeuse
- Semaine de 5 jours
- Congé le dimanche
- Très bon salaire

aide-boulanger
Etranger avec permis B accepté.

Prendre contact par téléphone au
027/2 16 35 entre 11 et 12 heures

36-23069



L'initiative populaire va

• • *

Sitôt après le refus par le Grand Conseil du projet de révision de la loi
des finances de 1960, lors de la session qui vient de se terminer, nous
annoncions que l'initiative populaire « pour une fiscalité cantonale et
communale plus sociale », dite initiative Zufferey, allait certainement faire
l'objet du traitement que prévoit la Constitution dans un tel cas. En effet , cette
initiative avait été - d'entente entre son comité et le Conseil d'Etat - mise en
veilleuse en attendant le sort qui serait réservé à la révision de la loi, QUI
REPRENAIT UNE BONNE PARTIE DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
PAR L'INITIATIVE, au chapitre des déductions sociales. Au cours d'une
récente séance, comme nous l'avons annoncé, LE CONSEIL D'ÉTAT A ,
EFFECTIVEMENT, DÉCIDÉ DE TR
DE LA RÉVISION DE LA LOI.

M. Edgar Zufferey, président du
comité de l'initiative, a bien voulu ré-
pondre à nos questions à propos de
cette décision du Conseil d'Etat et de
l'attitude du comité de l'initiative.
- Avez-vous été satisfait de la dé-

cision du Conseil d'Etat quant à la
reprise de votre initiative ?
- Le Conseil d'Eta t a tenu l'enga-

gement p ris lors de nos contacts au
sujet de la mise en veilleuse de l 'ini-
tiative. Nous sommes satisfait de sa
décision, spontanée, qui découlait
d'ailleurs du déroulement des événe-
ments.

- Mais n'êtes-vous pas intervenu
par la suite pour préciser un point
important ?
- Effectivement. Nous voulions

obtenir l 'assurance que notre initia -
tive serait traitée cette année encore ,
afin qu 'une solution soit possible

avant la p ériode fiscale 1975-1976.
- Pourquoi ?
- Parce que notre initiative apporte

ce correctif à la progression à froid
de l'impôt que visait la révision de la
loi des finances refusée. Il est donc
très important qu 'une alternative
valable puisse être proposée au con-
tribuable avant 1975, sinon on re-
viendra à la loi de i960 et à l 'impôt
écrasant qu 'elle comporte.

- Avez-vous exposé ces considé-
rants au Conseil d'Etat ?
- Nous lui avons adressé une

lettre, le 2 avril 1974, dans laquelle
nous lui demandons de soumettre
notre initiative au Grand Conseil à la
session de mai 1974 et, en automne,
au vote populaire.

Une charge fiscale
accrue de 40 %

- Pouvez-vous nous indiquer
l'essentiel des considérants de votre
lettre au Conseil d'Etat ?
- f e  puis vous remettre le double

de cette lettre, dans laquelle nous
soulignons spécialement notre souci
d'éviter que le contribuable soit
écrasé par la progress ion à f ro id.

Voici d'ailleurs un passa ge de notre
lettre au Conseil d'Etat :

« Comme le projet présenté au
Grand Conseil a été refusé, suite au
vote intervenu à la clôture des pre-
miers débats, du fait  essentiellement
des nombreuses modifications appor-
tées aux di f férents  articles en cours
de débats, le comité d'initiative a
décidé d 'inviter le Conseil d 'Etal à
soumettre au Grand Conseil , à la ses-
sion de mai. notre initiative, et au
vote populaire cet automne.

Le trentième et dernier épisode du feuil-
leton t La folie des bêtes » a été présenté
hier soir. C ' est avec une pointe de regret
que nous quittons les sympathi ques per-
sonnages qui l'ont animé. Une histoire
profondément humaine, malgré le titre...

« O >i

Comme tous les jeudis , la T\ R a sacrifié
abondamment à l 'information : une décla-
ration du père Pfiirtner . le problème des
réfugiés chiliens, et naturellement le tra -
gique événemen t de cette semaine, le décès
du président Pompidou.

M. PFURTNER

» // y a beaucoup de laies dans le monde
qui se trouvent dans ma situation. Ces laïcs
donnent un mouvement positif à l'E glise.
Les difficultés que j 'ai vécues me touchent ,
mais elles ne sont pas une cause de rupture
de ma conscience. « Ces quelques déclara -
tions donnent une idée de la conceptio n
•• ecclésiale » du père ! Il oublie que les
laïcs dont il parle n 'ont pas la formation
théologique dont lui a bénéficié. D 'autre
part , nous nous étonnons que la T\'R
accorde l 'antenne deux jours de f ile à un
professeur condamné par ses sup érieurs, et
qui a refusé le dialogue jusqu 'à la rupture.

TRAITER L'INITIATIVE, VU LE REFUS

du » Vous le savez , chaque p ériode f is -
té- cale, c 'est-à-dire chaque deux ans,
de depuis i960, le contribuable subit une
de augmentation de sa charge fiscale

entre 50 et 40 %.
lé- « L ' année 1975 sera le début d 'une
la nouvelle p ériode fiscale, 1975-1976 , à

nouveau marquée par une augmen-
ta- tation généralisée de la charge fiscale
au d 'environ 40 % pour l'ensemble des
ni- contribuables, si des dispositions nou-
sa velles par rapport à la loi de 1960
ait n 'entrent pas en vigueur.
if -  » Comme depuis 1960 le contribua-

ble valaisan, à [' encontre des contri-
buables des autres cantons, n 'a béné-
ficié d'aucune atténuation des dispo-
sitions fiscales , mais a dû subir une
progression à froid régulière, nous
estimons que pour 1975, c 'est-à-dire
quinze ans après, le contribuable est
en droit de pouvoir disposer d'une loi
fisca le révisée, afin d'éviter cette pro -
gression qui a atteint son p lafond , du
moins pour les petits et moyens con-
tribuables, car la progression s 'arrête,
avec la loi de 1960, à 75 000 francs
pour le canton et à 50 000 francs
pour la commune, ce qui constitue
certainement une injustice fisca le. »

Que demande l'initiative ?
L'initiative populaire pour une

fiscalité cantonale et communale plus
sociale, demande la révision des arti-
cles 13, 23, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 42,
44, 79 et 115 de la loi de 1960, en ce
qui concerne les impôts cantonaux.
Elle propose la révision des articles
132, 134, 136, 137, 138, 143 et 167
relatifs aux impôts communaux, ainsi
que les articles 146 et 148 concernant
les gains immobiliers.

Un contreprojet ?

- IM. Zufferey, la clause de retrait
de votre initiative fait état d'un
« contreprojet acceptable » . Est-il
question d'un tel contreprojet de la
part du Conseil d'Etat ?
- Pour l'instant , nous n 'avons au-

cune information à ce sujet. Nous ne
pensons pas qu 'il soit possible, dans
le délai utile très court qu 'imposent
les événements, d'envisager un con-
treprojet.

- Et l'appel aux articles 3 et 29 de
la loi des finances de 1960 dont font
état les motions du groupe DC du
Haut et du groupe radical ?
- Nous considérons cette éventua-

lité comme une « solution de déses-
poir » à laquelle nous opposons une

LES RÉFUGIÉS CHILIENS

Quatre réfugiés chiliens ont parlé de leur
situation en Suisse. Après un stage dans un
<• centre de réception », ils ont trouvé une
occupation. Xous avons naturellement eu
droit aux lamentations du pasteur Rivoire
de « Places gratuites » pour qui la voix du
cœur ne peut se taire ! Dans le cas qui
nous occupe, nous préféron s la voix de la
raison et la j ustesse des décisions de M.
Furgler.

Enfin , il faut bien savoir que les mesures
prises par le Conseil fédér al ne sont pas
d'une rigueur inflexible. Le système des
visas n 'est pas inhumain, comme on vou-
drait nous le faire croire : aux postes de
douane on renseigne ceux qui désirent
l'obtenir et les démarches à suivre. M .
Solari a précisé que la mesure visait sim-
plement à mettre le Conseil fé déral à l 'abri
des situations de f ai t  accompli » qui se
sont produites malheureusement.

a a A

Le rédacteur en chef du journal Le
Monde. M. André Fontaine, était invité à
parler de la situation politi que en France
après le décès de M. Pompidou. Tout
dépendra en définitive de la personn alité
du successeur. -Gé-

être traitée
révision partielle capable d 'o f f r i r  une
alternative solide. Il n 'y a pas de
commune mesure entre notre initia -
tive et l 'appel aux articles 3 et 29 de
la loi que nous ne po urrions en au-
cune manière considérer comme un
contreprojet acceptable.

Voici donc quelle est l'attitude du
comité de l'initiative. Nous venons de
l'exposer, à titre d'information, ce qui
ne préjuge en rien de notre opinion.
Celle-ci sera formée à l'éclairage de
tous les éléments du problème lors-
que celui-ci viendra devant le Conseil
d'Etat, la commission et le Grand
Conseil.

G. R.

Tentative
de cambriolage

I Une route i
s'affaisse
à l'entrée

l de Saint-Luc
I SAINT-LUC - A l'entrée du village de I
i Saint-Luc, ia route s'est affaissée sur l
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Les opérations de réfection ont

I débuté et les travaux de reconstruction
. du mur sont déjà en cours.

Cette route avait été élargie l'an

BRIGUE. - Dans le courant de la nuit
dernière, des inconnus se sont introduits ,
par une fenêtre restée ouverte , dans les
bureaux d'ingénieur Schneller et Schmid-
halte r à Brigue. Dérangés dans leur
action , ils s'enfuirent à l'arrivée de la
police.

Il semble bien qu 'ils aient dû quitter les
lieux bredouilles.

I 1

I SAINT-LUC - A l'entrée du village de I
i Saint-Luc, ia route s'est affaissée sur l
I une longueur de quelque dix mètres et '
I sur la moitié de sa largeur. C'est le mur I

de soutènement de la chaussée qui s'est
I rompu, entraînant avec lui une partie |
¦ de la route.

Les dégâts sont importants, mais la ¦
I l ' i r r t t l - . t i n r ,  n'o noc ata inf„n-,.m.-... ,. I

passé, afin de faciliter l'entrée dans le
village de Saint-Luc. Les travaux
avaient été effectués sous la responsa-
bilité de l'Etat du Valais, cette artère
étant classée route postale de mon-
¦ UglIC.

Vernissage, ce soir à Sion
SION. - Exposition à la Grange à l'Evê-
que, à Sion : André Gigon , sculptures et
Simone de Quay, peintures.

Le vernissage a lieu ce soir vendredi
5 avril , à 18 heures.

André Gigon est né en 1924. Il est
sculpteur et céramiste. Il a été membre
fondateur du Collège vaudois des artistes
concrets. Il est l'auteur de nombreuses
sculptures , bas-reliefs entre autres à la
Mutuelle vaudoise à Lausanne et en Va-
lais , avec sa femme , une grande cérami-
que au home de Saint-Raphaël , à Cham-
plan.

Simone de Quay, peintre sédunoise, a
toute une série de tableaux poétiques à
son actif , du Valais , de la Grèce et de
l'Espagne.

Quand l'électricité
fait défaut...

SION. - Hier soir, peu avant minuit ,
une panne générale de courant para -
lysa le travail de nuit de l'Imprim erie
Moderne, pro voquant un instant
d 'anxiété.

Toute la ville de Sion était plong ée
dans l 'obscurité. Seule la lune sem-
blait nous narguer en di f fusant  une
oâle lueur. Heureusement , les Services
industriels nous rassurèrent, et quel-
ques minutes plus tard tout rentra
dans Tordre.

Effroyable accident mortel
sur les pistes de Riffelberg

UN EMPLOYE ECRASE
PAR UNE CHENILLETTE

ZERMATT. - Hier matin, vers
11 h. 25, un terrible accident est
survenu sur les champs de ski de
Riffelberg, plus précisément à
proximité de l'ancien hôtel de Rif-
felalp. Il a fait un mort en la per-
sonne de M. Camille Kalbermat-
ter, né le 21 avril 1909, résidant à
Saint-Nicolas, veuf et père de fa-
mille, employé de la Compagnie
du chemin de fer du Gornergrat.
Depuis plusieurs années déjà, il
était engagé comme conducteur de
trax pour l'entretien des pistes de
ski.

Hier, en compagnie de collè-
gues, il transportait de la neige, au
moyen d'une chenillette. Au cours
d'un transport, des ouvriers avaient
pris place sur le pont arrière du
véhicule. Dans une courbe à gau-
che, il poursuivit sa marche en li-
gne droite en direction d'une pente
raide, sans que le conducteur ne
puisse le diriger.

Ce dernier dit à ses collègues de
quitter la machine, alors qu'il

tentait à son tour de se sauver, en
sautant de la cabine. On devait
malheureusement le retrouver la
tête écrasée, tué sur le coup. On
suppose qu'il a été entraîné par la
chenillette. Celle-ci poursuivit sa
course sur une centaine de mètres
avant de s'immobiliser dans une
cuvette.

Cinq minutes plus tard, un héli-
coptère d'Air-Zennatt transportait
sur les lieux un médecin et un
prêtre. La dépouille mortelle a été
transportée par la voie des airs à
la morgue de Zermatt. Cette tragé-
die a jeté la consternation parmi
la population. Le défunt était
unanimement apprécié. Il aurait
dû bientôt bénéficier d'une retraite
bien méritée.

A toute la famille, ainsi qu 'à
tous ceux que cette mort afflige, va
l'expression de notre sincère sym-
pathie.

Une enquête a été ouverte afin
d'établir les causes de l'accident.

DÉCÈS DU PLUS VIEUX
GUIDE DU CERVIN

VALTOURNANCHE. - Josep h Gaspard
de Valtournanche , le plus vieux guide du
Cervin , vient de s'éteindre à l'âge de
93 ans.

On le surnommait le « Diable des To-
fance », car pendant la guerre 1914-1918,
en compagnie d'un lieutenant , il escalada
une paroi rocheuse du cinquième degré
supérieur pour déloger une position enne-
mie.

Pour cet exploit , d'autres encore, « Il
diavolo délie Tofane » a reçu deux mé-
dailles d'argent de l'ord re de la valeur
militaire.

Joseph Gaspard a, en outre , à son pal-
marès des premières :

- 1908, paroi nord de la Grivola ;
- 1911, arête de Furggen au Cervin :
- 1912, hivernale du Mont-Blanc par la

voie du Futé.
Il a participé à des expéditions au

Tibet , au Caucase, dans les Andes.
Père de quatre fils , il a eu la douleur

d'en perdre deux âgés de 21 ans, l'un
en montagne, l'autre au cours de la
dernière guerre.

Tous les vieux al pinistes amoureux de
la région du Cervin l'ont connu et auront
une pensée émue en apprenant son décès.

Il sera enseveli demain samedi , dans le
petit cimetière de Valtournanche.

DISTINCTION FLATTEUSE
POUR MAURICE MÉTRAL

! DÉCÈS DE M. JEAN-LOUIS LANG i
! Mourir à 42 ans !

HAUTE-NENDAZ. - On a conduit hier « cette vallée de larmes », une épouse et

i—ittszr'z 'Jr ~ ~ T " " rr. ̂JT r.T. « ~ i

HAUTE-NENDAZ. - On a conduit hier
à sa dernière demeure la dépouille de
M. Jean-Louis Lang. Il laisse dans

H MËk Àm léances émues. (f)
l_ — — __.*•. — — ___ __ ___ «_, _l

SION. - Hier le titre de docteur
honoris causa a été attribué à l'écri-
vain Maurice Métrai pour tous les
services rendus aux lettres et à l'his-
toire. Ce titre émane de l'université
internationale du livre et de la cul-
ture de Mexico. C'est le recteur de
l 'université le général Adol fo  Ossorio
y Aquero qui a fait  parvenir à M.
Métrai cette flatteuse distinction à
l'occasion de la parution récente du
dernier roman de l'écrivain Le
Carrefour des Offensés.

Maurice Métrai qui a quitté Sion
depuis quelque temps pour vivre
retiré dans une demeure située au ha-
meau des Combes sur Grimisuat, est
l 'auteur d'une trentaine d'ouvrages .

Cette distinction supp lémentaire
consacre le talent de cet écrivain du
Vieux-Pays et le NF est f ier  de lui
présenter ses chaleureuses félicita-
tions

« cette vallée de larmes », une épouse et
quatre jeunes enfants. Fils aine d'une
grande famille, M. Lang dut apprendre
à gagner . sa vie de bonne heure,
Comme beaucoup de Valaisans il tra-
vailla aux chantiers des grands barra-
ges. Plus tard il quitta cette situation
itinérante, et exerça sa profession de
machiniste soudeur dans une grande
entreprise.

En homme discret et mesuré, il s'atti- i
rail les vraies amitiés, celles qui n'ont
pas besoin de grandes démonstrations
pour s'exprimer dans leur authenticité.

Mourir à 42 ans, en pleine force,
alors que la famille avait besoin de lui : ¦
quelle terrible épreuve pour les siens, et
quelle force d'âme il leur faudra pour
la surmonter !

Du haut du ciel il prodiguera à ce,ux
qu'il aimait force et courage. Que
l'assurance de ce soutien céleste leur
soit une consolation. i

Nous adressons à son épouse, à ses
enfants, ainsi qu'à tous ceux qui souf-
frent de cette perte cruelle, nos condo-
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Nous n'avons pas le droit
de comparer la Rat 127

à ses concurrentes.
C'est dommage,

parce que la Rat 127
est plus rapide,

consomme moins d'essence,
a plus de place à l'intérieur

et coûte moins cher
que la plupart de ses concurrentes
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A votre service depuis 15 ans

Prix intéressants
pour toutes les bourses

service officiel AEG

André Monnier-Gasser
MARTIGNY
Avenue du Grand-Saint-Bernard
Téléphone 026/2 22 50

36M637

Mme Irène ZUFFEREY
a l'honneur de vous informer

qu'elle a repris

le café de la Zervettaz
à Sierre

Un apéritif sera offert vendredi 5 avril
dès 17 heures

36-24004

SION - Avenue de Tourbillon

d'une boutique d'habillement

(en face du garage de Tourbillon)

OUVERTURE

« Pour toutes les bourses »
Pulls enfants à partir de Fr. 8.-
Tricots pour dames dès Fr. 15.—

Vestes daim véritable dès Fr. 150.- à 200.
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3 jours pour
vous décider

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

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

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

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

17-374

I
Vos annonces

Tél. 3 71 11
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UN GRAND CHOIX
DE VOITURES ECONOMIQUES

5 Renault 4-Export 68-69-72
3 Renault 6 - 850-1100 70-72
3 Renault 12 TL 70-71-73
4 Renault 16 TL-TS 68-69-72
1 Renault 17 TL 73

toit ouvrant
4 Austin Mini 68-69-71
2 NSU TT 70-72
1 VW1300 68
3 Vauxhall Vlva

Caravan 68-69-70
3 Simca 1000-1500 S 67-72
2 Cortina Caravan 65-67
1 Mazda Caravan 70
4 Land-Rover station

bâchées 67-71
Direction :
Margelisch J.-C, Sion, 2 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes, 8 77 04

Avenue Ritz
SION Tél. 027/2 34 13

RENAULT



Samedi, hommage

Un choix particulièrement opportu

landaise pour en préparer 1
grès de 1975.

PARIS. - Le choix de M. Ernest Brug-
ger, président de la Confédération,
pour représenter le Conseil fédéral -
et donc la Suisse tout entière - à la
cérémonie d'hommage solennel rendu
au président Pompidou, samedi, à la
cathédrale Notre-Dame de Paris, a été
particulièrement bien accueilli dans
les milieux suisses de Paris, comme
auprès des autorités françaises. On se
souvient que pour la cérémonie ana-
logue qui avait été organisée le 12 no-
vembre 1970 pour la mort du général
De Gaulle, le Conseil fédéral avait
délégué M. Max Petitpierre, ancien
président de la Confédération. Etant
donné qu'il n'était plus à proprement
parler une personnalité officielle , ce
choix avait été ressenti à Paris comme
une nette volonté de réserve de l'auto-
rité fédérale. Le précédent créé au-
jourd'hui, et qui va au-delà des néces-
sités du protocole (le chef du Dépar-
tement politique aurait pu représenter
le Conseil fédéral) est donc apprécié à
sa juste valeur.

M. Brugger sera accompagné par
M. Pierre Dupont, ambassadeur de
Suisse à Paris, à cette cérémonie qui
aura lieu en présence des membres du
Gouvernement français, de ceux du
Parlement, des corps constitués et de
toutes les délégations étrangères

UN DIRECTEUR LAUSANNOIS
TUÉ EN FINLANDE

LAUSANNE. - M. Daniel Martin ,
administrateur-délégué et directeur
général de Lavanchy S.A., trans-
ports et voyages internationaux, à
Lausanne, a perdu la vie dans une
collision de voitures survenue
mardi près d'Helsinki. Il avait
60 ans. Ancien président de la
Fédération internationale des
déménageurs internationaux (FIDI),
il se trouvait dans la capitale fin-

Salades pommées indigènes à Pâques

accréditées en France. Elle se situe
dans une journée de deuil national,
comme cela avait été le cas à la mort
du général De Gaulle.

Hier, au début de l'après-midi, M.
Pierre Dupont et son principal colla-
borateur, M. Gaspard Bodmer, se sont
rendus au palais de l'Elysée pour
signer le registre qui y a été ouvert et
qui est destiné à recueillir les témoi-
gnages des étrangers qui le désirent ,
aussi bien que des Français eux-
mêmes. Dès après le deuil, M. Dupont
avait exprimé ses condoléances à
Mme Pompidou, ainsi qu'au ministre
des affaires étrangères, M. Michel
lobert. Le Conseil fédéral avait , pour
sa part, envoyé un télégramme de
condoléances au président du Sénat ,
M. Alain Poher, étant donné qu'il
assure provisoirement les fonctions de
président de la République.

Toujours dans les milieux suisses
de Paris, on n'a pas oublié le rôle que
M. Georges Pompidou a joué person-
nellement pour permettre à la Suisse,
comme à d'autres pays non membres
du Marché commun, de s'intégre r à
l'économie de la communauté.

A la conférence de La Haye, en dé-
cembre 1969, M. Pompidou avait
insisté pour que des négociations
soient ouvertes non seulement avec les

Gendre du colonel Ami Lavan-
chy, qui avait donné son nom à la
grande entreprise lausannoise de ,
transports et de tourisme, M. Da-
niel Martin avait pris la direction
de celle-ci il y a une douzaine
d'années. Il jouait un rôle en vue
dans les organisations profession-
nelles et représentait les entreprises
de transports au comité central de
l'Union suisse des arts et métiers.

U avait atteint le grade de colonel.

IMPORTATIONS LIMITÉES
BERNE. - De petites quantités de salades
pommées, cultivées sous tunnels en plasti-
que , seront déjà disponibles la semaine pro-
chaine dans les régions de production du
Tessin et de Genève. Si le temps chaud
persiste , on peut s'attendre que l'offre de
salades pommées augmente rap idement
après Pâques. En conséquence , l 'importa-
tion sera limitée à partir du mardi après
Pâques. Le commerce d'importation doit
donc prendre en considération l' offre
indigène et ne présenter des demandes
d'importation que pour ses besoins com-
plémentaires.

La récolte des bettes sous tunnels  en
plasti que a déjà commencé en Suisse ro-
mande. Des apport s qui vont rapidement
augmenter la semaine prochaine et qui

• LES NELICHATELOIS
SONT-ILS RICHES ?

NEUCHATEL. - La fortune imposable
dans le canton de Neuchâtel est actuelle-
ment de 3 804 802 000 francs , alors que le
revenu imposable est de 1 615 010 000
francs.

dev raient être suffisants pour satisfaire les
besoins du marché sont attendus. L'impor-
tation en est donc désormais limitée et sera
stoppée à partir du jeudi saint.

Des apports de persil augmentant rap i-
dement sont annoncés en Suisse romande
et dans d'autres régions précoces. Ils
devraient suffire ces jours prochains déjà
pour les besoins du marché. L'importation
du persil est par conséquent arrêtée.

180 textes pour
le nouvel hymne national
BERNE. - Environ ISO auteurs de
toute la Suisse ont participé à la pre-
mière tranche du concours pour un
hymne national suisse qui avait été
lancé en décembre dernier par l 'Asso-
ciation suisse des auteurs, compositeurs
et éditeurs populaire s. Un jury étudiera
ces textes et récompensera les trois
meilleurs. La deuxième tranche du
concours consistera en une adaptation
musicale des textes primés par l 'asso-
ciation.

Foire de Bâle :
bilan intermédiaire

sur l'autoroute

BALE. - Merc redi soir, la foire qui était  à
la moitié de sa durée, avait accueilli 5 °o
de visiteurs de plus que l' année passée,
pour la même période. C'est avant tout les
visiteurs d'outre-mer qui ont augmenté.
On a enregistré , en effet, deux fois plus
d'Américains, trois fois plus d'Afr icains et
cinq fois plus d'Australiens.

Deux chevaux
sur l'autoroute

I SAINT-GALL. - Mercredi soir. I
| deux chevaux se sont échappés de I
¦ l 'écurie d 'un centre d'équitation,
• près de Moeschwil (SG) et ont I
| commencé à errer sur l'autoroute. I
i Une automobile, qui se dirigeait

J 
vers Saint-Gall. a heurté l 'un des \
| animaux qui est mort sur le coup, i
i L 'autre a pu être rattrapé. Le con- '
' ducteur du véhicule a été légère- |
| ment blessé par des bris de verre, i
i !

solennel à M. Pompidou [ 1
L'économie suisse sabordée J

¦

GENÈVE. - Commentant dans son attiser l'inflation » (il est fait ainsi
>1 f * .  m% •% f ±  _r*t I I W% service de presse le « non » opposé référence au mémoire revendicatif

\ m UUIJUI IUI par les syndicats au projet d'accord adressé au Conseil fédéral par
I entre partenaires sociaux sur les l'Union fédérative du personnel

Etats candidats au Marché commun, salaires et les prix, la Société pour des administrations et entreprises
mais aussi avec les autres membres de le développement de l'économie publiques). Se refusant à cette
l'AELE qui le demanderaient. C'est au suisse (SDES), à Genève, estime coopération entre partenaires
défunt président que l'on doit en qu'en se carrant et en claquant ainsi sociaux, les syndicats « se mettent
grande partie l'ouverture des discus- la porte, les syndicats adoptent une ainsi eux-mêmes dans leur tort vis-
sions qui ont été entamées par la attitude fâcheuse. En effet , la lutte à-vis de l'opinion publique »,
Suisse à ce sujet et qui ont abouti aux contre l'inflation et la dévalorisa- relève la SDES qui conclut : « Les
accords de libre-échange industriel tion de l'argent est actuellement la syndicats devraient tout de même
que l'on connaît. tâche absolument prioritaire qui comprendre qu'en abandonnant à

Cet appui de la France aux posi- exige un effort de chacun. Or, loin elle-même la spirale des prix et des
rions helvétiques avait donné une cha- d'admettre cette nécessaire parti- salaires, on effrite le fondement de
leur particulière à la visite officielle cipation, les syndicats présentent l'économie et que, dès lors, la sta-
que le conseiller fédéral Pierre Gra- au contraire « tout un bouquet de gnation pourrait bien apparaître
ber, chef du Département politique, nouvelles revendications propres à aussi en Suisse. »
avait faite à Paris au printemps 1972.

PLÉBISCITE: LE RESPECT DE PRINCIPES FONDAMENTAUX
PRÉOCCUPE LES ÉGLISES BERNOISES

BERNE/SOLEURE. - Les trois Eglises nationales , par : Joseph Candolfi , Soleure, vicaire géné-
nationales du canton de Bern e, l'Eglise - Eglise réformée évang élique : Max Wyt- rai.
réformée évangélique , l'Eglise catholique tenberg, président du conseil synodal. - Eglise catholi que chrétienne : Hans Frei,
romaine et l'Eglise catholique chrétienne |acques de Roulet , Péry, vice-président. Berne, président de la commission ca-
ont diffusé , hier , l'appel suivant : - Eglise catholique romaine : Antoine tholique-chrétlenne, Pierre Schwab ,

« A l'approche du plébiscite dans le Jura , Haenggi , Soleure, évêque de Bâle. Saint-lmier , membre ,
les trois Eglises nationales estiment avoir ^—-
un mot a dire en commun a 1 ensemble des
habitants du canton.

» Indépendamment du fait qu 'au sein de
nos Eglises toutes les tendances face à la
question jurassienne sont représentées , il
ne leur appartient pas de s'immiscer dans
un problème avant tout politique , ni de
prendre position tant sur le fond que sur
des questions de procédure. A problème
politi que, solution politique.

» Cependant , les trois Eglises nationales
tiennent à rappeler que la recherche de
solutions à tout problème imp lique le res-
pect de principes fondamentaux :

» - L 'affrontement des idées ne doit pas
dégénérer en passion, source de désordres
et de violences. Il ne saurait porter atteinte
au respect des personnes et de leurs biens.

» - Chacun doit pouvoir exprimer son
op inion tout en respectant celle d 'autrui, et
à l 'abri de toute pression, de tout chantage
et de toute menace, à quelque titre qu 'il
soit concerné par le problème.

» - La susp icion, les aff irmations lan-
cées a la légère ne peuvent qu 'être g énéra -
trices de malentendus, d'erreurs, de con-
tins.

» - Les trois Eg lises nationales lancent à
chacun un appel particulièrement pressant
pour que rien ne soit entrepris qui puisse
compromettre les efforts des hommes de
bonne volonté, entrés en dia logue depuis
des années, en vue de la recherche de
l'unité des chrétiens.

» - Opposer les confessions est une
attitude aujourd 'hui dépassée. Quoi qu 'il
arrive, les chrétiens de ce pays doivent
poursuivre leur œuvre de rapprochement ,
car les confessions ne connaissen t pas de
frontières.

» Nos Eglises pensent que toutes les
parties en cause devront faire preuve de
beaucoup de patience et de respect mutuel
pour élaborer les suites du p lébiscite, quel
qu 'en soit le résultat.

» Puisse l'approche des fêtes pascales
parler à tous les chrétiens des vérités essen-
tielles de leur foi  et donner plus de poids à
notre appel. »

Cet appel est signé , pour les trois Eglises

par les syndicats i
GENÈVE. - Commentant dans son attiser l'inflation » (il est fait ainsi
service de presse le « non » opposé référence au mémoire revendicatif
par les syndicats au projet d'accord adressé au Conseil fédéral par
entre partenaires sociaux sur les l'Union fédérative du personnel
salaires et les prix, la Société pour des administrations et entreprises
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Une campagne anti-accidents
originale à Lucerne
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professionnels. Mais cette campagne de la
prudence ne se déroulera pas seulement à
l'enseigne des problèmes économiques : on
veut surtout arriver à éviter que des inno-
cents perdent la vie à la suite d ' impruden-
ces commises par d'autres êtres humains

LUCERNE. - Hier, jeudi, a été donné le
coup de départ à une campagne anti-acci-
dents d' un genre particulier , une campagne
qui intéressera certainement d' autres can-
tons et d'autres grandes industries de notre
pays.

« Fais attention », <• Haeb Sorg » ,
« Tienlo a mente » est le slogan de cette
campagne fort originale. La police canto-
nale lucernoise. la Société industrielle du
canton de Lucern e (20 000 salariés) et
l'Assurance contre les accidents se sont
unis pour tenter de combattre les accidents
en général , mais surtout les accidents non
professionnels , qui ont augmenté de 34 °o
en 1973. Chaque collaborateur des 55 plus
grandes industries et entreprises du canton
de Lucerne sera instruit  à I' .< Ecole anti-
accidents ». des cours d'instruction étant
organisés par les entreprises. Des affiches
géantes portant le titre « Haeb Sorg » et
¦ Tienlo a mente » (fais attention) doivent
rendre chacun attentif  aux nombreux
dangers qui nous guettent. D'autre part -
cette idée nous semble excellente - chaque
collaborateur recevra gratuitement un petit

cadre à photo en cuir , qu 'il pourra f ixer  à
l'intérieur de sa voiture. Ce cadre à photo ,
dans lequel doit être mis une photographie
de la famille , de l'é pouse, de l' ami ou des
parents du conducteur , jouera le rôle
d' « avertisseur muet ». Les spécialistes qui
ont mis au point cette campagne fort
originale - qui s'étendra sur plusieurs mois
- sont d'avis qu 'elle portera ses fruits. Si
l' on prend l' exemple du canton de Lucer-
ne, on constate que l'assurance contre les
accidents a versé, en 1973, 5,2 millions aux
accidentés , dont 3,2 millions pour les acci-
dents non professionnels. En 1973 - tou-
jours pour le seul canton de Lucerne -
on note une perte de 51 000 jours de travail
due à des accidents pro fessionnels et non

qui ne pensent qu 'à eux et qui ne t iennent
pas compte des risques qu 'ils occasionnent.

(ee)

Trente porcs carbonisés
dans un incendie

SCHUEPFHEIM (LU). - Jeudi après-midi ,
un incendie s'est déclaré pour des raisons
encore inconnues dans la grange d'une
ferme de Schuepfheim (LU), détruisant
complètement le bâtiment. Une trentaine
de pièces de bétail a pu être sauvée, mais
trente porcs qui ne purent être évacués à
temps ont péri dans les flammes.

« AUCUNE RAISON
DE SE FÉLICITER »
GENEVE. - Dressant un bilan provisoire
des travaux de la Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe (CSCE),
qui interrompt ses travaux aujourd'hui ,
pour quinze jours , le chef de la délégation
suisse, l'ambassadeur Rudolf Bindschedler ,
a notamment déclaré que la confé rence
n'avait aucune raison de se féliciter des
résultats obtenus jusqu 'ici , qui sont bien
en deçà de ce que l'on pouvait attendre.

S'exprimant jeudi devant le comité de
coordination , l'ambassadeur Bindschedler i
a invité la conférence à ne pas se perdre
dans les virgules et les parenthèses. Dès la
reprise des travaux , le 22 avril , il faudra
faire preuve de plus de volonté , d'imag i-
nation et de courage dans l'élaboration
des textes définitifs qui devraient être
soumis à l' approbation d' une troisième
phase de la CSCE , dont on ignore encore
quand elle se réunira , et à quel niveau
(ministres ou chefs d'Etat) .

M. Bindschedler a avancé l'idée que la
conférence trouve des formules de négo-
ciations et de rédaction plus soup les et
plus efficaces. Il a notamment suggéré de
ne pas mêler les négociations et le travail
de rédaction. M. Bindschedler a par
ailleurs rappelé l'intervention du conseiller
fédéral Pierre Graber , chef du Départe-
ment politique , lors de la première phase
de la CSCE, à Helsinki , en juillet 1973.
M. Graber avait alors souli gné, en parti-
culier , en se référant à la deuxième phase,
engagée entre-temps depuis septembre
dernier Genève, que , « à un document
final qui baignerait dans la grisaille et la
pénombre , la Suisse pré fé rerait de beau-

coup un document qui ferait ressortir des
zones d'ombre peut-être , mais aussi des
zones de lumière. Un constat de désac-
cord dressé dans un esprit constructif .
avait relevé M. Graber , vaudra toujours
mieux qu 'un accord factice et de pure
forme, générateur d'illusions et de malen-
tendus » .

En ce qui concerne les propositions
avancées par notre pays devant la CSCE.
on indi quait notamment , jeudi , de source
suisse autorisée , que le projet suisse de
convention instituant un système europ éen
de règlement pacifique des différends
avait peut-être « pris du retard » mais
n 'avait nullement « coulé ». La Suisse
entend maintenir le principe de l' arbitrage
et de la conciliation , mais aussi soumettre
après Pâques , un document qui devrait en
substance rendre cette idée acceptable
pour tous.

Quant au projet suisse sur l'information ,
il a trouvé un écho favorable qui se re-
flète dans un texte approuvé en commis-
sion et relatif à la diffusion de l ' informa-
tion écrite. Il propose la diffusion la p lus
rap ide des journaux et périodi ques dans
tous les pays participant à la CSCE , l' ut i l i -
sation , dans ce but , des réseaux habituels
de distribution à disposition des journaux
nationaux , et des modalités de paiement
conformes à ce but. Toutefois ces dispo-
sitions générales sont à considérer dans le
cadre d'accord s à conclure entre organis-
mes et firmes intéressées. Les Etats de-
vront prendre toutes les mesures nécessai-
res pour assurer l'efficacité de ces
accords.

La première banque
suisse des yeux à Zurich
ZURICH. - Sur les cinq cliniques univer-
sitaires de Suisse , celle de Zurich est la
première à avoir installé une banque des
yeux. On l' utilise pour des transplantations
lorsque des patients sont atteints des
affections de la cornée , à la suite de mala-
dies ou d'accidents.

La création de cette banque des yeux a
été rendue possible grâce à une fondation
créée par Martha Bruppacher à la
mémoire de son défunt  mari , Albert Brup-
pacher. L' inauguration de la fondation a
déjà eu lieu le 11 novembre 1973 dans un
cadre solennel par un discours du profes-
seur ). Barraquer, de Barcelone. Entre
temps , la banque des yeux s'est établie
dans la clinique. Elle est organisée selon
les découvertes les plus récentes dans ce

* GROS VOL DE FOURRURES
A LAUSANNE

LAUSANNE. - Cent à cent vingt man-
teaux de fourrure , jaquettes , pelisses et
manteaux de daim ou de cuir doublés de
fourrure , principalement du vison , du cas-
tor et de l' astrakan , ont été volés mer-
credi, entre 3 et 4 heures du matin, dans
le magasin « Au renard argenté » , à la rue
de Bourg, à Lausanne. Selon une première
estimation communiquée jeudi par le
commerçant, le montant du cambriolage
est de 250 000 à 400 000 francs.

domaine. Les premières opérations de la
cornée ont pu être effectuées.

En plus des exp ériences clini ques sur
diffé rents li quides de conservation , la
fondation permet également des recher-
ches scientifi ques dans le dom ine de la
biochimie et de la microscopic électroni-
que de la cornée.

Les grottes de l'Orbe
ouvertes au public

i VALLORBE. - Depuis le dimanche I
I 7 avril , le public pourra visiter les grot- •
I tes de l'Orbe, à Vallo rbe, annonce I

l'Association pour le développement du
| Nord vaudois, qui vient de tenir sa \

I 
cinquième assemblée générale à Val- i
lorbe.

(
Dans une région boisée et sauvage , I

au pied d'un cirque de f a laises ro-
I cheuses du fura vaudois, jaillit une \

source qui est la résurgence de l'Orbe ¦
| après sa disparition dans les entonnoirs I

I
de la vallée de / aux. A su résurgence I
de Vallorbe , par temps sec. la rivière a '

I un débit de trois à quatre mètres cubes I
' à la seconde, mais par temps p luvieux .
| le débit augmente considérablement , et I

I 
c 'est un véritable spectacle que l'Orbe I
déchaînée jaillissant sous pression de '

¦ la base de la montagne.
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Suite de la première page
souhaité assister à la cérémonie étaient
maintenues derrière des barrières métalli-
ques. Elles sont isolées, sous le soleil , à
plusieurs centaines de mètres de l'église.

Le cercueil du président de la Ré publi-
que sans fleurs ni couronne selon ses der-
nières volontés est simp lement recouvert
d' un drapeau tricolore. Tout le long de
l'itinéraire emprunté par le fourgon mor-
tuaire , des gardiens de la paix , fourra gère
rouge à l'épaulette et gantés de blanc ,
avaient pris position. ^m^»*-

D'une grande simp licité , la levée du
corps qui s'est déroulée à la résidence
privée du quai de Béthune a eu lieu en la a_rr _̂É_fi„
seule présence de M"" Pomp idou et de 2^
cinq autres membres de la famille du pré-
sident dont les deux petits enfants de
Georges Pompidou. Son fils Alain se trou-
vait depuis 9 heures a 1 église Samt-Louis-
en-l'Ile pour accueillir notamment les
membres du gouvernement et les proches
collaborateurs du chef de l'Etat. __^% _ | /_3L"̂ ™ -HÎtr L̂u f ii fr _i- mLe cercueil , en chêne clair , recouvert du Hk ~
drapeau tricolore a ensui te  quitté le domi _FW
cile porté par quatre hommes et à été
placé aussitôt à bord du corbillard qui a
pris immédiatement le chemin de l'église SPlMdistante de 200 mètres seulement. Ce n 'est >T^__^__S_j
que cinq minutes plus tard que M"" Pom-
pidou et les autres membres de la famille ^a.
du président ont pris place à bord de plu-
sieurs voitures pour se rendre à la céré-
monie religieuse qui débutait aussitôt.

Dès l'entrée du corps du président les
orgues ont commencé à jouer , vingt-cinq / ^^Bbénédictins l'abbaye ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ _ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B1 I, V—fflBEH
Solesme garants de la tradition du chant ., , , . , ,, , , , , , .' , ,., ,. ,. ,
grégorien, chantèrent la messe, respectant Dans son testament, M. Pompidou demandait le plus grand dénuement I respecte ce vœu. Apres la cérémonie, lorsqu ils ont pu s incli ner sur la
ainsi les volontés du président Pomp idou. pour ses obsèques : « ni f  leurs, ni couronnes ». Les Français n 'ont pas \ tombe, ils f urent nombreux à y déposer des gerbes somptueuses.

WfiTT3HTTTTT!TWt7TT̂  ̂ MM. NIXON ET PODGORNY à PARIS
|i|l_^̂ J Ik i l  |  ̂ | ^  ̂ ___ _̂L____L M ¦ I  ̂ t____B WASHINGTON. - Le président Nixon MOSCOU. -L'Union soviétique sera repré-

___^_____________B_[ _Hfl_H_É_Hri_h-k_ri_-_H-H_-____M_l-fl H du
_ funéraire à la mémoire du président Pom- président Pompidou , samedi , par M. Nico-

A _»¦ ¦!_% I _-& _*̂  — —— J .— ——— — —-. f .  
M- _-

_ 
m 

_
-_ —— JL — —.B — -», -_ — —— pidou . conf i rme t-on jeudi à la Maison- las Pod gornv. qui fait fonction de chef

\P| IÇ IQÇ ni ï ï ll̂ W _P¥51IÉ^ni î lÉ l IT l l̂  Blanche. d'Etat en sa qualité de président du Soviet
U U U I O  lUw I I I  lOO U I I I I U I I I  UU! IO , .c .. suprême,

Le chef de I Executif américain quittera officiels
4 ORVILLIERS. - A Orvilliers, à 59 km à l'ouest de Paris, celui qui fut pendant jus qu'à la tombe, semblable aux autres, et Washington ce matiri à bord de son avion

cinq ans le premier des Français, a eu l'enterrement des humbles : la cérémonie que recouvrira un peu plus tard une simp le spécial et arrivera dans la capitale fran- M pocjg0rny avaj t _gj a repréSenté soncinq ans le premier ues riiuiçais,  a eu i ei i ieneii ieni  ut» uuuiu ies  : ia cérémonie que recouvri ra un peu pius laru une s in ip ie  -r; ~ -- _ - -- ~.r IYI pocjp 0rnv avait de à représenté son
n'a duré que huit minutes. dalle de pierre blanche. La veuve du pré- «aise dans la soirée de vendredi » «t pro- __„ _

¦ 
aux f^^,^ du ^.̂  De Gau„e

Mme Pompidou avait respecté strictement le vœu de son mari : il n 'y a eu s!dent. la , tête couve,rte d'un voile noir , **uc ajouie-t-on i i  la Maison-B.ancne

ni fleurs, ni cortège, ni discours pour le président de la République défunt, qui s avan«a alor,s> aPPuvee so" „
on

f . !ls' 'e. Dr j__ itatsS _ès! samedi soi? Le roi Baudoin et son hô,e de deux
désirait quitter le monde à l'écart de la sollicitude importune des foules. Seules ^

lam Hom
P
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4- et s"r ,sa 

„ ? ,, ' „
e _. : . . . .  iours' le Président luvenal Hab yal.mane du

17 personnes ont vu descendre dans le caveau fraîchement cimenté le cercueil ^
'f* ,, Tl, "\t j J „tiT *  ' ., "01t sa

T T 
M"" Pat R

^
anda ont égalem,ent ,a^

n,oncé- 
leur

„ . . . j -  ..:n„ „.. ' ¦„ t i „_ .,:ii„„ :„ j>/-»„,:n:̂  „ ..„ _„.. AA o ainsi que ae quelques intimes. Nixon n a  pas 1 intention d accompagner présence au service solennel a a mémoirecontenant la dépouille du président. Les villageois d Orvilliers, un peu déçus, __ petite assistance se recueillit alors son mari p__ r ce VOyage à Paris. du président Pomp idou.n avaient pu assister a 1 inhumation. devant le cercueil , posé sur deux madriers.
Sur le dessus, une crois de bronze doré , à ______

. it* ' ¦ m. _¦_¦_
Le convoi mortuaire , qui avait quitte I île avaient délaisse leurs travaux pour voir laquelle est fixée une plaque de cuivre ou

Saint-Louis un peu avant midi , est arrivé à passer le cercueil. Le fourgon traversa à sont gravés les mots : « Georges Pomp i-
Orvilliers environ une heure plus tard. bonne allure une partie du village , pour dou, président de la Républi que, 5 juillet
Dans les champs, en bordure de la petite s'arrêter devant l'entrée du cimetière , où 1911 - 2 avril 1974 ». Trois prêtres en sur-
route, des cultivateurs arrêtaient leurs trac- sont alignées une centaine de tombes. plj s blanc et étole violette , récitèrent alors
leurs au passage du convoi , et se décou- Alentour .les champs s'étendent à perte de la prière d'adieu. La cérémonie était termi-
vraient. La plupart des maisons d'Orvilliers vue. née.
arboraient sur leurs fenêtres des drapeaux Six porteurs descendirent du fourgon le Sur le seuil du cimetière , le maire d'Or-
cravatés de crê pe tandis que les villageois cercueil dra pé de tricolore , et le portèrent villiers présenta ses condoléances à Mme

Pompidou, qui remonta aussitôt dans sa
^m 

mm ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ mm ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ 
^m mm mm mm "1 voiture pour gagner avec les siens la

¦ •¦¦#«_ _ _ _  m n-¦ — *¦¦  — t — - ¦ ¦ — * ¦  —• w% m> r> m r\ t r\ maison de campagne d'Orvilliers. Le cer-L HOMMAGE DU PEUPLE DE PARIS it^SLt^̂ sSt^
la tombe , que l'on referma aussitôt.

«
PARIS. - Des milliers de Parisiens ont d'une brève formule de condoléances , La porte du cimetière, qui a été close, ne
défilé toute la journée de jeudi sous le parfois même d'un hommage écrit en rouvrira pas avant la fin de l' après-midi ,
porche d'honneur au chef de l 'Etat exprimant son désarroi : « Français si- p0ur permettre au public de se recueillir
français en signant l' un des six reg istres lencieux et désemparés que nous som- sur ia tombe de Georges Pompidou,
ouverts au palais de l'El ysée. mes, merci pour cette grande et belle

¦ 
Dans l' après-midi , au moment même leçon ». ¦

où le président Georges Pomp idou était ... . . .
inhumé dans l ' in timité au cimetière Un registre spécial avait été ouvert I ne rjjrjnpantç CnlflOIS
d'Orvilliers près de Paris , la file d' at- pour les personnalités et les représen- "-uu u" "S""" 1*" » "¦«
tente s'étendait sur plusieurs centaines tants des pays étrangers. La première Ç 'i n r l i n P n t
de mètres. signature a été apposée par le chargé w l l lu l l l lu l l l

Hommes, femmes, et enfants ont le d' affaires des Etats-Unis , M. Galen | 

¦ 
plus souvent accompagné leur signature Stone. |¦ PEKIN. - Le premier ministre chinois , M.

^m mm mm mm mm __, __, __, __, mm __, ___ __, __ mm .a, __, __, mm mm alB Ji Chou En-lai , est venu jeudi après midi à
l'ambassade de France à Pékin s'incliner

Depuis l 'annonce de la mort brutale du président de la Républi que, les devant le portrait barré de crêpe du prési-
Parisiens ont défilé presque sans interruption devant l 'immeuble. Il y avait de dent Pompidou , et signer le registre de
1 1 ¦ 1 r 1 • 1 1 r i .  t 11 . rnnrinlf 'nnrpc nnupi-f :i l'amhîiçcnripia aouieur aans les regaras qui se levaient vers les fenêtres ae 1 appartement — —•-. « 
où la mort s 'était installée. M' chou En-'ai est venu accompagné de

^^^^^ 
N gapo Ngawang-jigme, vice-président de
l'Assemblée nationale populaire , Teng

*"" ]H '̂ flKr;- Hsiao-ping, vice-premier minis t re .  Chi
'S t Peng-fei , ministre des affaires étrangères ,

MM_Hn4_AMË| jgj_^> el Chiao Kuan-hua , vice-ministre des affai-
res étrangères.
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Dans le fond , la maison blanche est celle de M.  Pomp idou à Orvilliers. C'est là
que M ""' Pompidou et son f i l s  se sont rendus après les obsèques.

Tout autour du petit cimetière des policiers montaient la garde. Ils en inter
disaient l'approche à qui que ce soit.
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