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^OTÏLrâs^GÛES La course à la présidence
COMPLEXES ET COMPLICITE

[Par sa passion et sa croix]

Nous voyons avec inquiétude un
courant d'indiscip line envahir les
jeunes générations. C'est proba-
blement un jugement désabusé de
bourgeois poussiéreux et poussif.

Il nous semble pourtant qu 'un
mal nouveau et profond s 'empare
des énergies de l'enfance et de la
jeunesse et les ronge sournoi-
sement. L 'avenir parait se compro -
mettre.

Que font les adu ltes ? Beaucoup
d'entre eux regardent le spectacle
habituel de la paresse (qu 'ils
nomment détente), du laisser-aller,
(qu 'ils appellent le naturel), de la
rébellion (signe de sincérité), de
l'insolence et de la destruction
(signe évident de forte personnali-
té), ils regardent donc tout ce dé-
sordre et toute cette veulerie avec
une sorte de passivité accablée ou
avec une complicité de rêveurs lu-
naires. Ils sont les victimes des
nouveaux psychologues et les
dupes d'une foule de scrupules au
caractère savant et parfaitement
idiot.

Toute une armée de faux
psychologues (car il y en a d'excel- mortortrmmrmHi^^
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SïIS** - Une enquête de 18 mois pour repondre a
Si d 'aventure vous ne rendez pas

hommage aux mandarins de la p é- X" janvier 1970. M. Bernard Bor- serviette, un cahier des charges com- synoptique. Quel fond ? Quelle
dagogie moderne, si vous ne vous net,. nommé préposé au tourisme à portant deux points soulignés en forme ? Deux questions qui hantent
p liez pas aux slogans contradic- l'Etat du Valais, entre en fonction. rouge : loi sur le tourisme et inven- les jours et les nuits du préposé au

^^^^^^^mml̂ ^â ^^^^m̂ ^^Jl Devant lui , une table vide. Dans sa taire du tourisme. Le but et le moyen tourisme, à l'heure de la décision.
1 d'y parvenir. M. Bornet se met au Aujourd'hui, cet inventaire du tou-

t~^ n-r A pt/rfi / ï i i / î  L J„ M /ï CC ï'HTT //? travail. risme est là, à disposition de chacun
\s t s Z  J l - S l C lTlCf Uc^ UV K̂ I L CI O S L I I T L L K^. . . Lorsqu'il fut appelé à l'Etat, il était pour le prix de 2 francs (qui paie à

¦*¦ i en train de préparer une thèse sur le peine le papier !) à l'économat de.
Hi î^HHlHHHHBHMMMHBB|H| tourisme. Plusieurs chap itres déjà l'Etat du Valais. se présente sous

Bien que d'orig ine asiatique, le magniola se développe magnifi quement dans nos
ja rdins d 'agrément : là du moins où il trouve les conditions qui lui conviennent.
Le magnifique spécimen que nous avons croqué fait  l' admiration des habitants
de Naters. Ses couleurs tranchent merveilleusement dans le ciel bleu , face  aux
sommets encore enneigés. Pour le découvrir, il fau t  franchir le seuil de la « Villa
des Roses », un paradis terrestre que Ton ne voudrait plus quitter tant les f leurs
sont belles... Nous devons aussi à la vérité de dire que la maîtresse de maison
n 'oublie pas ses origines montheysannes, ce qui exp lique la qualité de l 'accueil.
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toires et fumeux d'une science
inconsistante dont l 'échec rép été
accompagne une prétention nova-
trice en lui opposant , à chaque pas ,
le démenti formel des résultats,
vous allez encourir le mépris et le
blâme scientifique des professeurs
de gargarismes, les nouveaux
Diafoirus de la culture et du
langage.

Ainsi, par exemple, si vous obli-
gez un élève à écrire lisiblement
sur une feuille de pap ier
présentable, si vous attribuez
quelque importance à la propreté
et au soin d'un travail, on vous re-
prochera une mentalité bourgeoi-
se, attentive aux apparences et ou-
blieuse des valeurs de nouveauté et
de profondeur cachées dans les re-
p lis des chiffons de pap ier sale.
Ces chiffons trahissent, paraît-il ,
un génie naissant dans son origi-
nalité violente et sa crispation pro -
p hétique.

Suite page 39

J . Anzévui

La première manche à Chaban-Delmas
Ainsi donc M. Jacques Chaban- français. Ensuite, s'il est honnête, il 

^^^^Delmas a gagné la première manche est sens imagination et sans grande 
^Mm BÉ

^qui l'oppose à ses concurrents de la autorité. ^- ŜL
majorité. La rapidité de sa décision a
porté ses fruits.

D'une part, M. Pierre Messmer, qui
caressait la secrète ambition d'être
un jour à la tête du pays, a vu ses
espoirs s'évanouir rapidement et a dû
se rallier à la candidature du maire de
Bordeaux. D'autre part , très vite, M.
Chaban-Delmas a su obtenir l'appui
de l'UDR.

La défaite de M. Pierre Messmer
s'explique aisément. Ses atouts étaient
trop minces. Ne résidaient-ils pas uni-
quement dans le soutien et l'amitié
que lui portait le président défunt qui
aurait souhaité voir son premier
ministre lui succéder à l'Elysée. Mais
beaucoup de facteurs l'ont empêché
de s'imposer. Tout d'abord, une com-
plète impopularité. Les récents sonda-
ges l'ont encore démontré, jamais pre-
mier ministre sous la V République a
suscité moins d'enthousiasme que
l'ancien légionnaire auprès du peuple

écrits vont lui servir de base pour
trouver la méthode, la marche à
suivre de la CRÉATION qu 'on lui
demande. M. Bornet regarde aussi ce
qui s'est fait ailleurs dans ce do-
maine. Long et patient travail d'infor-
mation, d'exploration , de défrichage.
Ici, on a réuni divers renseignements
dans un épais volume. Là, on a déli-
mité une zone-témoin dont les infor-
mations ont été traitées de façon

Que Dieu nous ouvre les yeux
¦ du cœur, les yeux de la foi  ! Qu 'il

déchire le rideau de notre monde
matérialiste et nous mette en face
¦ du mystère ! Qu 'il nous montre

combien le mystère du SALUT est
pour chacun de nous et pour tous
la chose la plus infin iment sé-
rieuse !

Dieu nous pardonne. Sauvés. Le
ciel : entrée libre. Comme c 'est
simple ! Pourquoi comp liquer ?
Pourquoi tant d'histoires ? Pour-
quoi le Christ ? Pourquoi l'Eglise ?
Pourquoi la prière ? Pourquoi les
sacrements ? Pourquoi nos e f f o rts ?
Pourquoi nos peines ?

Jésus, Fils de Dieu, pouvait nous
sauver par une parole ou un geste.
Il est Dieu, il est le Verbe de Dieu ;
Dieu dit et tout est fait.  Pourquoi
la passion ? Pourquoi la mort, une
mort violente et injuste ? Pourquoi
la croix ignominieuse ? Pourquoi
payer au diable, par la vie de Dieu
même, cette proie qui ne lui appar-
tient mullement ? Trop d'honneur
pour le diable ! Telles sont les dou-
tes qui se présentent à nous, si
notre foi  va jusqu 'à ce doute, ce
que Dieu veuille !

Mystère ! Allons-nous demander
à Dieu ses raisons ? Mais elles sont
là, ses raisons, et elles nous con-
cernent un peu , et elles nous « in-
terpellent », comme on dit si bien
¦ aujourd'hui. Nous déchiffrons le

rada r, il y a choses p lus impor-
tantes à déchiffrer !

L.---- —- -  — - — — ---- — - ----- — - - - - -- - -̂

Dans un récent commentaire, nous
citions d'ailleurs ces cruels propos
d'un ministre qui ne se privait pas
comme beaucoup de ses collègues de
se moquer de lui : « IL N'EST QUE
LA VOIX DE SON MAITRE. MAIS
IL A PEU DE VOIX ET IL Y A PEU
DE MAfTRE. »

Le si rapide appui de l'UDR peut
s'exp liquer de deux raisons complé-
mentaires.

1) M. Jacques Chaban-Delmas a
depuis près de deux ans si bien pré-
paré son affaire, avec tant d'habileté,
qu'il a conquis tout son monde et que
l'UDR était désormais à ses pieds.

2) Ce soutien si précipité est en
même temps un avertissement destiné
à décourager toutes les autres person-
nalités de la majorité qui voudraient à
leur tour se lancer à l'eau.

M. Giscard d'Estaing est bien sûr le
premier visé. Va-t-il cependant se
risquer avec le seul soutien des

forme d'un dépliant recto-verso à
quatre volets, dont les chiffres s'ali-
gnent sous cinq chapitres princi-
paux : 1. Renseignements généraux. -
2. Hébergement et restauration. -
3. Equi pements sportifs et culturels. -
4. Professions libérales et commerces.
- 5. Indices.

Un tableau synoptique simple,
clair, pratique. Une soixantaine de
colonnes indiquant l'essentiel de ce

La première raison de Dieu, c 'est
de nous faire un peu comprendre
combien il nous aime. S 'il prend
notre nature et partage notre vie et
porte nos p échés jusqu 'à la mort , à
la mort de la croix, ce n 'est peut-
être pas pour rire, ni pour que nous
enregistrions curieusement ce « fai t
religieux », mais bien pour que
nous essayions de l'aimer un peu
en retour !

La deuxième, c 'est de nous don-
ner dans le Christ un exemple

républicains indépendants ? C'est une
des dernières cartes maîtresses à tirer
avant de pouvoir avancer des pro-
nostics un peu sérieux. J.-M. R.

Voir également page 40

avez été rachetés, dit saint Paul
aux Corinthiens : glorifiez Dieu !
Portez Dieu dans votre corps ! »

Oui, rédemption abondante el
surabondante pour tous les hom-
mes. Af fa ire  classée ! Tous sauvés !
- Non, répond le Concile de
Trente, aussi jeune en ceci que Va-
tican Il et tous les conciles futurs.
Non, tous les hommes, hélas ! ne
seront pas sauvés, mais ceux-là
seuls qui usent des moyens insti-
tués par le Rédempteur pour com-

UN VALAISAN
TUÉ

PRÈS D'AIGLE
Voir page 37

Samedi 6, dimanche 7 avril 1974
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d'obéissance, d'humilité , de pa-
tience et de toutes les vertus. Et les
exemples ne sont pas seulement un
objet de discours, de prédication et
de carrefours. Les exemples du
Christ nous obligent. « Le Christ a
souffert  pour vous et il vous laisse
son exemple afin que vous suiviez
ses traces », dit saint Pierre. Et si
nous refusons de considérer l 'exem-
p le suprême de sa passion et de sa
croix, aucune parole de l'Evangile
n 'a p lus de sens. Nous ne sommes
plus chrétiens.

La troisième raison, c 'est que
l'homme, se sachant racheté par le
sang du Christ, comprenne mieux
sa dignité, comprenne mieux avec
quel soin il doit se garder du péché.

« C'est à un grand p rix que vous

muniquer le mérite de sa passion et
de sa mort.

Quels sont ces moyens ? Si je
dis : les sacrements, on crie tout de
suite à l 'automatisme. Et je dis les
sacrements, car on ne fait  pas que
« recevoir » les sacrements, il faut
les vivre ! Et vivre les sacrements ,
cela veut dire vivre la passion et la m
mort de Celui qui a souf fer t  et est
mort pour nous, on ne sort pas de
là ! Si Jésus nous sauve par tant
d'amour, comment serions-nous
sauvés sans lui rendre amour pour
amour ?

Ah ! si la semaine sainte pouvait
nous remettre sur le chemin de la
croix, par lequel seul on va au
Royaume !

MM

500 nu
qu'il faut savoir de nos communes
(stations) sur le plan du tourisme. Un
document de grande valeur , sur le- j-
quel tout le monde se jette, car il
constitue un instrument de base idéal
pour tout travail nécessitant des in-
formations détaillées sur tout ce qui ,
dans nos communes, contribue direc-
tement ou indirectement à la vie tou-
ristique. Suite page 7

G. R.

AMUSANTE
MÉPRISE

par Maurice Deléglise
Voir page 7



APPEL DU CONSEILLER FEDERAL HUERUMANN
À L'OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ
BERNE. - Dans son appel à l' occasion de
la Journée mondiale de la santé , qui est
célébrée dimanche , le conseiller fédéral
Hans Hùrlimann fait remarquer l 'impor-
tance d' une nourriture équilibrée. Le chef
du Département fédéral de l'intérieur
souligne que le problème nutritionnel en
Suisse n'évoque pas une carence , mais bien
une surabondance dans l'alimentation ,
cause princi pale de la plupart des maladies
dites de civilisation.

L' appel du conseiller fédéral a la teneur
suivante :

« L'Organisation mondiale de la santé a
déclaré le 7 avril « Journée mondiale de
la santé » . Placée cette année sous le slo-
gan « Nourriture saine, meilleure santé »,
la journée doit mettre en évidence l'impor-
tance d'une bonne nourriture comme une

.condition essentielle au maintien de la
santé et par là au bien-être et à l' efficacité.

Dans notre pays , au contraire de vastes
régions du globe où sévit la sous-alimen-
lation , le problème nutrit ionnel tient plutôt

à la sura bondance. La suralimentation est
en effet l'une des causes princi pales de la
plupart des maladies dites de la civilisa-
tion , telles que l'infa rctus du myocarde ,
l'artériosclérose, pour ne citer que les p lus
répandues. Ces maladies grèvent toujours
davantage les budgets de la santé publi que ,
dont les coûts augmentent de manière
inquiétante.

La nutrition est l' un des aspects les plus
importants de la médecine préventive ,

auquel on devra accorder une attention
accrue si l'on veut éviter que les maladies
de la civilisation ne continuent à se multi-
plier. Le présent appel est destiné donc au
premier chef aux autorités , institutions et
organisations responsables de la santé, de
l'éducation et de l'asurance-maladie , pour
qu 'elles améliorent l'information en faveur
d'une alimentation saine. J'y joins mes re-
merciements à l'adresse de toutes les insti-
tutions qui se voueront avec cœur et com-
pétence à cette tâche ».

SÉRIE NOIRE POUR LES C.F.F

CHANGEMENT D'ADRESSE

A Cornaux, canton de Neuchâtel , un wagon (appartenant à la SNCF) du train direct
Genève-Lausanne-Neuchâtel-Zurich a eu une rupture d'essieu.

Par miracle le wagon n'a pas quitté les rails , mais sur 1 km et demi, boulons et
traverses ont été arrachés ou endommagés.

Voici l'équipe spécialisée des CFF venant remorquer ce wagon.

i Communiqué important i
à nos abonnes

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adressé doivent nous parvenir,
par écrit cinq jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la
nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité 
Pays ' 
Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom. prénom ou raison sociale, filiation ¦*

rt|0 |3
Profession ¦+¦—

Nom de la rue M— N" rue ——>•

CC|0|5 | I l I I I I I I I I I I I I l I I I |c<|0|7 | I I I

N° postal Nom de la localité

a|0|9
¦ Pays ou province étrangère -«—

Pour adresse [u|1|2| a I étranger '—'—'—¦—'—'—'—'—'—L-

Date

CAFETIERS-RESTAURATEURS

w

ftftVt

TniiSniirc loo nrnhlomoo rln nnfonnnnlI UUj UUI O ICO pi UUIGIIIGO UC UGI dUllllCI
LUGANO. - Les organes dirigeants de la l'extension du champ d'application de con-
Fédération suisse des cafetiers-restaura- vendons collectives nationales de travail
leurs et hôteliers (FSCRH) - conseil et pour les hôtels, restaurants et cafés, mises
comité central - ont siégé de mardi à jeudi
à Lugano. Ceux-ci ont été informés que
l'OFIAMT a reçu plus de 20 recours contre

en vigueur le 1" janvier 1974 pour les
associations signataires. Les associations
contractantes répondront dans les plus
brefs délais aux recours en suspens pour
permettre au Conseil fédéral de prendre
une décision aussi tôt que possible, peut-
on lire dans un communiqué de la
FSCRH.

Les organes dirigeants ont été mis au
courant de la récente étude sur les lignes
directrices pour le recrutement du per-
sonnel dans la restauration et l'hôtellerie.
Cette profession attend une atténuation de
ses difficultés sur la base des recomman-
dations de cette étude et finalement une
solution du problème du personnel. Une
commission interne de cette association a
présenté le fruit de ses études et prépara-
tifs pour l'aménagement d'un centre na-
tional d'instruction pour la Fédération
suisse des cafetiers-restaurateurs et hôte-
liers.

Les oraanes dirigeants ont confirmé leur
opposition à l'initiative xénophobe de l'Ac-
tion nationale. La FSCRH interviendra ac-
tivement dans la campagne précédant la
votation, « vu les conséquences catastro-
phiques qu'elle aurait pour la profession ».

Pénurie sur le marché de la ferraille

pon, mais aussi

De la haute conjoncture mondiale per-
dant depuis 1972 dans le commerce de
teier a résulté une extraordinaire pénurie
¦ ferraille. C'est ce qui ressort d'un com-
uniqué de l'Association ; des comsomma-

uisses de ferraille ei de l'Association
des fonderies de fer. Non seulement

dans les pays exportateurs d' acier , la fer-
raille est devenue une matière rare. En une
seule année les prix courants normaux ont

1„ «,„-*,-. A., in n.'. A— l„{M[ CACiupic augmente UL I U  U udus ui
Ruhr et de 50% en Angleterre , alors qu 'en
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tant du nnint He VIIR nuantité nue nrix. ces
derniers ayant quasiment doublé en 18
mois en raison de l'approvisionnement
insuffisant. L'Italie , depuis nombre d'an-
nées le plus important acheteur de ferraille
américaine, souffre particulièrement du
contingentement institué aux Etats-Unis ,
d'autant plus qu 'elle ne peut obtenir la fer-
raille dont elle a besoin des pays de l'Est.
En revanche, les usines italiennes sont en
mesure de payer des prix maximum pour
la ferraille du fait qu 'elles négligent le
marché intérieur et vendent leur béton
armé à plus de 1200 francs par tonne (à
partir de l'usine) dans les Etats nord-afri-
cains et arabes ainsi que dans les pays de
l'Est. A titre comparatif , le prix actuelle-
ment valable en Suisse est de 840 francs.

Pour sa part , le marché suisse des ma-
tières premières n'a pas non plus été épar-
gné par ces développements mondiaux.
Alors qu 'il était presque impossible aux
laminoirs de s'approvisionner en fer semi-
produit , les fonderies et aciéries ont , depuis
de nombreux mois , les plus grandes diff i -
cultés à obtenir des quantités suffisantes de
ferraille de qualité irréprochable. Les usi-
nes se sont vues contraintes d'augmenter de
50 à 60%, dans l' espace d'une année, les
prix de la ferraille de qualité. En tant que
matière première , la ferraille est soumise à
une réglementation officielle dans la majo-
rité des pays industrialisés. Les Etats-Unis
ont institué un contingentement à l'expor-
tation , alors qu 'une interdiction d'exporter
est en vigueur dans la Communauté euro-
péenne (y compris l'Autriche et les pays
nordiques). En Suisse également , la fer-
raille - une des rares matières premières
nationales - est soumise à un régime de
permis d'exportation. Actuellement , les

aciéries et fonderies s'efforcent d'utiliseV pouvaient encore être exportées, afin
toute la ferraille provenant du marché d'assurer un approvisionnement suffisant ,
suisse, y compris les sortes qui jus qu 'ici J. G.
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Si vous voulez changer de métier ,
mettez une annonce dans le Nouvelliste

M. BRUGGER CE MATIN
À NOTRE-DAME DE PARIS

Quand le président
de la Confédération

peut-il quitter le pays ?
BERNE. - M. Pierre Graber a évoqué
hier la décision du Conseil fédéral de se
faire représenter par le président de la
Confédération, M. Ernest Brugger, à la
cérémonie funèbre à Notre-Dame de
Paris en l'honneur de M. Georges Pom-
pidou. Le gouvernement a maintenant
prévu les conditions dans lesquelles il sera
fait exception désormais à la règle non
écrite selon laquelle le président de la
Confédération ne franchit pas les fron-
tières du pays, a annoncé le chef du
Département politique.

L'Exécutif a prévu trois exceptions à la
règle : le président de la Confédération
pourra se rendre aux obsèques de chefs
d'Etat étrangers, il sera autorisé à quitter
le pays s'il doit participer à des négocia-
tions internationales en qualité de chef de
son département, et il aura latitude de se
déplacer hors de Suisse à titre privé, mais
pour de courtes périodes et moyennant
une autorisation du Conseil fédéral en
bonne et due forme.

La décision de charger M. Max Petit-
pierre, ancien président de la Confédéra-
tion et chef du Département politique, de
représenter la Suisse aux obsèques du gé-
néral De Gaulle, en 1970, avait suscité
une vive controverse, rappelle-t-on à ce
sujet. Aux Chambres fédérales, le con-
seiller national Wilhelm (PDC/BE) avait
déposé un postulat demandant que la
règle soit assouplie, pour tenir compte des
conditions et usages de notre époque, et
contribuer par là aussi au renforcement
de la politique de présence de la Suisse.

Ce postulat avait été accepté, et les con-
séquences qu'en a tirées le gouvernement*;
sont donc maintenant connues.

En fait , la coutume n'a pas été suivie à
diverses reprises, depuis 1906, quand M.
Forrer, alors président de la Confédéra-
tion, s'était rendu à Gênes à l'occasion de
l'inauguration de la ligne du Simplon.
L'exception suivante remonte à 1956,
lorsque M. Feldmann. au cours de son
année présidentielle, avait représenté le
Conseil fédéral à Milan lors des fêtes
organisées pour le cinquantième anniver-
saire de cette ligne. Dans l'intervalle, on
n'a pas oublié le discours du conseiller
fédéral Hermann Obrecht, à Bâle, en
1938, déclarant que les membres du gou-
vernement n'ont pas à faire de pèlerinages
à l'étranger.

Au cours de ces dernières années, les
voyages de présidents de la Confédération
ont tendu à se multiplier, en particulier
pour représenter la Suisse à l'étranger en
tant que chefs de leur département. C'est
dans de telles circonstances que M. Max
Petitpierre avait été reçu à Paris par le
général De GauUe en 1960, que M. Hans
Schaffner s'était rendu en Norvège et en
Suède en 1966, lors de conférences mi-
nistérielles de l'AELE, et avait rendu visite
aux chefs de ces Etats, que M. Hans-Peter
Tschudi avait pris part en 1965 et en 1970
à des conférences réunies dans la capitale
française et avait inauguré aux côtés du
président Pompidou l'aéroport de Mul-
house il y a quatre ans.

Peu brillant...
Pour toute la Suisse : le temps sera en parti e ensoleillé, la nébulosité

restera changeante et l'après-midi des averses parfois orageuses se produiront.
¦ En plaine , la température prendra les valeurs suivantes : 4 à 8 degrés la nuit et

13 à 18 degrés l'après-midi. La limite de zéro degré avoisinera 2000 mètres. Les
vents seront faibles.

Evolution pour dimanche et lundi : temps généralement ensoleillé. Temp é-
rature en lente hausse.

¦_ - .- . u- .-_ _ _. ._ _ _ _ _ _ _ _ _- . . . . . a
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La machine à sous

CESSE P0NC DE
METTRE MES THUNES
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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

Coups de chance1
Prix très ctiitlic

J

«

Pédicure
médicale, soins complets du
pied, conseils
Reçoit sur rendez-vous.

J. Jacquod, pédicure diplômée
Avenue de la Plantaud 34 B
Monthey

Tél. 025/4 59 93

Des occasions
sûres

Renault 4 6

Simca 1100 7

Fiat 850 Spécial 6

Fiat Dino 7

Buggy VW 7

Voitures expertisées

Garage
VOUILLOZ & TACCHINI SA
1904 Vernavaz
Tél. 026/8 13 05-2 31 29
Privé : 026/2 31 75

2 50 93 36-2877

69 70 000 km

70 50 000 km

68 45 000 km

70 70 000 km

73 2 500 km
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Organisation Tennis-Club Martigny

MARTIGNY U m m MûkW IH^B ̂ ^̂  ̂^Î B * •
¦¦_¦ ¦ -¦̂ B « V • 2 téléviseurs • radio-enregistreur

Casino Etoile II ¦¦ | '. 2X£ 5*?
Dimanche 7 avril dès 16 h. 30 I ¦¦ I mmMm M A « tourne-disques « fromages Abonnement :
(ouverture des caisses à 15 h. 30) ¦ ¦ M —WWm ¦ ¦ ¦ ¦ • Jambons 1 carte Fr. 40.-Oll-T -̂rml M #̂ 1 %0 '•"¦»¦
Service des ventes : 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  'ÏN ,«sm«m«m«m«m«m«m«F Exposition permanente de voitures
HVWHS Àmè m\ d'occasions expertisées

Lucien THARIN , tél. 021 /61 34 69 mmi M̂mmmYW M̂ WW^^W mW
Gaby VOCAT, tél. 025/7 34 58 

^LEÏil W  ̂ aV6C 9arantie OK - 3 mois ou 6500 km

Ouvert également le samedi, Jf ^k REPRISE - CRÉDIT GM
jusqu'à 18 h. \^H3Lë7

Tél. 025/2 14 14

Opel Kadett, 2 portes 1968 BMW 2002, 2 portes 1972 Fiat 500, 2 portes 1969
Opel Kadett Karavan 1968 Ford Capri 1300 XL 1971 Fiat 850, 2 portes 1972
Opel Coupé 1968 Ford Taunus 1600 L Combi 1973 Fiat 850 T, bus, 8 places 1971
Opel Ascona, 4 portes 1972 Audi 100 L, 4 portes 1972 Fiat 127, 2 portes 1972
Opel Rekord Sprint, 4 portes 1969 Citroën D Super 1969 Fiat 124 S, 4 portes 1972
Opel Rekord D, 4 portes 1973 Rover 3500 aut., 4 portes 1971 Fiat 124 S, 4 portes 1972
Opel Commodore, 4 portes 1973 Land-Rover 88, diesel VW 1300 L, 2 portes 1972
Opel Commodore Coupé, automatique 1972 Opel Blitz 1972 VW 1300 L, 2 portes 1973

pour tous

*j£ WOO C-
9es ,;, l̂̂ l̂l

m
En vente aux Marchés

Socle de parasol en Banc de jardin i
matière plastique rouge, fauteuil. Même
avec montant en métal. Au comp let , ave
A remp lir d'eau ou de sable, réversibles.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet , tél.

5 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Meures 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 tête. - Appeler le 11

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Garage des Nations,

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

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

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

tériel de secours , tél. 4 24 44 .

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

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

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

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

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

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

Sion Martigny
Médecin. - appeler le N" 11. Service dentaire d'urgence pour le Bas-
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc, tél. Valais : Vielle, tél. 2 20 87.

2 18 64. Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,
Service dentaire d'urgence pour les week- tél. 2 20 05.

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11 Médecin de garde. - D' Bessero, tél. 2 11 28
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as- Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

surée pour tous les services. Horaires des m,un
.e!Let. serr"-Pr|vees, tous les jours de

visites, tous les jours de 13 à 15 heures et \3 h; 3
u° a„15 h. et de 19 à 20 h. ; privées,

de 19 à 20 heures tel 3 71 71 de 13 h. 30 a 20 h.
Ambulance. - Police municipale de Sion. télé- f̂™6 0,,lcielle - - Tél. 2 26 86, 2 24 13 et

„ phone 3 71 91. „ _ .  ... „..„., , Dépannage. - Garage des Nations, téléphonePompes funèbres. - Barras S.A., tel. 2 12 17. 2 22 22
Erwin Naeten et Vuissoz, 2 66 41 . 2 16 88; D„„„„ , ,. ,_ „ „
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46. Po

J!fJ  ̂
'"nèbre*' 

ro" „GaV- Balmaz ' 2 22 95 -
Sédunoises, 2 28 18. Vœffray, 2 28 30. Gllbert P„a9''°«i. 2 25 02 - Marc Chappot et

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé- Roger Gay-Crosier, 2 26 86. 2 24 13 et
phone 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux , av. A A groupe Mart|gny . u Caf|||on , _ sosPratitori j <è. d'urgence : tél. 2 11 55, 5 44 61. - Réunion,Taxis de Sion. - Service permanent et station vendredi à 20 h 30
centrale gare, tél. 2 33 33.

Service de dépannage du 0,8 %„. - Nouveaux CAS et OJ, région de Martigny. - Course ré-
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59. gion Wilstrubel, les 6 et 7 avril. Assemblée

Maternité de la pouponnière. - Visites tous le 5 avril, à 20 h. 30, au motel des Sports,
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) ; Qoint-Mai i r ï n t*
2 42 03 (matin) ; 2 93 63 (repas). Odllll IVIdUMUt?

A.A. (Alcooliques anonymes). - Réunion le Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
mardi à 20 t>. 30, rue de Lausanne N° 27. téléphone 3 62 17.

OMt^rv^
Rien. Absolument^, ik.
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S JE SUPPOSE QU'IL N, 
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IL EST LE SEUL VISIBLE I
A DE6 MILES D' ICI ,,, / /

Personne

Personne n' a
pu vous

renseigner \

\
COSMOPHESS, GENÈVE

MOUS ALLOHS LE \SAVOIB , SIC- DAMS \
s*a **A *s itrute Anniti/bK I
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PARIS : fermée.
FRANCFORT : irrégulière.

La séance a été de lagon générale irré-
gulière , les grandes chimi ques se sont
bien tenues ainsi que Siemens el AEG
gagnent 1,20 mark.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les valeurs internationales ont été irré-
gulières , fermeté des banques et lé gère
avance des fonds d'investissement et
nouvelle hausse des valeurs locales.

BRUXELLES : légèrement affaiblie.
Le marché a terminé en repli mais la

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 152
dont traités 72
en hausse 21
en baisse 29
inchang és 22

Tendances

bancaires alourdies
financières soutenues
assurances soutenues
industrielles plus faibles

Changes - Billets

France 61.75 64.75
Angleterre 7.15 7.50
ISA 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
Autr iche 15.85 16.45
Espagne 5.— 5.30
Grèce 9.50 I I  —
Canada 3.09 3.19
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Overseas S.A.. Genève.

La séance de cette fin de semaine a été
caractérisée par une importante consolida-
tion à la suite des gains enregistrés la
veille.

Chez les hors-bourse , La Roche a été
échangée dans un petit volume de
transactions et clôture en légère baisse.

Dans le secteur des transports , les deux
Swissair restent sur leur position de la
séance précédente. Les grandes banques se
replient sans toutefois subir de gros écarts
de cours. Chez les financières et les assu-
rances, on ne note que peu de modifica-
tions. Dans le secteur des industrielles , les
bons de participation de Ciba-Geigy sont
plus faibles , ils parviennent cependant à se
reprendre légèrement en cours de séance.
Les autres valeurs de ce groupe évoluent
peu.

Les certificats américains ont évolué
dans le même sens que les valeurs traitées
à Wall Street , ils ont été soutenus et échan-
gés à une parité de Fr. 3.07 pour un dollar.
Les internationales hollandaises ont ré pété
les cours de la veille.

Prix de l'or
Lingot 16900.— 17200
Plaquettes (100 g) 1690.— 1740
Vreneli 185.— 205
Napoléon 160.— 180
Souverain (El isabeth)  160.— 180
20 dollars or 920.— 980

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

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

plupart des pertes ont été peu impôt
tantes dans des transactions calmes.

MILAN : en légère hausse.
La cote s'inscrit à la hausse des affaires
calmes , sous l'influence de la
suspension de la grève des emp loyés de
la bourse.

VIENNE : bien orientée.
LONDRES : bien disposée.

Dans l' ensemble les cours sont toujours
aussi fermes dans des affaires modé-
rées. Légère progression des bancaires.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ V

'Beaucoup de gens l'ont
vu à l'aéroport. On perd sa

| UN MENU
Pamplemousse
Pot-au-feu
Gâteau cocotte

¦ LE PLAT DU JOUR

. Gâteau cocotte

Pour 6 personnes : 12 cuillerées à
I soupe de farine (180 g), 1 cuillerée à
¦ café de café en poudre, 8 cuillerées
I à soupe d'huile, 8 cuillerées à soupe
I de sucre semoule (140 g), 5 œufs,
' vanille en poudre.

Tamiser la farine et la levure dans
¦ une terrine, faire une fontaine au
I centre de laquelle on met les jaunes
¦ d'œufs, l'huile, en délayant pro-
* gressivement. Ajouter le sucre et la
I vanille. Battre vigoureusement à la

cuillère de bois. Battre les blancs
| d'œufs en neige et incorporer déli-
¦ catement à la pâte.

Beurrer largement une cocotte,
I saupoudrer, sur le beurre, une fine

couche de farine, puis verser la pâte.
| Fermer la cocotte avec son cou-
¦ vercle. Mettre au four pendant envi-
I ron 45 minutes. Vérifier la cuisson
¦ avant de démouler.

I PETITS TRUCS PEU COUTEUX

- Ne vous désolez pas si le bou-
¦ quet de violette que vous avez
! acheté est flétri en arrivant à la
| maison. Couvrez-le d'un papier de
m soie et douchez-le. Les violettes
I s'épanouiront immédiatement.

- Votre lampe lourde raye vos
m meubles vernis. Il suffit de coller,
| sous le pied, du feutre adhésif. Vous
- pouvez d'ailleurs procéder de la
I même façon pour tous vos bibelots.

- Si votre plaquette de beurre, ou-
m bliée dans le buffet, a pris mauvais
| goût, ne la jetez pas non plus. Il suffit,
_ pour pouvoir l'utiliser de pétrir ce
I beurre dans une solution d'eau et de
¦ bicarbonate de soude (40 g pour un
• litre). Laisser tremper deux heures,
¦ puis laver soigneusement à l'eau fraî-
_ che. ¦

Plusieurs mamans me demandent ; |
i A.partir de quel âge doit-on mettre _
¦ des chaussures à un enfant ?

Le plus tard possible, et seulement ¦¦ lorsque les pieds doivent être B
¦ protégés contre les objets durs et |_ tranchants qui peuvent être des _
| causes de blessures et le froid, a I
m répondu récemment l'Académie ¦
¦ américaine de pédiatrie.

Le bébé qui s'essaie à marcher B
J adorera fouler de ses pieds nus les _
| tapis de la maison, l'herbe de la I
_ pelouse. Sur la plage il pourra être ¦
I dérouté par la consistance fuyante ¦•
¦ du sable. Il peut même refuser de ¦
* marcher. Il faut alors insister jusqu'à B

| ce qu'il se familiarise avec ce sol J|
|HHBaBB»ai

L'on doit parfois reposer l' esprit pour
donner ensuite plus de nerfs aux
pensées.

Phèdre

mouvant. La marche dans le sable
fortifie le pied, la cheville et les mus-
cles des jambes. Toutes ces remar-
ques sont d'ailleurs valables pour les
adultes aussi. Signalons que les
chaussures de tennis ne sont pas
déconseillées aux enfants. 76 % des
pédiatres interrogés estiment qu'il
n'est pas nécessaire de chausser les
enfants, s'ils sont tout à fait nor-
maux, de bottines montantes. La
cheville ou la plante des pieds n'a
pas besoin d'être soutenue. Une
chaussure légère affermit les mus-
cles et fortifie le pied.

VOTRE SANTE ET VOTRE BEAUTE
M.G. vous répond
- J'ai 43 ans et mon cou à

l'arrière, a grossi et me donne un
aspect voûté. C'est très laid, que
faire ? Une opération est-elle possi-
ble ?

II n'est nullement question d'opéra-
tion dans votre cas. Vous avez tout
simplement ce qu'on appelle « la
bosse de bison ». Vous pouvez par
vous-même, atténuer considéra-
blement cette petite disgrâce au
moyen de produits à base de métaux
dynamisés ou de rouleaux à
sangsues caoutchoutées, que vous
trouverez chez tous les pharmaciens.
Un conseil encore : profitez de vos
moments d'inaction pour masser
vigoureusement (en pinçant) cette
« bosse ». Si vous êtes persévérante,
dans deux mois cette petite infortune
ne sera plus qu'un souvenir.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carreaux,

tél. 4 21 06.
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 tète. - 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.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11
Dépôt de pompes lunèbres. - André Lam-

brlgger, 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.

PAS " VU ?/

BOURSE DE ZURICH
Suisse 4.4.74 5.4.74
Viôge-Zermatt 130 D 130 D
Gomergratbahn 800 D 810
Swissair port. 532 525
Swissair nom. 514 512
UBS 3520 3480
SBS 3015 30I°
Crédit suisse 2995 2980
BPS 1930 1930
Elcktro-Watt 3190 3190 D
Holdcrbank port. 402 410
Interfood port . 4950 D 5000 D
Motor-Columbus 1520 1520
Globus nom. 2900 D 2925 D
Réassurances 2080 2060
Winterthur-Ass. 1800 1800
Zurich-Assf 8350 8350
Brown Boveri ' H85 1180
luvcna nom. 1950 1930 D
Ciba-Geigy port. 1500 1510
Ciba-Geigy nom. 790 785
Fischer port. 915 905
lelmoli 980 100°
H(;,r0 3825 D 3900
Landis & Gvr U20 1120
Lonza "00 1750
Losinger "00 D no° D
Nestlé port. 5665 3680
Nestlé nom. 2090 2085
Sandoz port. 4975 4925
Sandoz nom. 2650 2640 '
Alusuisse port. 1800 1790
Alusuisse nom. 765 760
Sulzer 5125 3125

Bourses européennes
4.4.74 5.4.74

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhone-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 476 490.25
Montedison 998 1006
Olivetti priv. 1606 1612
Pirelli 1300 1335
Daimler-Benz DM 291.50 291.20
Karstadt 330 325.50
Commerzbank 154.60 155.20
Deutsche Bank 251.50 252.90
Dresdner Bank 172.50 172.20
Gevaert FB 1525 1515
Hoogovens FLH' 73.10 75.20

USA et Canada 4.4.74 5.4.74
Alcan Ltd. 109 108 1/2
Am. Métal Climax 140 136 1/2
Béatrice Foods 62 1/2 63
Burroug hs 641 636
Caterp illar 171 171 1/2
Dow Chemical 190 194 1/2
Mobil Oil 139 1/2 137 1/2
Allemagne
AEG 126 128
BASF 155 155
Bayer 135 1/2 136 1/2
Demag 158 D 161 D
Farbw. Hœchst 138 139
Siemens 275 276
VW "6 123
Divers
AKZO 62 1/4 62
Bull 32 32
Courtaulds Ltd. 7 1/2 6 1/2
de Beers port. 22 22 1/4
ICI 16 1/2 16 D
Péchiney 77 77 D
Phili ps Glœil 37 36 1/2
Royal Dutch 101 100 1/2
Unilever "0 1/2 119 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 43 44
Automation 97 98
Bond Invest 76 77
Canac 137 —
Canada lmmob 850 870
Canasec 776 790
Denac 75 1/2 76 1/2
Energie Valor 92 3/4 94 1/4
Espac 299 301
Eurac 317 318
Euri t  121 123
Europa Valor 128 1/4 129
Fonsa 97 99
Germac 102 104
Globinvest 92.30 92.30
Helvctinvcst — —
I Mobilfonds — —
Intervalor 78 1/4 79
Japan Portfolio 367 377
Pacificinvest 78 1/2 79 1/2
Parfon 1338 1458
Pharma Fond. 193 194

r
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L'amour c est

... se débrouiller pour arriver
jusqu 'à la fin du mois avec
l'argent du ménage.
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Bourse de New York
American Cyanam
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corporation
Créole Petroleum
Dupont de Nemours
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corporation
IBM
International Nickel
Int. Tel & Tel
Kennccott Cooper
Lehmann Corporation
Lockheed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillers
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Tri-Contin Corporation
Union Carbide
US Rubber
US Steel
Westiong Electric
Tendance faible Volume : 11.630.000
Dow Jones :
Industr.  858.03 847.55
Serv. pub. 89.05 89.25
Ch. de fer 186.55 183.50

4.4.74 5.4.74
24 5/8 23
49 48 1/2
37 1/2 37 1/2
27 26 1/4
32 7/8 32 7/8
16 5/8 16 1/2
18 1/8 17 7/8
17 1/2 17 3/4

173 168 1/2
109 1/8 107 7/8
80 7/8 80 3/8
50 1/8 49 1/8
24 7/8 24 1/4
56 54 3/4
49 7/8 49 1/2
22 1/4 22 1/4
240 1/8 233 1/2
35 3/4 35
22 21 7/8
39 1/2 39 3/4
13 5/8 14
4 3/4 4 3/4

24 24
42 7/8 41 1/2
14 3/4 14 5/8
36 1/8 36 3/8
2 3/4 2 5/8
19 18 5/8
25 3/8 25 3/8
33 1/8 32 5/8
12 1/4 12 1/2
38 3/8 37 5/8
9 3/8 9

43 1/2 42 3/8
18 3/4 18 7/8

Poly Bond
Safit
Siat 63
Sima
Crédit suisse-Bonds
Crédit suissc-Intern
Swissimmob 61
Swissvalor
Universal Bond
Unive rsal Fund
Ussec
Valca

78.50 79.50
480 490

1170 1180
171 173
79 1/4 80 1/4
74 1/2 76

1085 1105
225 228
86 1/4 87 3/4
95 3/4 97 1/4

734 750
82 84
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Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
16 ans
JUGE ET HORS-LA-LOI
Dimanche à 17 h et 20 h. 30
LES INVITATIONS DANGEREUSES
Couleurs

Samedi a 20 h. 30 - 14 ans
Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 30
Bourvil et Louis de Funès dans
LE CORNIAUD
A revoir... A rerevoir...

HADTIHMV iMilliîfl

omnnt: f̂tTTwîTTM^TrTTÎBB

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

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. et à 20 h. 30
Un western de Tonino Valerii (Mon nom est
personne)
UNE RAISON POUR VIVRE
UNE RAISON POUR MOURIR
avec Bud Spencer et James Coburn
Dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Panique... Choc... Horreur...
LA REVOLTE DES MORTS-VIVANTS
Quand les tombes s'ouvrent la nuit !

MONTANA ¦jUUjjitt jl

Samedi et dimanche à 16 h. 30
Film pour enfants
NANOU, FILS DE LA JUNGLE
Samedi et dimanche à 21 heures
LE DERNIER TANGO A PARIS
Marlon Brando

CRANS KllffiSHff
Samedi et dimanche à 17 h. et à 21 h.
LE COMPLOT
Michel Bouquet, Raymond Pellegrin
En nocturne à 23 heures
MON NOM EST PERSONNE
de Sergio Leone avec Terence Hill, Henri
Fonda

j ANZERE ïnP*Vfi
Samedi à 21 heures
WEEK-END D'UN CHAMPION
de Polanski avec Jackie Stewart
Dimanche à 21 heures
HISTOIRES EXTRAORDINAIRES
Alain Delon, Brigitte Bardot, Jane Fonda

SI0N WÊÈÊÊ MONTHEY WÊÊÊÊ.
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Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 15 heures et à 20 h. 30
En grande première
LES TROIS MOUSQUETAIRES
avec Charles Heston, Christopher Lee, Raquel
Welch, Géraldine Chaplin, Pierre Cassel
d'après le roman d'Alexandre Dumas
12 ans

^PflKÎBR jHÏ Samedi à 
20 h. 30 

- 
16 ans - Scopecouleur

mmiiimiim *Êmmf Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 30
Samedi a 20 h 30 . „„ , „„ Un grand succès comique français
Dimanche a 15 heures et a 20 h. 30 Du rire à bou|ets rouges !

^
m f"

dl

° Pierre Richard, Bernard Blier , Bernard HallerFAMILY LIFE JE gA|g R|EN MA,g JE DIRAI TOUT8 semaines a Lausanne lln j rpQa|« Un sensationnel coup de Ken Loach, le _.. , , . ,. .. ..
metteur en scène ; on quitte le cinéma F'Irn parlato italiano sous-titre français
complètement subjugué » (Le Monde) ^abato 

et 
Domenica ore 17

16 ans ,KJLLERS A?10
ib anni — Scopocolor.

I SION ~BjMmB | BEX "1
Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 heures et à 20 h. 30
LES JOYEUX LURONS
Un film de Michel Gérard avec Alice Sapritch,
Michel Galabru, Philippe Clay
La meilleure cure de bonne humeur
16 ans
Domenica 7 Aprile aile ore 17 - Parlato
italiano
LA TEXANA E I FRATELLI PENITENZA
16 anni

Samedi 6 avril

Concours Eurovision
de la chanson

Piera Martell. ce soir, défendra les chan-
ces de la Suisse à la fin ale du concours
Eurovision de la chanson, organisé à
lirig lnon. Dix-hui t pays , dix-huit chansons
seront en comp étition, l 'icra Martel! est
plus connue eu Suisse alémanique qu 'en
Suisse romande. Ou lui prête une belle
voix et du métier Elle est originaire de
Rapperswill.

Parmi les autres candidats à la f inale de
ce soir, notons que Monte- Carlo sera re-
présenté par le chanteur Romuald, la Bel-
gique par Jacques llustin. la France par
Daity. l 'Italie par Gigliola Cinquetti. Les
téléspectateurs ita liens ne pourront pas
suivre ce concours Eurovision. ce soir, en
direct. La di f fusion en a été différée sur les
ondes de la RAI . car la chanson interprétée
par Gigliola Cinquetti. Oui . pourrait
selon la RAI. conduire à des interpré-
tations contestables . à l'approche du ré-
férendum sur le divorce et bien que la
chanson ne fasse aucune allusion au di-
vorce.

Infirmière : une pro fession défavoris ée '?
Ce sera le sujet de l'enquête d ' A f faires
publiques . Des infirmières ont mené une
élude sur leur profess ion sous le quadrup le
aspect de la formation , des responsabilités ,
des contraintes el des salaires . Elles cons-
tatent que leur métier est . sous cet ang le,
défavorisé.

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 30
Jean-Paul Belmondo, Jacqueline Bisset dans
le film de Philippe de Broca
LE MAGNIFIQUE
(ou comment détruire la réputation du plus
célèbre agent secret du monde ?)
La bombe comique de l'année

Attention : samedi soir deux séances à 20 h.
et à 22 h. - Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 30
18 ans
Un film strictement pour adultes
LES NUITS GALANTES D'UNE INFIDELE
L'ahurissante et incroyable vie privée d'une
jeune et belle femme
Parking à disposition à deux pas du cinéma
(préau du collège)
Domenica ore 17-16 anni
Film parlato italiano
DJURANGO

7 Dimanche 7 avril

Hommage à Françoise Rosay
Le fi lm primitivement prévu ce diman-

che. L'Homme de Rio , avec Belmondo,
sera dif fusé à une date ultérieure et rem-
p lacé ce soir par un hommage à la grande
actrice Françoise Rosay. disparue il y a
quelques jours. Di f fus ion du f i lm Le Grand
Jeu réalisé en 1934 par son mari f acques
Feyder.

A Sidi-Bel-Abbès. un légionnaire (l'ierre
Richard Wilm) s 'imag ine reconnaître dans
une prostituée (Marie Bell) la femme pour
qui il s 'est ruiné, puis il retrouve la vraie
qui le repousse.

Feyder, qui avait tourné des fi lms aux
Etats-Unis , revient en France et se trouve
dans l 'obligation de tourner ce f i lm sur un
thème à la mode dans les années 30 l.e
Légionnaire.

Françoise Rosay. qui vient de mourir à
Kî ans. avait commencé comme cantatrice,
ayant obtenu un premier prix de chant au
consen'atoire. à Paris. Son premier fi lm.
Falstaff . date de 1913. mais c 'est avec son
mari facques Feyder qu 'elle trouvera quel-
ques-uns de ses meilleurs rôles, dans
Crainquebille. Le Grand |eu et surtout La
Kermesse héroïque.

Table ouverte •> sera consacrée aux re-
vendications paysannes. Confrontation
entre producteurs el consommateurs. Les
paysans suisses demandent que les céréales
leur soient payée s 8 francs de p lus par
100 kg. le lait d centimes de plus par litre,
le porc ît) centimes de p lus par kilo, le
veau Ml centimes. Les consommateurs ju-
gent ces hausses excessives. Les uns et les
antres s en expli queront au cours du débat.
entre MM. fini . Chapallc pour les produc-
teurs . Mme Mayor. M. Bosiger pour les
consommateurs.

Vue course cycliste en direct : Paris -
Roubaix.

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE , GENEVE

Affilïated fund D 6.46 6.99
Chemical fund U 9.03 9.87
Tcchnologi fund D 6.05 6.63
Europafonds DM 31.85 33.50
Unifonds DM 18.50 19.50
L'nirenlu DM 38.10 39.30
Uriispecial DM 55.70 58.60

MARTIGNY ¦éfffpl
Samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 30
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
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans
Film d'art et d'essai
AU NOM DU PERE
de Marcello Bellochio avec Renato Scarpo
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
IO NON SCAPPO... FUGGO
con Enrico Montesano e Aliqhiero Nosrhpco

ST-MAURICE KttjM|
Samedi 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
Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Bourvil et Annie Cordy dans
LA DERNIERE BOURREE A PARIS
C'est à hurler de rire !
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
F.B.I. OPERAZIONE PAKISTAN
con Tony Kendall e Brad Harris

SMC FUNDS

In tern .  Tech, fund 8.79 8.04
Crossbow fund 6-23 6.15

mW TELEVISION
Samedi 6 avril

20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Auf Gastspielreise :

Artisten aus Schanghai
21.30 (F) Eurovision , Brighton :

Eurovision-Chanson-Festival 1974
23.15 (F) ca. Tagesschau
23.30 (F) ca. Sportbulletin

10.30 (C) Cérémonie de commémora-
tion en hommage au président
Georges Pompidou.

13.30 (C) Telerevista
13.40 Un'ora per voi

A la carte
14.55 (C) Pour mieux

nourrir les hommes
15.55 (C) Douze mois de traditions

populaires en Appenzell
16.20 (C) Reflets
16.45 (C) L'œil apprivoisé

3. Saisir la vie
17.10 (C) Taxibulle
17.30 (C) Aventures pour la jeunesse

Projet Z
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse
18.55 (C) Deux minutes...
19.05 (C) Affaires publiques

Infirmière
19.40 (C) Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros
20.05 (C) W M 74 Emission-concours
20.10 A vos lettres
20.35 (C) Secrets de la mer
21.30 (C) Concours Eurovision

de la chanson 1974
23.30 (C) Env. Téléjournal

13.00 Devenir
13.30 (C) Télé-révista

Un 'ora per voi
14.55 (C) Samedi-jeunesse
15.40 Vroum
16.30 Le bel âge
16.55 Basketball
18.25 Le club de Topolino
18.55 Sept jours
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 L'Evang ile de demain
20.00 (C) Dessins, animés
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Situations et témoignages
21.30 (C) Concours Eurovision
23.15 (C) Sports-samedi
23.50 (C) Téléjournal -

®
9.00 TV scolaire

12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines artisti ques régionaux
14.00 Carre four de la guitare
14.30 La une est à vous
18.50 Laurel et Hard y
19.00 Point chaud
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La vie des animaux
21.30 Concours Eurovision

(C)

(Ci

(CI

(Cl
(CI
(Cl

9.15
9.45

10.15

(F) Englisch II
Russisch
(F) Management
Diskussionssendung
(F) Biologie11.00

11.30

14.00
14.30
16.15
16.45
17.30

18.00
18.40
18.50
19.00

19.30

19.40
19.55

(F) VVirtschaftsgeogra phie
TV-Erwachsenenbildung :
Russisch
Netzp lantechnik 9 QQ
(F) Pop-Scene 13 33
(F) Jugend-tv ^nn
(F) Indian River [4 55
Filmserie aus Kanada ig 3g
(F) Magazin Privât 17 30
(F) De Tag isch vergange 17 55
(F) Tagesschau 1845
(F) George 1920
Filmserie 19.44
(F) Professor Balthasar 20.00
Trickfilmserie 20.35
(F) Das Wort zum Sonntag 21.35
Ziehung des Schweizer 22.30
Zahlenlottos 23.20

Cours national des arts et métiers
Magazines régionaux
Aujourd'hui , Madame
Rugby
Les actes des ap ôtres

Châteaux en Ile-de-France
Signe des temps
Ciné-samedi
Actualités régionales
Adieu mes quinze ans
l.N.F. 2
Top à...
Aux frontières du possible
Samedi soir

(C) l.N.F. 2

Dimanche 7 avril

10.45 (C) Concert
11.30 (C) Table ouverte
12.45 (C) Téléjournal
12.50 (C) Tél-hebdo
13.15 (C) Il faut savoir
13.20 (C) Le francophonissime
13.45 (C) Fêtes et coutumes
14.05 (C) Guerre et Paix

3' époque : Borodino
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
18.00 (C) Téïéjoumal
18.05 Football
18.55 Témoins silencieux

Présence catholi que
19.15 Horizons
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) W M 74 Emission-concours
20.00 (C) Les actualités sportives
20.30 Le Grand Jeu

Un fi lm de Jacques Feyder
22.20 (C) Entretiens
22.45 (C) Téléjournal
22.55 (C) Méditation

13.30 (C) Téléjournal
13.35 (C) Télérama
14.00 Amicalement
15.15 Un 'ora per voi
16.30 (C) Survie
17.00 (C) Département S
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Sports-dimanche
18.55 Plaisirs de la musi que
19.30 (C) Téléjournal
19.40 (C) La parole du Seigneur
19.50 (C) Magazine féminin
20.15 (C) Le monde où nous vivons
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Les gens de Mogador
22.00 (C) Sports-dimanche
23.00 (C) Téléjournal

®
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 C'est pas sérieux
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
17.05 Le déserteur
18.05 La France défi gurée
18.40 Entracte
19.10 Les musiciens du soir
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 La canonnière du Yang Tsé
23,35 24 heures dernière

12.00 (F) Tagesschau
12.05 (F) Tele-revista
12.15 Un 'ora per voi
13.30 (F) Panorama der Woche
14.00 (F) H Balcun tort
14.40 (F) Erfinder unter sich

Englischer Jugendfilm
15.35 (F) Ski-WM der Invaliden
15.50 (F) Antonin Dvora k
16.35 Klaus Fuchs

Geschichte eines Aiomverrats
17.50 (F) Tagesschau
17.55 (F) Sportresultate
18.00 (F) Tatsachen und Meinungen
18.55 (F) De Tag isch vergange
19.00 (F) Sport am Wochenende
20.00 (F) Tagesschau
20.15 So griin war mein Tal

Spielfilm
22.05 (F) Tagesschau
22.20 (F) Kommentar zu den Regierungs

ratswahlen Graubiinden

12.30 (C) l.N.F. 2 dimanche
13.00 (C) Concert
13.30 (C) Zao Wao-ki
14.30 (C) Les jupons à l'horizon
16.15 (C) Presto
17.05 (C) A propos
17.35 (C) Familion
18.00 (C) Télésports
19.30 (C) Les animaux du monde
20.00 (C) l.N.F. 2
20.35 (C) La petite fille qui cherche le

printemps
21.55 (C) Commissaire el indicateur
22.35 (C) l.N.F. 2
22.50 (C) Tous en scène

lïl l̂Tl ïTTr̂ FQUI N
°US DIT QUE PAUL ET YVON

lUil iLii A NE NE PARTIRONT PAS AVEC LE
£ >̂ \ FRIC ? PRENONS NOTRE PART
/ï~. -i- /7^s %\ DES MAINTENANT , MON A
<Z  ̂ '"S fcW^ k. VIEUX ! . ~̂~*SZ

TU AS RAI-
SON,GARB.JE
VAIS ME PRO-
CURER UNE

VOITURE.

ILS NE VONT PAS AUX COURSES CETTE
FOIS. JE VAIS PEUT-ETRE RENCONTRER
LES CERVEAUX DE L'ORGANISATION

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

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 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
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Témoins
16.05 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
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Récréation 74
Des comédiens parlent-
musique

10.45 English by air
11.00 Entretiens avec Pierre Hirsch
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Sciences et techniques
20.30 Concert UER
22.30 Qu'attendez-vous de... la

musique ?

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 Musi que légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi que
avant toute chose avec l'Orch.
Franck Pourcel , la chanson de
Fribourg, les Petits chanteurs de
Vienne , etc. 10.05 Musi que popu-
laire. 11.05 Mélodies et rythmes.
12.00 Klaus Wunderlich , piano élec-
tri que , ensemble Faustao Papetti.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Diverti-
mento. 15.05 Fanfare , cithares.
15.30 Musi que populaire. 16.05
Théâtre. 17.05 Salutations musicales
de Yougoslavie. 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Communi qués. 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.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, l'4.00, 16.00, 18.00, 22.00 env.
6.00 Disques. Concert matinal .  6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musi que variée. 8.45 Le Pays du
sourire , suite orch., Lehar ; Polka ,
Ciry. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musi que variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 La
semaine sportive. 13.30 Orch. de
musi que 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 Chroni que régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour , un thème. 20.30 Voir 2'
programme romand. 22.35 Jazz.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.



indications revêtant une grande
importance pour les nombreuses per-
sonnes qui souffrent d'allergie envers
certains ingrédients. On peut dire que
par princi pe tous les produits alimen-
taires composés de l'assortiment Mi-
gros sont munis d'une déclaration en
trois langues. Font toutefois exception
à cette règle :
1. les produits pour lesquels la déno-

mination donne par elle-même la
composition (sucre vanillé , ca-
cahouètes salées) ;

2. les produits pour lesquels la taille
de l'emballage ne permet l'inscri p-
tion d'aucun texte supp lémentaire ;

3. les produits alimentaire s qui .sont
mis en vente non emballés.

Mi gras a également ouvert la voie
dans le secteur non alimentaire en dé-
clarant la composition exacte pour

mainteni r la chaleur dans les souliers
et les gants, ainsi que les recouvre-
ments de sols à plusieurs couches
dont la dernière à l'extérieur contient
au minimum 80 °o de matière s textiles.
L'indication des matières premières
est accompagnée pour les produits
Migros des différents symboles d'en-
tretien internationaux.
Depuis un certain temps, Migros s'est
librement engagée à accompagner les
chaussures de son assortiment d'une

Le bureau d'évaluation
en co-propriété Coop-Migros constate

déclaration. Les étiquettes font en ef-
fet connaître aux clients la matière
emp loyée pour la semelle , la doublure
et la partie sup érieure .

L'information n 'est pas un vain mot
au sein de Migros ; l 'introduction du
prix unitaire , du Migros-data et de la
déclaration l'ont prouvé. Il est dans
l'intérêt du consommateur que
d'autres producteurs et distributeurs
suivent notre exemple.

des prix d'appartements

Déclaration de marchandises
une exigence de notre temps

Le grand choix et la diversité des pro-
duits mis en vente sur le marché (dans
les secteurs alimentaires et non
alimentaires) firent ressortir avec tou-
jours plus d'insistance ces dernières
années le désir et le besoin d'une
information adéquate et d'une possi-
bilité réelle de comparaison. U existe
actuellement déjà toute une série de
dispositions légales visant à proté ger
le consommateur. Ainsi , par exemp le ,
les marchandises préemballées doi-
vent porter une indication de poids ,
de prix et de prix de base (prix par
unité de poids telle que 100 g ou
1 kg). Une ancienne revendication de
Mi gros a donc été satisfaite par ses
prescri ptions officielles ! L'obligation
générale de déclaration pour produits

alimentaires (énumération de tous les
ingrédients et additifs) qui avait déjà
été demandée au Conseil national au
début des années 60 par le célèbre
postulat Jaeckle (Alliance des Indé-
pendants) ne se trouve pourtant
aujourdh'ui encore que dans une
phase préparatoire.

Migros a de tout temps cherché à sa-
tisfaire le besoin légitime d ' informa-
tion du consommateur. Elle a, de
plein gré, introduit le système du Mi-
gros-data, la date limite de consom-
mation pour les produits à longue du-
rée de conservation et , depuis 1969, la
déclaration Migros. Celle-ci men-
tionne toutes les parties intégrantes
d'un aliment composé qui sont tou-
jours énumérées par ordre d'impor-
tance quantitative. Dans le cas des ad-
ditifs, la fonction sera mentionnée et
non la dénomination chimique , car
pour un grand nombre d'entre nous,
ces expressions scientifi ques compli-
quées ne représentent rien de très
concret (ex. le nom « sorbate de po-
tassium » sera remplacé par sa fonc-
tion « agent conservateur »).

Une déclaration adéquate pour les
produits alimentaires donne au
consommateur de nombreuses possi-
bilités de comparaisons , ainsi que des

toute une série de produits technico-
chimi ques. Ainsi , tous les produits à
lessive Migros sont munis de l'indica-
tion de leur composition chimique, du
dosage et de l'indication « produit
pour automate » ou « produit pour la-
vage à la main ».

Dans le secteur des textiles, Mi gros
procède également depuis de nom-
breuses années à une forme de dé-
claration en indiquant le pourcentage
des différentes matières premières par
rapport au poids total. Selon les dé-
finitions en usage, les produits textiles
sont des articles fabri qués sur la base
de 80 "o de matières premières textiles
au minimum , des tissus d'ameuble-
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pluies , certaines parties des arficles de
camping, des doublures servant à

Œufs importés
Maintenant particulièrement avanta-
geux. Profitez-en !

moyens (emballage
bleu de 6 œufs)

/ MIGROS \ 2 t,mDal|ages 1.90
L i ¦IIMW J au lieu de 2.40
WMBjjfMV gros (emballage rouge

2 emballages 2.10
au lieu de 2.60
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Café MIGROS
c'est le meilleur
Café Exquisito
Fraîchement torréfié chaque jour ; voilà
pourquoi il conserve toujours son
arôme intégral.

Offre Paquet de 250 g
spéciale

2.10 au lieu de 2.60
Paquet de 500 g

4 20 au lieu de 5-

Marges bénéficiaires trop élevées
dans le secteur des appartements

en co-propriété
La maison individuelle dans la ver-
dure représente toujours la solution
idéale au problème du logement.
Mais , en raison des nécessités de
l'aménagement du territoire et des
coûts très élevés pour le terrain et la
construction , ce rêve ne peut devenir
réalité que pour peu d'entre nous.

La réintroduction , il y a dix ans , de la
propriété par étage fut pour ces rai-
sons accueillie chaleureusement par
de nombreuses personnes et semblait
alors représenter l'alternative idéale à
la maison particulière. Malheureuse-
ment, un groupe de spéculateurs s'em-
para rap idement de ce marché , abu-
sant de la situation criti que de ce sec-
teur de l'économie. De nombreux ap-
partements furent vendus à des prix
qui , ajustés en conséquence , auraient
été refusés dans un cas de location.
Ainsi , pour une grande partie de la
population , les appartements en co-
propriété mis en vente sur le marché
restaient toujours inabordables et
insupportables du point de vue éco-
nomique.

C'est dans le but de combattre ces
excès fré quents sur le marché des ap-
partements en co-propriété que Coop
Suisse et la Fédération des coop é-
ratives Migros créèrent en décembre

dernier un bureau indé pendant d'éva-
luation des pri x d'appartements en co-
propriété.

Jusqu 'à ce jour , les trois secrétariats
aménagés à Bâle, Lausanne et Zurich
ont examiné plus de mille logements
et se virent dans l'obli gation de cons-
tater que dans la majeure partie des
cas les prix étaient fortement surfaits.
Des marges bénéficiaires de 20 °o et
plus sont en effet chose courante dans
ce domaine ; seul un quart environ
des appartements pris en considéra-
tion, soit 257 sur 1131, purent être
munis de timbre « prix justifié ».

LA RECETTE DE LA SEMAINE :

Œufs au nid
Faites durcir des œufs (maintenant
particulièrement avantageux en Mul-
ti pack MIGROS), plongez-les dans de
l'eau froide afin de les refroidir et par-
tagez-les en deux. Enlevez les jaunes
et mélangez-les avec de la moutarde ,
du séré de crème, des oignons et de la
ciboulette hachés , du sel et du poivre.
Remplissez les moitiés dœufs  de cette
masse et servez-les sur un lit de salade
de cresson.



L'INVENTAIRE DU TOURISME VALAISAN
Une enquête de 18 mois

pour répondre à 500 questions
Suite de la première page

Lorsqu en 1949, après une guerre civile , les communistes prennent le
pouvoir en Chine, Mao Tsé-toung devient le maître du pays à l'exception de l'île
de Taïwan, sur laquelle le maréchal Tchang Kaï-chek et le reste de ses fidèles se
sont réfugiés.

La misère sévit dans le pays, qui est d'ailleurs ruiné. Son nouveau chef est
un idéaliste qui entend relever le pays, tout en réformant la société. Dès ce
moment la Chine continentale se ferme au monde, se replie sur elle-même et en-
treprend sa révolution intérieure, en vue de l'établissement d'une société
égalitaire et collectiviste dans le sens de la pensée maoïste.

Seule l'URSS parvient à maintenir
le contact de par l'affinité des régimes
communistes. Une collaboration ac-
tive s'instaure entre les deux pays , les
plus grands du monde. La puissante
Russie apporte à la Chine , essentiel-
lement agricole, une aide économi que
et technologi que importante. Elle
construit des usines de toutes pièces,
forme la main-d'œuvre et les cadres.
Parallèlement toutefois , elle étend son
influence politique. En 1959, elle par-
vient même à évincer Mao du poste
de chef de l'Etat au bénéfice des élé-
ments pro-soviéti ques , à la tête des-
quels se trouve Liou-Chao-chi. Ce
succès est cependant éphémère. Fort
de l'appui des masses, Mao reprend le
pouvoir et Chou En-lai devient son
bras droit.

Les rapports entre la Chine et la
Russie se brouillent. En 1960, les rela-
tions commerciales sont rompues.
L'URSS interrompt son aide écono-
mique.

On croit un instant que la Chine
communiste va s'ouvrir au monde. En
fait , ses portes demeurent closes et ne
s'entrouvent que pour laisser entrer
quelques produits indispensables et
sortir des étudiants soigneusement

sélectionnes que le gouvernement
envoie dans le monde pour acquérir
une formation spécifique.

LA REVOLUTION CULTURELLE
Mao Tsé-toung estime cependant

que son régime doit encore gagner en
profondeur. Dans le double but d'épu-
rer la pensée des masses et d'évincer
ses adversaires directs , il déclenche en
1966 la « Grande Révolution cultu-
relle » qu 'il confie à la jeunesse , c'est-
à-dire à la génération nouvelle qui est
née et a grandi dans la pensée
communautaire et n 'a pas connu l' an-
cien régime.

Les uns après les autres , les dévia-
tionnistes pro-soviétiques sont déchus
de leurs fonctions. Le dernier à
tomber sera le ministre de la défense
Lin Piao, désigné pourtant en 1969
par le Congrès du part i comme le suc-
cesseur attitré de Mao Tsé-toung.
Désormais Mao a les mains libres. Il
met en place de nouveaux cadres qui
lui sont fidèles , calme le pays et opère
un changement radical dans sa poli-
tique extérieure.

OUVERTURE AU MONDE
Cette nouvelle orientation va se

« Pouvez-vous me dire où est la
rue du Sexe ? »

C'est un homme de mon âge, l'air
honnête et parfaitement sérieux. Rien
d'un pince sans rire, ni d'un sournois
lascif et aigrillard.

S'il n 'était pas à Sion et ne s 'adres-
sait pas à un Sédunois, j 'aurais pu
croire à une mauvaise plaisanterie.
Mais voilà, c 'est à moi qu 'il s 'adresse
et je comprends sans peine que je suis
devant un étranger qui saisit mal les
particularités de notre toponymie.

Et, le plus sérieusement du monde
car la chose m'est toute naturelle, je
lui indique l'itinéraire qui le mènera
droit à la rue du Sex.

Profitant de l'occasion et pour lui
éviter de futurs désagréments, je lui
apprends que le mot qui nous occupe
se prononce « Se ».

« Rue du Se ».
Et de lui faire , le p lus gentiment

qu 'il m'est possible, un bref cours de
linguistique.

Il y a Sex et Sexe
Il est compréhensible, quand on n 'a

pas passé sa vie en Valais ou à Sion,
que l'on soit désorienté par cette
orthographe bizarre et cette pronon-
ciation déroutante.

Vous écrivez Nendaz et nous pro-
nonçons Ninde.

Vous dites Ovronnaze et nous
disons Ovronne.

Vous vous effarouchez en lisant
sexe, alors que nous n 'entendons rien
d'autre que se.

Pourquoi cela ?
Parce que sex n 'est pas une grap hie

édulcorée de sexe.
Sexe, prononcé se, vient du latin les philologues y voient le diminutif

saxum qui signifie rocher. sax-on, de sex, dérivé de saxum,
De bonne heure, m final mar- rocher,

quant le genre neutre ne s 'est plus En face , vous trouvez Saxe (ou
prononcé et le u s 'est adouci au poin t Saxey), hameau de Fully, venant de
d'être assimilé à une voyelle muette. saxetum, collectif : endroit où les
Enfin a lui-même a pris diverses rochers abondent,
formes, i ou e, alors que x n'est p lus On trouve même un féminin : c 'est
resté qu 'à titre documentaire et de pur le nom de Saxonne, hameau d'Ayent
graphisme. (Saxonna, Seson-na en patois), écrit

C'est ce qui exp lique la présence de au cours des âges Saxona , Sessona,
tant de six et de sex, prononcés si et Seissonne).
se, dans la topographie de notre pays. En voulez-vous encore ?

Six Blanc, Six Trembloz, Six des Tenez : Saxore ou Sachière, Sas-
Eaux-Froides, sont des sommets (des sore, Sacheur, Sachère, Chassoure,
rochers) et chez nous, quand on les tous de saxum, rocher, agrémentés
nomme, on entend Siblan, Sitremble, d'un suff ixe collectif signifiant : alpes
Sidézofroides. semées de rochers.

Le Sex Rouge, le Sex Noir, se pro-
noncent Sérouge, Sénoir et désignent p • âmp« concihlocdes rocs de couleur typique. F0Ur IeS ameS Sensibles

Arrêtons là cette étude. D'autres,
De Sion au bout du I ac p lus 1ualif iés> auront tout loisir d 'aP-Ue aion au DOUI OU Lac prof ondir la question et de nous
Plus simplement, à Sion nous avons donner un aperçu plus circonstancié

le rocher de Valère, ornement et fierté des avatars du latin saxum, rocher,
de la ville, et point de repère si carac- dans le parler valaisan et romand,
téristique qu 'il n'est pas besoin de le Car, bien entendu, je me suis can-
désigner autrement que par le Sex (le tonné (au sens propre du mot) aux
Se), le « Rocher ». limites restreintes de notre pays.

Et les lieux environnants y ren- Sachez que nos voisins ont aussi leurs
voient automatiquement : le quartier dérivés du même mot et produisent

concrétiser très rapidement. La Chine
multiplie ses contacts avec le Japon ,
les Etats-Unis et l'Europe. Les résul-
tats ne se font pas attendre . Le 25 oc-
tobre 1971, la Chine de Mao Tsé-
toung fait son entrée à l'O.N.U. où
elle se substitue à celle de Tchang
Kai-chek. L'année suivante, le prési-
dent Nixon est reçu à Pékin. La cor-
dialité des entretiens témoigne de
l'extraodinaire évolution de l'orienta-
tion chinoise. Les relations commer-
ciales se renouent après plus de vingt
années d'interruption. Presque simul-
tanément un accord économique est
conclu avec le Japon. Depuis lors, les
contacts se sont multi pliés. On ne
compte plus maintenat le nombre de
chefs d'Etat qui ont accompli le pèle-
rinage de Pékin. Les présidents Pom-
pidou et Tito s'y sont rendus tout
récemment à peu d'intervalle.

Il serait erroné de croire que la
Chine est désormais passée du camp
communiste au camp capitaliste. A
vrai dire, elle n'a jamais fait partie du
premier. Elle n'entend pas non plus
entrer dans le second. Elle tient avant
tout à rester elle-même et à défendre
sa vie sociale qu 'elle a forgée de toute
pièce. Aujourd'hui encore, elle ne se
livre guère, montran
qu 'elle veut bien el
compte-gouttes des
ses problèmes inté

a ses visiteurs ce
ne livrant qu 'au
informations sur
eurs. Même au

temps de son isolement volontaire ,
elle s'est parfois manifestée pour mar-
quer sa sympathie aux pays sous-dé-
veloppés et leur apporter son aide. En
cela elle se range résolument aux

Sous-le-Sex (Soulesé) et notre fameu-
se rue du Sex (rudusé).

En d'autres endroits on savoure un
vin dénommé « Sur-les-Sex » (Sur-
lessé) dont les parchets sont établis en
des replats dominant des falaises.

Qui donc s 'étonnerait de cela en
nous entendant ? C'est l'orthograp he
qui choque l 'œil des étrangers qui ne
savent pas différencier les étymolo -
gies.

C'est bien dommage.
Car vous voyez d'ici la confusion

possible en lisant « la Porte du Sex » !
Or, tout le monde le sait ici, il s 'agit,
près de Vouvry, de la porte fortif iée

sise au p ied du rocher, verrou straté-
gique naturel fermant le passage en
bordure du Rhône, au tournant de la
route menant du Lac à Monthey.

Je n 'insiste pas sur le vocable
« Notre-Dame du Sex » qui est un lieu
de p èlerinage bien connu et désigne
un sanctuaire dans la paroi rocheuse
de Saint-Maurice.

Saxon et Cle

Enfin , tout le monde connaît Saxon,
jadis pour son casino, plus tard et
aujourd'hui encore pour ses asperges
et ses abricots, pour ses effervescences
politiques et pour son rôle primordial
dans notre économie agricole.

Ce gros bourg dominé par une tour,
jadis aussi importante que celle de la
Bâtiaz, apparaît dans l'histoire sous
p lusieurs graphies : Sessun, en 1195 ;
Sassun, 1200, 1230 ; Saxuns, 1235 ; et
les philologues y voient le diminutif

côtés de tous ceux qui ont souffert
avant-guerre de l'exploitation imposée
par les blancs.

REALITE ACTUELLE

Ce dont elle est consciente par
contre, c'est des dimensions de son
territoire, soit 9,6 millions de km 2 et
de l'énorme population de plus de
800 millions d'âmes qui l'habite , ce
qui représente plus du cinquième de
l'humanité toute entière .

La civilisation chinoise est certes
plusieurs fois millénaire. Elle a connu
des périodes brillantes et fastes au
cours des siècles. Mais elle n 'a pas été
épargnée par les conflits tant exté-
rieurs qu 'intérieurs .

Les origines de la pensée chinoise
diffèrent de celles de tout autre
peuple, ce qui rend vaine toute com-
paraison. Ce peuple meurtri aspirait à
la sécurité et appelait du plus profond
de lui-même une solution sociale
adaptée à ses particularités. Mao Tsé-
toung les lui a apportées. Il a éliminé
le spectre de la famine qui hantait de
toujours les populations. Il a ainsi
acquis la confiance du peup le. Certes ,
il s'est inspiré du marxisme. Mais il l'a
adapté aux nécessités et aux caracté-
ristiques de son pays. Il peut désor-
mais compter sur un appui populaire
quasi-général. Grâce à lui , la Chine a
recouvré sa juste place dans le monde

C'est cela l'important. Mais c'est
aussi ce qui nous inquiète.

F.C.

une toponymie assez semblable à la
nôtre.

Jl n 'y a donc rien là de bien extra-
ordinaire.

Cependant, pour en revenir à notre
me du Sex, n 'est-il pas significatif de
notre temps et de ses préoccupations
soudaines, que Ton puisse brusque-
ment s 'effaroucher d'un vocable aussi
innocent qui n 'a jamais fait  sourcille r
personne ici ?

De Zurich nous vient une lettre de
protestation dont je me permets de
reproduire la f in :
- « Très « sexy » ce nom de rue,

dirais-je, si on a l 'intention d'y fonder
une maison de plaisir et cela dans un
canton romand et par surcroit catho-
lique !

Comme citoyenne, j 'ai souvent
acheté aux enfants des écoles le cho-
colat qu 'ils vendaient sous le moto :
« pour le visage aimé de la Patrie ».

Savez-vous, Monsieur, que pour ce
visage aimé, rien ne me ferait en ce
moment plus plaisir, ainsi qu 'à
d'autres centaines de personnes, je
suppose, que Ton change cette stup ide
enseigne de rue...

Non, décidément, je ne vois pas une
explication p lausible tant qu 'il y aura
d'autres jo lis noms. »

Affreux contresens
Toute Teneur vient de là : on a

cherché dans le dictionnaire au mot
sexe une définition d'un mot régional
écrit Sex.

C'est le type même du contresens.
On s 'est laissé gu ider par une intui-

tion au lieu d'aller aux sources lin-
guistiques. Les assonances ne suff isent
pas à justifier une prise de position
catégorique, sans quoi les Romands
pourraient se gausser de la façon dont
nos chers Confédérés disent en fran-
çais qu 'ils vont skier...

Nous avons ici p lusieurs familles (et
même un conseiller municipal '.)
répondant sans rougir au nom de
Dussex (prononcez Dusse). Et per-
sonne n'a l'idée de rire ou de s 'en
choquer, car chacun sait chez nous
que cela désignait, à l'origine, une
famille ayant élu domicile près des
rochers.

Alors, le « visage aime de la patrie »
n 'est aucunement défiguré par tous les
Six et les Sex qui agrémentent notre
région, en plaine et en montagne, à la
campagne et en ville.

Si, à la fin du siècle passé, une
pruderie soudaine a fait écrire Scex, je
trouve pour ma part judicieux d'avoir
ramené l'orthographe aux règles de la
linguistique, d'ailleurs déjà attestées
en 1906 par Henri Jaccard dans son
important ouvrage « Essai de topo-
nymie », Tome VU des « Mémoires et
documents » de la Société d'histoire de
la Suisse romande.

Il cite : « Sex (quel quefois Scex) ».

Ainsi, la cause est entendue
Ce n 'est donc pas, comme on l'écrit

de Zurich « un stupide responsable »
qui a procédé à ce changement d'or-
thographe mais une commission
d'experts dûment habilitée, soucieuse
de restaurer « le visage aimé de la
patrie ».

Que notre petit coin de pays soit vu
différemment par l'œil sagace (pour
ne pas dire salace !) de nos charmants
amis de l'extérieur, c 'est naturel, mais
qu 'ils nous permettent d'être nous-
mêmes, sans honte, puisque nous
admettons bien qu 'ils soient maîtres
chez eux.

Maurice Deléglise

Soirée très agréable hier soir avec
tout d'abord le f i lm consacré à Alain
Colas lors de sa traversée de l 'Atlan-
tique en solitaire, il y a de cela deux
ans déjà. Belles images, commentaire
sobre. Un bon spectacle pour les
amoureux de la mer. Mais comment
diable a-t-on pu filmer Colas sur son
voilier pendant qu 'il disputait une
course en solitaire ?

La vie de Marie Curie illustrée par
« Une certaine jeune fille » sous
l 'égide de « Spectacle d'un soir » se
laissa également voir sans dép laisir.
Marie Dubois a un charme qu 'on ne
se lasse pas d'admirer.

Enfin du jazz qui réveilla certaine-
ment tous les téléspectateurs qu 'une
monte actualité artistique aurait
endormis.

J.-M. R

ENTRETIEN AVEC M. BORNET
Nous avons laissé M. Bornet face à « ses » deux questions : Quel fond ?

Quelle forme ? Nous le retrouvons aujourd'hui dans son bureau de l'Etat du
Valais, face à l'œuvre achevée. C'est dire que nous allons parler avec lui de sa
décision de départ, de la méthode de travail choisie et du déroulement de ce
travail

- M. Bornet, comment êtes-vous
arrivé à choisir la marche à suivre de
la vaste enquête qui vous était
confiée ?
- Je suis parti de l'idée de recenser

l'offre en fonction des besoins fonda-
mentaux du touriste. Il doit venir
chez nous : c 'est donc le chapitre des
moyens de tranport qu 'il f au t  inven-
torier. Il doit être accueilli : voici que
s 'ouvre le domaine des sociétés de
développement, des off ices.  Il doit se
loger, se restaurer ; il a peut-être
besoin d'un médecin, d'un avocat :
c 'est à partir de cette suite log ique
que j 'ai organisé les démarches à en-
treprendre.

- Après ce temps de réflexion et
d'organisation, par quoi avez-vous
commencé ?
- Pour déterminer l'ensemble des f i gurer toutes les réponses à ces quel-

besoins du tourisme et les « opposer »
- si vous me permettez cette image -
à l'of fre , une vaste consultation était
indispensable. Avant de passer à cette
enquête, nous avons consulté - sur la
méthode - les communes, les sociétés
de développement, les associations
sportives et culturelles, les chefs mili-
taires, tout un monde, en résumé,
susceptible de nous faire part de ses
propres expériences et de ses conseils.
- Résultats ?
- Très intéressants. Cette consulta-

tion préliminaire nous a permis un
premier classement des questions par
rubriques. Elle nous a aussi a f f r o nté
au problème des définitions p récises,
indispensables pour éviter toute erreur
d 'interprétation. C'est ainsi que nous

avons dû rédiger un véritable manuel
à l'usage des enquêteurs, les instruc-
tions qu 'il contenait nous permettant
de parler le même langage. Exemp le :
les critères de définition d'un aéro-
drome, d'un héliport, d'une p lace
d'attenissage, etc.
- Et c'est seulement après cette

minutieuse préparation que vous avez
passé au travail sur place ?
- C'est alors, en ef fe t , que nos

équipes d'enquêteurs ( 2 - 3  personnes
au p lus) ont commencé leur vaste
tournée des villages, avec un « docu-
ment d'inventaire » qui ne comportait
pas moins de 500 questions à poser !
Ce travail a duré 18 mois. Ensuite a
commencé le travail d'élagage. Il ra
pouvait être question, pour obtenir un
inventaire simple et clair, d'y faire

que 500 questions. C'est pourquoi
notre inventaire se divise, si vous
voulez, en deux parties : Tune - visi-
ble — qui est le dép liant que nous
venons d'éditer et l'autre, sous f o rme
de renseignements complémentaires,
qui restent dans nos dossiers à la
disposition du tourisme.

* a '«

Nous verrons, par la suite de notre
entretien avec M. Bornet, comment
ce choix s'est effectué, à la suite
d'une vaste consultation au niveau
des communes, certes, mais par des
renseignements pris dans chacun de
nos villages,
(à suivre) G. R.
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AMEUBLEMENTS, avenue de la Gare, MONTHEY - Tél. 025/4 21 14 *

c'est opter pour la QUALITE !

Larges facilités

de paiement

Crédit meubles

avec assurance

S. Reynard-Ribordy, Sion

¦̂ Ê Austin 1100

Crans-sur-Sierre : Edes SA, Garage des Nations, 027/7 21 12. Martigny :Garage du
Rallye, B. & G. Mottier, 026/2 27 72. Montana-Village : Garage du Nord, A. Bagnoud, Tél 026/5 44 44
027/7 13 48. Raron : Garage Elite, W. Kalbermatten, 028/5 12 12. Sierre : EdesSA,
Garage, route de Sion, 027/5 08 24. Vétroz : Racing-Garage, R. Strickler, 027/81543 36^3938

place du Midi, Les Rochers

36-5611

En vacances , pour ne songer à rien d'autre
qu 'aux vacances , il faut se fier à ceux qui savent.
En Russie comme ailleurs . Les animateurs Kuoni ,
eux , sauront vous faire découvrir et admirer la Rus-
sie. Vous faire vivre un beau voyage de Kiev à
Leningrad jusqu'à Moscou. Vous entraîner au
Kremlin comme au théâtre Bolschoi. Vous faire
aimer la Russie. ^^^W / X TConsultez votre A£ ^^ '>^j&
succursale Kuoni , réjouis- "̂'̂ ¦̂ ^""XjpM'
sez-vous d'avance et K.LJ O Nl ^ ii
procurez-vous dès main- ^AW BPMP^V 7SS
tenant notre brochure ^^J 

K0F" %%-
« Festival de vacances 1974» . _ .Toujours en qu

Dans ce prix , le supplément pour la jjgg nlllS beSUX eUlhausse du carburant n 'est pas compris. ,** .„„ u~n~ 

DAIM
et

CUIR

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10. Neuchâtel

Kawasaki 250
3 cylindres, modèle
1972, en parfait état.
20 000 km.

Tél. 027/8 35 64,
heures des repas

2500 Bienne 3. (032) 2 99 22 1211 Genève, (022) 31 01 00
1204 Genève ,(022) 35 8605 1002 Lausanne. (021 ) 20 24 11 1003 l.ausanne, (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 . Frauenf 'eld , Intcrlaken , Locamo , Lupino , Lucerne ,
Olten. Regcnsdorf. Rorschach , St-Gall, Uster, Wetzikon . Zurich

Tél. 027/2 38 23

En voyage comme en vacances,
la différence tient à ceux qui vous
accompagnent!
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Si mus êtes né le
6. Votre perspicacité et votre sens pra-

tique vous pennettront de profiter
d'une circonstance favorable à la
réalisation de vos désirs.

7. A llez de l'avant avec optimisme.
Votre confiance en vos atouts vous
permettra d 'obtenir des succès dans
plusieurs domaines.

8. D'heureuses perspectives vous inci-
teront à l'optimisme. Evitez toute-
fois  les excès susceptibles de nuire
à votre santé.

°. Les événements vous vaudront un
regain de prestige et d'autorité.
Vous réaliserez plusieurs de vos
projets, mais gardez vos p lans pour
vous.

10. Employez-vous activemen t à la
réalisation de vos aspirations. Vous
obtiendrez de bons résultats. Ne
négligez toutefois pas la prudence.

11. Ecoutez votre raison p lutôt que
votre imagination. Vos initia tives
se réaliseront grâce à l'assurance
dont vous ferez preuve.

12. Vos activités laborieuses vous pro-
cureront des résultats encoura-
geants. Mais ne perdez pas de vue
que certains de vos proches atten-
dent beaucoup de vous.

VERSEA U
(du 21 janvier au 19 février)
Vous bénéficierez de plus d'indépen-
dance qu 'auparavant. Vous aurez l'oc-
casion de nouer une amitié précieuse
en rendant service à quelqu 'un de votre
entourage. Veillez à ne pas vous laisser
entraîner dans des dépenses trop
élevées. Une nouvelle méthode facili-
tera vos projets.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)
Exp rimez vos sentiments avec un peu
plus d'enthousiasme. Les changements
qui se font autour de vous joueront à
votre avantage. Un coup de chance
fixera votre bonheur sur des bases
solides. Employez-vous à vous débar-
rasser des tâches inachevées afin de
modifier ensuite vos activités.

Dimanche 7 avril (Rameaux)

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

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

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

18 heures, mercredi , messe à 20 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

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

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

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

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

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

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

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

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

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

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

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

A 20 h., mercredi et jeudi.
Chapelle de Châteauneuf

Dimanche : messes à 9 h. et 17 h. Jeudi
messe à 19 h.

PAROISSE DE BRAMOIS

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

ÉGLISE RÉFORMÉE
Loèche-les-Bains : 9 h. 30 Gottesdienst.

10 h. 45, culte ; Sierre : 9 heures Konfirma-
tion . 10 heures, confirmation ; Montana : 9
heures, Gottesdienst , 10 h. 15, culte ; Sion :
9 h. 45, culte, confirmation ; Saxon :
9 heures culte avec sainte cène : Martigny :
10 h. 15, culte avec sainte cène ; Saint-
Maurice : 9 h. 45 culte et confirmation à
Lavey ; Monthey : 9 heures culte , confir-
mation avec sainte cène. 10 h. 30, culte ,
confirmation avec sainte cène ; Vouvry :
9 heure culte à Chessel ; Bouveret :
10 h. 15, culte.

Evangelische Stadtmission :
rue de l'Industrie 8, Palmsonntag 9.30
Gottesdienst. Jeden Freitag 20.00 Haus-
bibelkweiss.

des complications avec l etre aime. Des

vues proressionneues vous seront com-

CAPRICORNE

pleinement le dénouement a une arraire

r

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)
C'est au cours du week-end , en voyage
ou dans une réunion amicale que vous
aurez l'occasion de réaliser le bonheur
auquel vous pensez. Efforcez-vous de
mettre votre travail à jour. Une entre-
vue avec l'un de vos supérieurs vous
permettra d'améliorer certaines condi-
tions de votre existence.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)
Vous perdez du temps en ruminant des
idées sombres. Tirez un trait sur le
passé. Vous aurez bientôt l'occasion de
faire une rencontre intéressante. Vous
aurez à accomplir un travail ou une
mission dont vous préféreriez ne pas
être chargée. Mais vous assurerez vos
responsabilités avec une grande
habileté.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)
Un nouvel espoir se profile à l'horizon.
Ne fermez pas votre cœur, car une
agréable surprise vous attend vers la fin
de la semaine. Acceptez l'amour que
l'on vous offre. Ne rendez pas les
autres responsables de vos erreurs.
Avantages acquis par circonstances
inattendues. Gains provenant d' une
chance inespérée.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)
Dans le domaine sentimental , vous at-
teindrez votre but. Stimulez l'être aimé,
intéressez-vous à ce qui le passionne et
vous le comprendrez beaucoup mieux.
Des complications se produiront proba-
blement dans vos affaires . La patience
et la ténacité vous permettront de
triompher de vos difficultés.

LION
(du 24 juillet au 23 août)
Ne vous accrochez pas à une personne
qui n'a pour vous aucun sentiment réel.
Vous perdez votre temps. Ne vous
laissez surtout pas entraîner dans une
aventure douteuse. Votre ing éniosité et
votre ténacité vous permettront
d'obtenir divers succès dans le domaine
professionnel.

m *¦*¦«¦<¦«¦*«¦ «¦**«****««
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M. Dupont s'est suicidé sur son lit. Snif arrive aussitôt , insp
notes et des photos. Puis ceci t erminé , il fait enlever le corps par
n'y a là qu 'une affaire de routine.

Du moins apparemment. Car il n 'y a pas eu suicide... II s'ag
absolument certain le prouve.

Regardez , réfléchissez et. comme Snif . vous constaterez que
mal.

Réponse à notre dernière énigme :
La victime n'est pas du tout équi pée pour la chasse aux vi pères. (Ni panier , ni badine

fourchue , ni chaussettes, ni bottes , mais , au contraire des sabots). Il est bien évident qu 'un
vrai chasseur de vipères est équipé de bottes ou de guêtres , à tout le moins. Le témoin nu-
méro 3 ment donc quand il dit que la victime a déclaré partir chasser les vi pères.

Ont donné la réponse exacte : Henri Caillet-Bois , Val-d'Illiez ; Barres ; Pierre Poulin ,
Crans : Lukas Bûcher, Ravoire ; Marino Duc , Chermignon ; Emmanuel et Fabienne Gollut ,
Massongex ; Muriel Nanzer , Bienne ; frère Vital , Saint-Maurice ; Marie-Thérèse Favre,
Vex ; Rémy Michellod. Lausanne ; Edgar Perrin , Val-d'Illiez ; Charles-André Lamon ,
Crans.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)
Vos sentiments seront tiraillés par diffé-
rentes tentations dont il faut redouter le
charme et la séduction. La personne en
question n'est pas aussi sincère que
vous le croyez. Vos efforts ne donne-
ront probablement pas tout ce que vous
attendiez. Ne cédez pas au décourage-
ment et soyez patiente.

BALANCE
(du 24 septembre au 23
Dans le domaine sentimental , soyez
plus psychologue. Votre maladresse
risque d'éloigner de vous la personne
que vous aimez. Ne vous laissez pas
entraîner dans des affaires hasardeuses.
Vous perdriez votre temps. Maintenez-
vous fermement dans la voie que vous
avez choisie.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)
Consacrez davantage de temps à vos
affaires personnelles. La personne
aimée s'inquiète de votre négligence à
son égard. Dans le domaine
professionnel , tenez-vous prête à saisir
une occasion avantageuse. Efforcez-
vous de réunir les fonds nécessaires.
Suivez les conseils d'une personne
expérimentée.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)
Vous ne manquerez pas d'influencer
une personne de votre entourage, mais
son élan envers vous risque de soulever

informations précieuses pour vos acti-

iiiuuiquccs. iencz. -t.il lumpie, mais
trait*»? n\ipr nniHpnnp lpc nffni roc  né.r.\\-.......... „.„_ r™... ™ .w- ........ ^.O Kvvu
niaires .

(du 23 décembre au 20 janvier)
Acceptez l'invitation qui vous sera faite.
Montrez votre satisfaction pour que la
bonne ambiance règne et favorise

s c i i u i i i c i i i u i c  que- vuus suuiidiiez. une
réorganisation de votre travail s'impose.
Utilisez tous vos atouts, ils favoriseront
vos activités professionnelles.

~^
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te les lieux , prend des
s services de police. Il

d'un crime. Un indice

lel que chose est anor-

v v .  oigi im - c\. V.IUÔUU \t- L incLiau uc sauvci ui qua i i iu .
C. Olsommer - J.-M. Closuit 0-1 17. F : C, C : F
A. Rastaldi - O. Noyer 0-1 18. D : T, D : C
A. Bosonnet - J.-P. Moret 1-0 19. Tel , Td8
J.-P. Strub - J.-B. Terrettaz 0-1 20. h4 , Df5
L. Mabillard - P. Perruchoud 0-1 21. Tadl , Ff6
F. Raggl - J.-P. Gaillard 1-0 Ce coup, bon en soi, ne valait pas Dd7 !
L. Guigas - F. Perruchoud 0-1 qui est pratiquement gagnant pour les

Classement : noirs. En effet, 22. Db8 (obligé) Fg7 ; 23.
1. Martigny 8 m 14 p. 43 -21 D : a (obligé) Ta8 ; 24. Dc5 (obligé) Tc8 ;
2. Monthey 8 m 7 p. 28,5-35,5 25. Da7, Tc7 ! suivi de Dh3 et Cf4 qui
3. Sierre 6 m 6 p. 25,5-22,5 aboutissent rapidement au mat.
4. Sion 6 m 5 p. 26 -22 22. Cc4, Fe6
5. Brigue 6 m 2 p. 14 -34

Championnat valaisan individuel

Cet après-midi , à 14 h. 30, se disputera à
l'Ecole cantonale d'agriculture de Château-
neuf , la 51' ronde du championnat valaisan
individuel organisé par le CE Sion sous le
patronage du Nouvelliste et FA V. Les 6" et
7" rondes se disputeront demain. Demain
soir, nous connaîtrons le nouveau cham-
pion valaisan , ainsi que les vainqueurs des
différentes catégories. Les dernières rondes
s'annoncent particulièrement intéressantes ,
puisqu 'aucun joueur n'est assuré après
quatre rondes de remporter le titre.

Olsommer - lecteurs

14' coup d'Olsommer : Fd3.
Coups joués à ce jour : 1. d4, Cf6 ; 2. c4,

g6 ; 3. Cc3, d5 ; 4. Ff4 , Fg7 ; 5. e3, O-O ; 6.
cxd5, Cdxd5 ; 7. Cxd5, Dxd5 ; 8. Fxc7 , Cc6
9. Ce2, Fg4 ; 10. f3, Tac8 ; 11. Cc3, De6 ;
12. Ff4, Cxd4 ; 13. fxg4 , Tf-d8 ; 14. Fd3.

Dernier délai pour l'envoi du coup des
lecteurs : mardi 9 avril.

Championnat suisse par équipes

1" ligue, groupe ouest

Après sa défaite face à Krôschenbrun-
nen , le CE Sierre renforcé s'est
magnifi quement ressaisi face à un autre
favori le CE Neuchâtel qu 'il bat sur le
score de 5 à 3, ce qui lui donne à nouveau
un léger espoir au cas où Neuchâtel bat-
trait Krôschenbrunnen. 11 faut signaler à la
décharge des Neuchâtelois qu 'ils se sont
déplacés en Valais , sans de Maria , Morel et
Robert. Félicitations à l'équipe du
capitaine C. Olsommer.
Sierre - Neuchâtel 5-3
B. Batchinsky - Alfred Porret 1-0
F. Ronsperger - C. Kraiko 1-0
J.-M. Closuit - Pierre Borel 0,5-0,5
O. Noyer - Roland Fran' ".n 0,5-0,5
B. Barenfaller - C. Scheidegger 0,5-0,5
C. Olsommer - Egon Holbeck 1-0
W. Sigrist - François Junod 0-1
J. Isoz - Eug. Sorrenssen 0,5-0,5

Deuxième ligue, groupe 15

Pour sa première rencontre en 2' ligue ,
le CE Sion s'est heurté à une vive résis-
tance de la part de la jeune équipe réserve
du Cercle de l'échiquier de Lausanne.
Aussi paradoxal que cela puisse paraître ,
cette première rencontre était déjà très im-
portante pour la lutte contre la relégation.
En effet , les prochains adversaires des Sé-
dunois seront plus cotés. Il s'agit désormais

23. Db7, Cf4
24. Ce3, Ch3 +
25. Rh2, D :  f +
26. Dg2, T : d
27. Te2, D : D
28. R : D, T : T
29. C : T, Fg4
30. Te8 + , Rg7
31. Tel , g5
32. Ce3, Fe6
33. Tfl , g : h
34. Cf5 + , F :  C

Les noirs sont en zeitnot. Mieux valait
Rg6 qui leur permet de garder la paire de
fous.
35. T : F, Cg5
36. g : h , Ce6
37. b3, Rg6
38. Ta5, Fd4
39. Rf3, f5
40. Td5, Rf6
41. b4, Fb6
42. Td6, Re5
43. Td2, Cd4 +
44. Rg3, Re4
45. h5, Fc7 +
46. Rf2, Ff4
47. Tb2, Fe3 +
48. Rfl , Cf3
49. a4, Cd2 +
50. Re2, Cc4
51. Tc2, Ce5
52. Rfl.  ...

Coup obligé à cause de f4 !
52. ..., Cg4
53. a5, Cf6
54. Th2 , Cg4
55. Te2, Rd5
56. Tc2, Cf6
57. Re2, perdu au temps.

(Commentaires de J.-M. C).

G.G
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Blancs : Re3/' Ca7 et c7/ Fb8.
Noirs : Rg2/ Ff5/ et pion h4.
Les blancs jouent et gagnent.
La solution paraîtra dans notre rubrique

du samedi 20 avril 1974.

Solution de l'étude N" 42

Blancs : Rc2/ Fc7/ Cc5 et g8.
Noirs : Rg7/ Fel/ pion e3.
1. Ce7, e2 ; 2. Cd3, Fb4 ; 3. Cf5 + , Rf6 ;

4. Ce3, el = D ; 5. Cxel , Fxel ; 6. Rdl avec
gain.

Championnat du monde 1975

Le comité de la FIDE soumettra au
congrès de Nice qui se tiendra en juin , à
l'occasion de la XXI 1 olympiade les dates
et propositions suivantes pour le cham-
pionnat du monde entre Robert Fischer et
le vainqueur du tournoi des candidats ,
dont les demi-finales commencent la se-
maine prochaine. Début du tournoi : 1"
juin 1975. Est déclaré champion du monde
le premier joueur qui aura gagné six par-
ties. Le nombre de parties à jouer est il-
limité.

Martigny, champion valaisan
par équipes

En remportant une victoire très nette sur
le CE Sierre, les Martignerains se sont pour trois pions,
assuré définitivement le titre de champ ion 13. ..., h : F
valaisan de la saison 1973-1974. Félicita- 14. d : c, b : c
rions aux hommes du président J.-M. Clo- 15. C : g, Cd5
suit. 16. D : c, C7b6
Sierre - Martigny 2-6 C5b6 était peut-être mieux , car il per-
\i; c:*»:»*' A r\. ...,,,' ( n i .....t- .,:. ,i„ „„—— i.. i:*x
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pour les Sédunois de faire des meilleurs
scores que Echi quier 2 contre les autres
équipes.
Sion - Echiquier 2 3-3
A. Arlettaz - Samuel Keller 0-1
C. Rudol ph - Pierre Banderet 0-1
P.-M. Rappaz - Pierre Bruggmann 0,5-0,5
R. Beytrison - Pierre Mey lan 1-0
A. Salzgeber - Pierre. -A. Buffa t 1-0
M. Allegro, Hassan Sadeghi 0,5-0,5

Prochaine rencontre des Sédunois : sa-
medi 26 avril , Amateurs 1 Lausanne à Lau-
sanne.

Partie N" 120

16" de finale de la coupe suisse 1973-1974

Ronsperger F. (Lausanne) - Closuit J.-M.
(Martigny).
Indienne - Roi - Système Fg2
1. Cf3, Cf6 ;
2. g3, g6 ;
3. Fg2, Fg7 ;
4. 0-0, 0-0
5. c4, d6.

Cette variante est l'une des plus com-
plexes de l'est-indienne. La lutte pour le
centre est longtemps incertaine et difficile.
6. Ca3, ...

Le développement normal du cavalier
est en c3 pour contrecarrer l'effet du Cf6,
sur d5 et e4, mais l'idée de ce coup est
d'occuper les cases c4 ou b5 pour rendre
plus efficace l'attaque sur l' aile dame.
6. ..., e5
7. d4, Cbd7
8. e3, Te8
9. Dc2, c6

Coup important pour diminuer la pres-
sion du fou sur b7, neutraliser la case b5,
ouvrir un champ d'action à la dame et
préparer la poussée d6-d5 essentielle pour
les noirs.
10. Tdl , e : d
11. e : d, ...

Meilleur que C : d, car empêche l'ins-
tallation du Cd7 à c5, après a5, ce qui pa-
ralyserait pour longtemps l'attaque des
blancs sur l'aile dame et renforcerait la
pression des noirs sur l'importante case e4.
11 d5
12. Fg5, h6
13. c : d ! ?, ...

Coup audacieux bien dans le tempéra -
ment du maître lausannois, qui désorganise
le plan des noirs , mais laisse une pièce

Etude N" 43

Th.-C.-L. Kok
Revue ouvrière suisse d'échecs 1973

CATTOLICA
Hôtel Haïti rénové

Laissez vos soucis... et venez chez nous
au pays du soleil. A l'hôtel Haïti, vous
serez bien servis. Chambres avec dou-
ches, W.-C., balcons privés, parking,
entrée et cabines à la plage, pension
complète, taxes et service.

Tout compris : basse saison, Fr. 19.—
Haute saison : Fr. 23.—

Réservations : J. Bartolozzi
Florissant 9, 1008 Lausanne
Tél. 021/25 94 68

22-3428
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n dans n'importe quel état , grande ou petite, montre-bracelet 7\

7H «* XK ** **• **~ «K~ "K M * >T
¦»¦ A A  ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦

Montre d'homme ou de dame "SUPER AUTOMATIC" (plus de remontage), 21 ou 25
rubis , CALENDRIER, MOUVEMENT A ANCRE de 1ère qualité, antichocs grâce à INCA-
BLOC, étanches à l'eau, fond acier monté sur vis , plaquées or 20 microns ou acier
chromé, antimagnétiques, très beau cadran lumineux en relief , grande aiguille pour les
secondes, verre armé , bracelet cuir. UN AN DE GARANTIE POUR CHAQUE MONTRE !

Envoyez-nous, s 'il-vous-plaît , votre vieille montre, en indiquant celle que vous désirez
recevoir; cette nouvelle montre vous sera expédiée par retour. Pas de risque : c'est
un produit suisse de marque, AVEC UN MOUVEMENT A ANCRE ! *
J. + L. SCHUMACHER (anciennement : Jos. Bleuler) Langstr. 120, 8004 Zurich (sect. 46)
Faites comme des milliers ont fait avant vous: échangez; les réparations sont main-
tenant presque toujours plus onéreuses !
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ou montre de gousset , montre de table, murale ou réveil
- vous sera remboursée lors de l'achat d'une nouvelle
montre d'homme ou de dame. Vous trouverez ici nos meil-
leurs modèles de qualité suisse , extrêmement robustes,
avec MOUVEMENT A ANCRE.
Montre d'homme: 17 rubis, plaquée or 10 microns ou chro-
mée, antichocs INCABLOC , étanche à l'eau, antimagné-
tique, avec aiguille centrale pour les secondes , très beau
cadran , plaque de fond en acier montée sur vis; ou montre
de dame: 17 rubis , plaquée or 10 microns ou chromée,
antimagnétique , plaque de fond en acier , très beau cadran,
de forme élégante , avec bracelet cuir. Chaque montre est
garantie 1 an.
Montre d'homme ou de dame seulement Fr. 67. —
Remboursement pour votre vieille montre Fr. 30. —
Vous ne payerez donc que la différence, soit Fr. 37.—

Montre d'homme SUPER AUTOMATIC Fr. 98
Remboursement pour votre vieille montre Fr. 30
Notre prix pour vous seulement Fr. 68

Montre de dame SUPER AUTOMATIC Fr. 108
Remboursement pour votre vieille montre Fr. 30
Notre prix pour vous seulement Fr. 78

i
VA»
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Du mardi 9 au
m # samedi

nours
et

attractives
en compagnie de"JeanHOt-lapin"
qui vous portera chance

et en plus

...notre concours en déposant,
dans l'urne prévue pour le concours, à partir du mardi
9 avril et ceci jusqu'au samedi 13 avril, ce talon dûment
rempli, vous participerez à notre tirage au sort et
serez peut-être/l'heureux gagnant d'un prix de valeur.

k. Dans chaque marché de gros seront attribués les prix
suivants :

lik 1er prix : 1 vélomoteur - 2e prix : 1 vélomoteur -
3e prix : 1 aspirateur Hoover - 4e prix : 1 friteuse

? 
5e prix : 1 Rotel 2000 - 6e prix : 1 Broxodent

Walther - 7e prix : 1 four à raclette - etc.
|k Le tirage au sort aura lieu le samedi # • *

 ̂
13 avril à 

16 h. 30 
; 

la liste • * ^&/
des gagnants sera affichée # • *.<&>'h
 ̂

dans les marchés à partir « • e Q' /^
du vendredi • •»«* ^  ̂/  ̂ .

19 avril. .« A\̂ >" /  /

MARTIGNY Route de Fully
SION Sous-Gare
EYHOLZ près Viège

Technicum cantonal - Fribourg

Cours préparatoire
d'été 1974

du 30 avril au 28 juin
Ecole technique supérieure (ETS), sections de

mécanique technique, électrotechnique,
architecture, génie civil, chimie

Ecole de chefs de chantier.

Examens d'admission :
lundi 29 avril, de 8 h. 15 à 12 heures

Renseignements :
Direction du Technicum
Pérolles, 1700 Fribourg
Tél. 037/22 32 56

Institut Saint-Joseph
«DON BOSCO»
1950 SION - Rue du Vieux-Moulin 8

Internat - Demi-pension - Externat
pour garçons de 11 à 13 ans
Classes de 5e et 6e primaires
Inscription pour l' examen d'admission
avant le 15 mai 1974.

Renseignements auprès du P. Directeur
Tél. 027/2 18 48, de préférence de 9 à 10 heures.

Samedi 6, dimanche 7 avril 1974 - Pag

Meubles de jardin
et de balcon

Elégance. Qualité. Choix.
3 atouts majeurs qui font notre réputation.
Et des prix calculés mini marge, ce qui ne gâte rien.

Distributeur des grandes marques : Clairitex, Hugonet,
Polysit, etc.

Prix nets = prix honnêtes, le même prix pour chaque
acheteur.

Exposition permanente ouverte tous les jours (diman-
ches et jours fériés, visites sur rendez-vous)
Parc à voitures réservé à notre clientèle.

J. Ziegenhagen, 1095 Lutry
Tél. 021/28 66 71

cyclomoteur
bravoa

Route de Lavaux 425, entre Lutry et Villefte.

La maison ne pratique que la vente directe aux utili-
sateurs.

Nouveau Fourche
**..._¦_. ' i«. télescopique

30.-

Vélo de course dès Fr. 460.-
Mini-vélo dès Fr. 228.-

0, av. Tourbillon, Sion«
[ Tél. (027) 2 45 55 M

*0*00̂ mmnm\*̂ +̂*Mariages
DEMAIN DÉJÀ

VOTRE VIE SERA PLUS CLAIRE
si vous le voulez bien. Il suffit pour cela que vous pre-
niez contact avec nous et que nous examinions avec
vous les possibilités que nous avons de mettre fin à
votre solitude.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite, sans engagement sur rendez-vous.

Sion : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel - Lugano

H© HAFLINGER -
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Démonstration, Vente et Service

Sierre : A. Antille, Garage Olympic, 027/5 33 33
Slon : A. Antille, Garage Olympic. 027/2 35 82
Verbier : Garage A. Stuckelberger , 026/7 17 77
Saxon : Garage de la Pierre-à-Voir, 026/6 21 09
Vernayaz : Garage du Salentin, Vouilloz-Tacchini,

026/8 13 05
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Pans-poubelle, c'est le titre que
Georges Pillement, spécialiste des
beautés du passé en péril, a choisi
pour nous parler, dans un très im-
portant livre des Editions Jean-Jac-
ques Pauvert, du massacre de la ca-
pitale de la France par les corbeaux
de la rénovation architecturale.

Il nous rappelle tout d'abord que,
du temps des grands rois de France,
on s'appliquait à construire, dans les
villages de banlieue, les hôpitaux, les
casernes et les bâtiments de fonc-
tionnaires que le développement de la
capitale imposait ; d'où la survivance
du vieux Paris.

L'idée de démolir ce qui existe pour
construire des immeubles modernes
ne date que de Haussmann qui, au
cœur du XIXe siècle, sous Napoléon
III , éventra le centre de Paris pour
créer de larges boulevards et ras-
sembler les activités ; ce que ne lui
pardonneront jamais les amoureux du
vieux Paris, comme Jacques Yonnet,
Hillairat, Doisneau, etc.

Certes, avant Haussmann, certains
décrets avaient aidé, officiellement, de
nombreuses rues à modifier leur as-
pect, comme celui de la Convention
ordonnant de plâtrer les maisons à
pans de bois pour limiter les incen-
dies. Le plâtre absorbant et retenant
l'humidité, les maisons se mirent à
pourrir, nous dit Pillement. II n'en
reste plus qu'une, rue Volta, c'est-à- collect.cn except.onnelle , qui contient pour 1 avenir de ses confrères, soit le
dire la seule qui ne fut pas plâtrée. aujourd'hui 219 poètes parmi les plus peintre comme Dera.n se répandant

Avec Le Corbusier et les oiseaux de ërands de ce monde car on v trouve aU IieU de s ePanoulr- Bourre d ob-Avec Le cormisier et tes oiseaux de 
Baudelaire que Mao Tsé- servations, de jugements à l'emporte-proie des sociétés immobihères, e ma oduuctcttrc que mau tse » ! ? . . „„„„„;„ ¦.,.

est devenu une épidémie. On ne re- tounë' sont consacres a Jacques Du- P-ece, d une évidente mauvaise hu-
connaît olus Paris Les XHP XIV* et Pin - 1ui a bien de la chance- si leune' 

meur nee de COntaCtS aveC la V,e traf,~
X^"a^nLementsonS d'entrer dans une telle collection , et quée des uns et des autres, ce livreXV arrondissements ont ete en partie 

première étude est d'une « hostilité déclarée »» enversrases pour y construire des tours et y , 1, ' .,, P"="1,cre eiuae it„m,„.;„„o J„ i> „  ̂ J„ i„ 
™des irnmeuhles de rannnrt il'affrpu* est de Georges Raillard , la seconde, les malformations de I art, de la so-dés immeubles de rapport (1 affreux | Torreilles «été et des hommes. Hélas, il n'y amot). Résultat : le pittoresque a dis- " rtIlurc5 >"«"" el ^^rre lorremes. „„„ «.„ .„ J

paru. Rénovation est devenu synony- Guv ,^
evl Mano , es' surt?ut ,connu paS d mdex-

me de destruction. La rénovation d'un f ou \ ' ™pnmeur le plus méticuleux et
vieux quartier, c'est tout bonnement le Plus Parfalt des Poetes contempo-
l'uniformité du médiocre et du banal ra'ns- Son 80Ut f st proverbial. Le voici muM* w« i ru
«nu* nréiPvto d'huplpnp enfin mis en lumière sur un autre Philippe Bourdel . Histoire des J u i f s

OnT!fSnove fie quartier du Ma- P»*". A force d'éditer les poètes, on de France 624 p., 49 FF (Albin Mi-
rais, au centre de Paris, près de l'HÔ- avait oublié I"'» l'était aussi : « Dans chel). Ce très important ouvrage cher-
tel-de-Ville Cela a cnnsUté à fairP 1P le silence 4ui s'éveille de tant d'années che a reconstituer la vie des Juifs en

*£^t ew^ lteî^*- mal Vécues' danS cet inventaire de France de.Puîs ''installation des pre-
lifiés de monuments historiques Ils faims mal rassasiées... ma jeunesse in- m.ers émigrés, qui pénétrèrent en
sont aujourd'hui bordés, côté Seine, variable 1ui ne sait ni mûrir ni ralentir Gaule avec les armées romaines en-
par d'immenses casernes pour fonc- s°n pas ni le quitter et conseille là- vah.ssantes jusqu aux événements re-
tionnaires cloîtrés I eur environne chement d'éviter les dates... » a-t-il cents qui placent la race juive dans lahonnaires cloîtres. Leur environne- , 

lui-même Ses olus beaux lumière sanglante de la haine. Bossuetment supprime , ils apparaissent v «ICIHC . oea pius UCJUA & 
comme des modèles de maisons à Poemes sont sans doute ceux que lui l avait prédit déjà voici _ tro.s siècles :
construire inspira la captivité , mais les autres ont « Peuple monstrueux qui n 'a ni feu ni

Le massacre des hôtels particuliers également le charme amer de la soli- Heu , sans pays et de tous les pays ;
des Chamns Flvs 'e<; f II tude- autrefois le plus heureux du monde ,
. .. • u, j  ? • i * * * maintenant la fable et la haine de toutdes immeubles « de rapport », qui les , , ¦ - , i -* i • t

défigurent, n'a d'égal que celui que „ 'e monde ; misérable sans être plaint
l'on vient de faire subir aux Halles Al f red de Muss<* Par Jeanne de qui que ce soit ; devenu dans sa
centrales de Baltard sous prétexte Délais. Cartonné, collection « Les mtsere, par une certaine malédiction ,
qu'elles étaient devenues « inadap- Géants .», créée par E. Orlandi pour le la nsee des plus modères » Nous
,ées ., compte des éditions Paris-Match. Le n en sommes plus tout a fait la ; mais

Les rues qui menaient aux Halles 2*' *> ¦ cette collection, dont les il- " se trouve pourtant des chrétiens
étaient trop étroites ; c'est vrai ; mais, lustrations reconstituent l'atmosphère Pour prétendre que s. nous risquons
puisque l'on portait l'animation des et la vie d'un grand écrivain, sous la de manquer de pétrole « c est la faute
maraîchers, des bouchers et des pois- direction de François Fonvieille-Al- fiix Juifs » Devant ampleur du pro-
sonniers à quinze kilomètres au sud, q«"«. présente le fameux poète des blême de la survie d une race, les ar-
le quartier aurait pu se renouveler en CaPrices de Marianne et des Nuits, 8uments du pour et du contre se con-
s'orientant vers une personnalité dif- celui dont Sainte-Beuve disait, alors trediront dans leurs inexactitudes ,
férente. Déjà, les bâtiments aban- <l™ Musset n'avait pas 18 ans : « Il y dans leurs exagérations et dans leurs
donnés étaient devenus des havres où a parmi nous un enfant plein de gé- ignorances. Il est bon de lire un livre
chanteurs, danseurs, comédiens et ar- "«* »• « étai< né en 1810. Vingt ans comme celui de Philippe Bourdel
listes de tout genre se retrouvaient Plus tar° il publiait déjà . Les Contes pour mieux connaître la vente des de-
pour donner des spectacles à bon d 'Espagne et d'Italie. A 23 ans, on le «ails , hors des légendes qui la defor-
marché dans une sorte de rénovation présente à George-Sand, la femme- ment.
moyenâgeuse.

Mais les émules de Le Corbusier et
les technocrates des grandes écoles
avaient des projets que, lentement, ils
imposent. Leur tactique est simple : ils
laissent hurler les gens de go"t et, dès
qu'ils sont fatigués de crier, ils l'ont
venir les démolisseurs. Lorsque les
défenseurs du vieux Paris se réveil-
lent, il est déjà trop tard.

Le résultat, c'est que le centre de
Paris va bientôt devenir une ville ultra
moderne, c'est-à-dire qu'il ressemble-
ra à toutes les villes neuves du monde,
à tous les quartiers neufs de la bu-
reaucratie triomphante.

Seule la rive gauche de Paris, cen-
trée autour de la place Saint-Michel et
qui englobe la place Maubert, la rue
Mouffetard, le Quartier-Latin , Saint-
Germain-des-Prés et le quartier des
Ministères, résiste encore, tant bien
que mal, à l'appétit sournois des dé-
molisseurs ; mais pour combien de
temps ?

Déjà, un peu partout, les « promo-
teurs » s'infiltrent. N'est-ce pas l'en-
droit de Paris le plus recherché pour y
vivre ? Les promoteurs ne savent pas
que si ces quartiers-là sont recherchés
c'est parce qu'ils ont su conserver leur
aspect vieillot. Ils font du neuf , du
neuf à la Le Corbusier. Vive la hi-
deuse « cité radieuse » ! Ils oublient

que le mot ne peut s'imposer qu'en
plein soleil et non dans la clarté timi-
de et grise de la capitale française.

Georges Pillement n'a pas fini de se
lamenter car, que faire d'autre ? Il
prouve amplement que les pouvoirs
publics sont les plus acharnés des-
tructeurs. Louis XIV avait Versailles,
le gouvernement veut avoir au centre
de Paris, son ultra-moderne Musée
bibliothèque et Giscard d'Estaing son
Ministère des finances puisqu'il lui
faudra bien, un jour ou l'autre, aban-
donner ce qu'il occupe du musée du
Louvre. On aurait pu les construire
au-delà de Neuilly, dans le quartier
neuf de La Défense, c'est-à-dire à leur
vraie place puisque l'on veut décon-
gestionner Paris. C'eut été suivre la
politique des grands rois et non celle,
toute moderne et républicaine, de la
centralisation à outrance.

Viendra-t-on visiter Paris à cause
de la tour Montparnasse, sous
prétexte qu'elle est, momentanément,
le plus haut gratte-ciel d'Europe ?
Paris aura bientôt sa salle de bain à
tous les étages mais il aura perdu son
âme.

Notules

Poètes d'aujourd'hui (Seghers), 200
p., 14 fr. 70 ; les derniers nés de cette

homme, l'étonnante romancière. Elle a
de larges yeux noirs, elle est belle.
Cela donnera « une liaison fougueuse»
qui durera six mois et dont on parle
encore ! « Tu t'es crue ma maîtresse,
tu n'étais que ma mère ! » A notre
époque de souffle court, Musset reste
un poète de grand lyrisme.

* 4 *

Denise Dubois-Jallais : La Lionne
assise, 192 p., 28 FF (Stock). Une
femme grille un stop et se retrouve
paralysée. Elle habite un immeuble à
Neuilly. Denise Jallais va la voir :
« crinière rousse jetée à l'arrière ,
serre-tête en velours lissant bien le
front haut et rond , nez d'oiseau , bou-
che asymétrique et des yeux immen-
ses. » Elle hésite entre l'oiseau cassé et
la lionne assise et , par instinct , elle
décide de n 'avoir aucune p itié. C'est le
récit de leurs entrevues , de la confes-
sion de la recluse « qui vit à mi-
chemin entre la vie debout et la vie
sous-terre », et des réactions agacées
ou troublées de la visiteuse devant
tant de douleur, de courage, et d'or-
gueil blessé. Car la lionne assise ne
veut pas continuer de vivre dans son
fauteuil roulant ; elle veut vivre de-
bout. Il est possible qu 'un appareil
orthopédique nouveau le lui permette.

» - e

Michel Ciry : Les Armes de lumière,
cartonné Pion, 476 p., 38FF. Dans ce
troisième volume de son journal,
année 1971, le musicien-peintre-écri-
vain Michel Ciry continue sa croisade
contre le mauvais goût, le snobisme et
l'imbécilité de la société artistique, lit-
téraire et mondaine de notre époque,
tout en racontant le quotidien de sa
vie. Etant pour la dignité, la morale et
les traditions, il a évidemment fort à
faire, bien que passant l'essentiel de
sa vie « dans la mollesse d'une oisive-
té vaguement observatrice ». U dit
qu'il « se dépeint avec une implacable
lucidité ». Cela lui permet une totale
liberté envers ce que font les autres.
Aussi n'est-il pas tendre envers ceux
dont la réussite dépasse le talent ,
comme Picasso, ou envers ceux, nés
de gens illustres, qui ne surent pas, à
la façon de Sacha Guitry, se faire un
prénom. Pour lui, la société est in-
satiable ; elle est boulimique bien que
sans entrailles ; on ne saurait se
mettre à son service sans risquer
d'être amputé par elle. II est d'avis
qu'un artiste se doit d'être égoïste,
tout à son œuvre et qu'il n'est pas de
plus grand péril pour un créateur que
î'éparp illement de soi, soit le poète
comme Pierre Emmanuel, se dévouant
pour l'avenir de ses confrères, soit le
peintre comme Derain se répandant

Pierre Bearn
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Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes! /

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031 /61 55 95

NOUVELLISTE
Votre \journal ^

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

10

HORIZONTALEMENT

1. Fait des choses trop libres
2. A plus d'éclat que de valeur - Un dé-

but d'emploi
3. Est maritime parfois - Est en excès
4. Tyran de Pise - Un esprit fermé
5. Qui ressemble au lin
6. N' a pas sa place en astronomie - Avale

facilement
7. Un courant rapide - Brebis qui bêle

perd la sienne, dit le proverbe
8. Personnel - Se joue sur une couver-

ture
9. Araignée des maisons

10. Sur une rose - Admet deux sortes de
connaissances

VERTICALEMENT

t. Un crédit parmi le peup le holzer , Monthey ; Georges Berge r, Saint-
2. Imaginées sans modèle Maurice ; Buthey-Cheseaux , Fully ; Ger-
3. Toile de lin qui n'est plus en usage - maine Crettaz , Sion ; Marie-Thérèse Favre ,

Deux lettres pour une voiture Vex ; M. Charbonnet , Sion ; Rémy Michel-
4. Nombre renversé - A bout - Sur une |0d, Lausanne ; Edith Clivaz , Bluche ; Fer-

plaque suisse nand Machoud , Orsières ; Eug ène Cuenat ,
5. Qui donne de la soie Sion ; Henri Délez , Dorénaz ; Astrid Rey,
6. Possessif - Qui habite dans la fo rêt Montana ; G. Nanzer , Bienne ; Michel Sa-
7. Ancien mois - Qui doit se racheter lamolard , Monthey ; Domini que Rey, Gé-
8. Ne parlera pas sérieusement nève ; J. Moix , Monthey.
9. Gaz - Jumelles - Unit Notre tirage au sort a désigné le gagnant

10. Corrompre moralement du mois, soit M. Pierre Poulin à Crans.

Où se trouve cette région ?

Réponse à notre dernier concours : cette chapelle se trouve à la sortie de Chandolin-
Savièse, sur la roule du Sanetsch.

Ont donné la réponse exacte : Fernande Lattion , Liddes; Gisèle Nanchen , Ormône ;
Roger Varone , Sion ; Moni que et Christine Reynard , Roumaz-Savièse ; André Germanier ,
Daillon ; Jonny Coppex , Daillon ; Patricia Jacquemet , Sion ; Christop he Jacquemet , Con-
they ; Pierre-Mathieu Dubuis , Savièse ; Jules Germanier , Daillon ; Laurence Dubuis ,
Crans ; Alain Couturier , Sion ; Daniel Reynard , Granois ; Sté phane Luisier , Le Châble ;
Clovis Favre , Ormône ; Régis et Pierre-Antoine Dubuis , Drône ; Domini que-Pierre Pittet ,
Lausanne ; Louisa Marchetto Duc , Genève ; Lina Dubuis , Savièse ; Martine Gei ger , Sion ;
F. Métrailler , Sion ; F. Denys Lausanne ; Antoine et Paul-Vincen t Mariéthoz , Basse-Nen-
daz ; Sylvain Filliez , Savièse ; Séraphin Gillioz , Sion ; Oscar Gillioz , Genève ; frère Vital ,
Saint-Maurice ; Julienne Sierro , Sion ; Jack y Siaud , Saint-Germain ; Marceline Bonvin , Ar-
baz ; Margarethe Luyet , Drône ; Félix Varone , Drône ; Cécile Coppey, Magnot.

Notre tirage au sort a désigné le gagnant du mois, soit M. Stéphane Luisier , Le Châble.

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

Eboulis , ru. 3. Trie, bal. 4. Rastignac. 5.
Os, treuils. 6. Léser, bleu. 7. Ere , il. 8. Mo-
delées. 9. Spirite , ci. 10. Eus. sous.

Verticalement : 1. Pétroleuse. 2. Ebraser
3. Rois , semis. 4. Muette , or. 5. Il , irradié
6. Siège, et. 7. SS, nubiles. 8. Baille. 9. Ora -
cle , écu. 10. Nul , sursis.

Ont donné la réponse exacte : Daisy
Gay, Saillon ; Pierre Poulin , Crans ; Nicole
Zufferey, Sierre ; Gab y Mermod , Monthey;
Cécile Colliard , Monthey ; D. Carron , Ful-
ly ; A. Claivaz, Martigny ; Cécile Jost ,
Sion ; J. de Croon , Montreux : Moni que
Motte , Montana ; R. Stirnemann , Sion ;
Cyp. Theytaz , Nendaz : J. Favre, Muraz ;
Roland et Martine Duchoud , Marti gny ;
Ida Schwéry, Saint-Léonard ; Augustine
Bochatay, Massongex ; Marius Dumoulin ,
Savièse ; Pierre et Moni que Perri n , Vey-
ras ; Dyonise Vernaz , Muraz ; Colette See-
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Salle du Sacré-Cœur
Dimanche 7 avril
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Pour votre avenir sans souci

Les prestations des assurances traditionnelles restent
constantes. Aussi faut-il les placer à un niveau élevé dès
le départ, si elles doivent répondre plus tard à des exi-

La prime augmente de 5%. Les prestations de plus de 5%. Grâce
à la participation aux excédents, sous forme du dividende
CRESCENDO. La protection financière qui dès le début est faite
sur mesure, croît chaque année d'un échelon, en même temps
que vous avancez.

Crescendo vous donne évidemment la garantie totale
d'une parfaite prévoyance:

versement immédiat du capita l assuré
décès;
capital élevé, à l'expiration de la durée d'assurance;
libération du service des primes et maintien des augmentations
annuelles des prestations en cas d'incapacité de gain par suite
de maladie ou d'accident

Une de nos trois nouvelles formules

aux survivants, en cas de

du groupement corporatif
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RENTENANSTALT
Société suisse d'Assurances générales

sur la vie humaine
La plus ancienne et la plus importante société d'assurance sur la vie de Suisse
Siège social à Zurich, 40, quai Général-Guisan, tél. 01 360303
Agences générales à Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Glaris, Adresse
Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel , Romanshorn, Saint-Gall, Sion, Soleure,
Winterthour , Zurich
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Horaire des matches
du week-end en Valais
Deuxième ligue
14.00 Naters - Ayent
15.15 Vouvry - Saint-Léonard
10.30 Saxon - La Combe
14.30 Troistorrents - Salgesch
15.00 Vernayaz - Chalais

Troisième ligue
15.00 ES.Nendaz - Agarn
15.00 Visp - Steg
10.00 Vex - Varen
15.30 Savièse - Granges
15.00 Lens - Grimisuat
15.00 Conthey - Saillon
15.00 Bagnes - Saint-Maurice
15.45 Riddes - Leytron
15.15 Orsières - Aproz
15.00 Saint-Gingol ph - Collombey-M

Quatrième ligue
10.30 Termen - Naters 2
10.00 Lalden 2 - Turtmann
10.30 Steg 2 - Raron 2
10.00 Visp 2 - Agarn 2
10.30 Salgesch 2 - Brig 2
10.00 Sierre 2 - Randogne
15.00 Loc-Corin - Chalais 2
10.00 Chippis 3 - Lalden
10.30 Savièse 2 - Sierre 3
10.30 Châteunauef - Arbaz
14.00 Chippis 2 - Lens 2
15.00 Hérémence - Sion 2
10.30 Saint-Léonard 2 - Chipp is
10.30 Lens 3 - Bramois
10.00 Salins - Grone 2
15.00 ES.Nendaz 2 - Nax 2
15.00 Nax - Saint-Léonard 3
8.30 Châteauneuf 2 - Erde 2

13.00 Veysonnaz - Ardon
10.00 Vétroz 2 - Conthey 2
14.00 Riddes 2 - lsérables
10.00 Full y 2 - Leytron 2
14.30 Erde - Vétroz
10.00 Chamoson 2 - Saxon 2
13.30 Orsières 2 - Chamoson
15.00 Vollèges - Bagnes 2
15.30 Massongex 2 - La Combe 2
12.30 Saint-Maurice 2 - Evionnaz
14.30 Monthey 3 - Vernayaz 2
10.00 Collombey-M. 2 - Massongex
13.00 Saint-Gingolph 2 - Monthey 2
11.00 Vouvry 2 - Troistorrents 2
15.00 Vionnaz - US. Port-Valais 2

Juniors interrégionaux A I
13.00 Marti gny - Etoile-Carouge
15.00 Sion - Laufen

Juniors interrégionaux A II
13.00 Sierre - Servette 2

J uniors A, régionaux, 1" degré
15.00 Agarn - Steg
16.00 Naters - Brig
14.00 Ayent - Salgesch
15.00 Fully - Châteauneuf
15.45 Saint-Maurice -Vionnaz
14.00 Leytro n - Savièse

Juniors A, régionaux, 2e degré
15.00 St. Niklaus - Lalden '
14.00 Turtmann - Chi ppis
13.00 Hérémence - Lens
13.30 Chalais - Grône
13.30 Vollèges - Vouvry
15.00 Aproz - Saillon

Juniors B, régionaux, 1" degré
12.30 Naters - Chalais
14.30 Visp - Sierre *
14.00 Evolène - Grimisuat
16.00 Ardon - Vernayaz
14.15 Saint-Maurice - Martigny 2
13.20 Monthey - Riddes *

Juniors B, régionaux, 2" degré
14.00 Brig - Montana-Crans "
16.00 Grône - Raron »
16.00 St.Niklaus - Saint-Léonard *
13.30 Châteauneuf - Erde
13.15 Nax - Savièse
14.45 La Combe - Full y
14.30 Vétroz - lsérables
13.30 Bagnes - Saxon
16.00 Evionnaz - Saint-Gingolph "'
14.00 Massongex - Collombey-Muraz
13.00 Troistorrents - Port-Valais

Juniors C, régionaux , 1" degré
15.00 Nate rs - Sierre »
15.00 Ayent - Visp *
14.00 Lens - Agarn "
12.45 Leytro n - Hérémence
15.15 Saillon - Conthey *
15.30 Evolène - Sion
13.45 Vouvry - Orsières
16.15 Saint-Maurice - Marti gny 2 *
14.15 Collombey-Muraz - Vollèges

Juniors C, régionaux, 2" degré
14.30 St.Niklaus - Steg *
16.00 Salgesch - Raron *
14.15 Montana-Crans - Sierre 2 *
14.30 Chipp is - Grône *
12.15 Chalais - Vex
13.45 Savièse - Saint-Léonard
12.45 Riddes - Vétroz
14.30 Ardon - Chamoson
13.00 Erde - Châteauneuf
13.30 Fully - Bagnes
13.30 Vernayaz - Saxon
14.45 Martigny - La Combe "
13.00 Troistorrents - Saint-Maurice 2
14.30 Port-Valais - Monthey *

Juniors D, régionaux, 1" degré
16.15 Ayent - Vétroz *
14.00 Sion - Brig •
15.30 Chamoson - Riddes "
13.30 Collombey-Muraz - Sion 2 *

Juniors D, régionaux , 2' degré
13.15 Visp 2 - Steg *
13.00 Sierre - Chalais *
15.15 Lens - Sion 3 •

14.30 Grône - Bramois *
14.30 Riddes 2 - Saxon *
15.00 Vétroz 2 - Ardon •
16.00 Fully - Vouvry "
14.00 Saillon - Massongex *

Juniors E, régionaux, 1" degré
16.30 Sierre - Saxon 2

Vétérans
16.30 Châteauneuf - Montana-Crans •
16.00 Chalais - Saint-Léonard •
16.00 Sion - Chippis "
15.00 Vernayaz - Orsières •
16.30 Vétroz - Leytron *
16.00 Martigny - Conthey •
16.00 Vionnaz - Port-Valais *
15.00 Collombey-Mura z - Vouvry *
15.45 Monthey - Troistorrents :'
* Se jouent le samedi
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Plus l'on s'approche du lundi de

Pâques, plus le championnat et la
coupe s'interpénétrent pour ne former
qu'un tout. L'influence de l'un sur
l'autre devient indéniable. D'autres
éléments encore agissent sur la pré-
paration globale du grand rendez-vous
du Wankdorf .

Ainsi, par exemple, le fait que Serge
Trinchero ait appartenu à l'équipe
suisse « en devenir » qui a battu mardi
soir l'OGC Nice par 6-2 contribuera à
revaloriser le FC Sion (dans une partie

infime peut-être) si le contexte lui a
été favorable.

Bref , pour que l'équipe de Blazevic
parvienne au jour « J » dans les meil-
leures conditions, elle doit se garder
de toute atteinte physique et surtout
morale.

Cette période de « quarantaine » ne
durera que nonante minutes sur la pe-
louse de l'Espenmoos cet après-midi à
partir de 17 h. 30.

A Saint-Gall, les Sédunois ne joue-
ront pas uniquement pour le cham-

pionnat, mais déjà en partie pour la
finale de la coupe suisse.

Pour que l'euphorie suive une cour-
be ascendante (qualification en coupe,
victoire sur Neuchâtel-Xamax en
championnat) Sion devrait s'imposer à
l'Espenmoos.

L'entraîneur Blazevic ne nous con-
tredit pas : « Nous allons à Saint-Gall
pour gagner. Malgré tout le respect
que nous devons à notre adversaire,
nous avons confiance en nos possibi-
lités. Ce dernier match avant la finale
a une telle importance pour nous,
qu'il n'est pas possible de jouer au
« rabais » ce soir à l'Espenmoos. »

Le responsable sédunois désire la
totalité de l'enjeu mais, à notre avis,
l'honneur serait sauf si d'aventure il
n'obtenait « qu'un » point. Le talent
technique de Saint-Gall (Blaettler,
Rafreider, Schneeberger, etc.), l'orien-
tation offensive de son jeu et la spor-
tivité de l'ensemble de la formation 1

font qu'actuellement Perusic est
comblé.

Sans Barbens mais
avec Valentini

Si Perusic est comblé, Blazevic n'a
pas le vague à l'âme. Une qualifica-

tion en finale de coupe ça retape un
homme et... une équipe.

Samedi dernier, Isoz apporta la
preuve que même un remplaçant
subissait la contagion bénéfique de la
promotion de ses coéquipiers. Il
musela Elsig, Mathez et Traber en
cours de match. Etonnant et encoura-
geant.

Cet après-midi ce même Isoz aura
l'occasion de prouver qu'il ne s'agis-
sait pas d'un « accident ». En effet ,
Barberis (suspendu) sera absent à
l'Espenmoos et la tâche de le relayer
incombe au remplaçant de luxe, Isoz.

Si Blazevic perd son « anguille do-
rée » au centre du terrain, il se con-
solera en récupérant son latéral droit ,
Jean-Yves Valentini. Face à Rafreider
le talent de l'international sédunois ne
sera pas de rop.

Ne rien gâcher avant la finale
Ne rien gâcher à l'Espenmoos si-

gnifie éviter le « couac » si Perusic de-
venait plus diabolique que Blazevic.
Cela nous étonnerait fort mais sait-on
jamais.

Sion dépendra du sérieux de sa dé-
fense, du soin que l'on apportera à
Schneeberger, Blaettler et Nasdalla.

Sion, dépendra surtout de lui-
même, car il y a suffisamment de
références maintenant pour ne plus se
mettre à genoux pour implorer grâce.

Sion : Donzé ; Valentini , Trinchero.
Bajic , Dayen ; Herrmann , Luttrop, Isoz ;
Pillet , Luisier , Lopez. Remplaçants : Korac,
Schaller , Coutaz, Phili ppoz.

Saint-Gall : Hutter ; Cina , Giiggi,
Brander , Weibel ; Schneeberger , Nasdalla
Seger ; Winige r, Blaettler, Rafreider. Rem-
plaçants : Jud , Aliesch , Mogg, Schwizer
Perusic.

)  - Luisier : un duel qu
ivra à l 'Espenmoos..
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Avant la classique paris
_ _ _ _  ̂ _ _ _

Une quatrième victoire pour Merckx? .'v : .- :
pute contre la montre entre Fuenterrabia
et San Sébastian (32 km). 11 a du même

Plus que la plupart des autres épreuves,
Paris-Roubaix , avec ses chemins cahoteux ,
les traîtrises de son parcours , ses innom-
brables héros malheureux , contribue à per-
pétuer la légende du sport cycliste. Ces
routiers de l'époque héroïque peinant pour
hisser leur carcasse en haut des montées,
arrachant avec peine leur bicyclette des
ornières boueuses, ces monstres d'énergie
luttant pour achever la tâche entreprise , on
a l'impression de les retrouver chaque an-
née quand Paris-Roubaix arrive du côté de
Solesmes.

Presque sans tradition on quitte les na-
tionales asphaltées sur lesquelles les
boyaux des vélos laissent entendre un doux
bruissement , pour des chemins pavés ,
étroits et cahoteux. C'est pour reprendre
un cliché qui provoque invariablement les
réactions des syndicats locaux d'initiative ,
l'entrée de la course dans « l'enfe r du
nord ». Dès lors, foin de tacti que. Il con-
vient de lutter chacun pour soi , d'éviter
une foule d'embûches et d'espérer que la
chance ne vous tournera pas le dos.

Seul un champion...
On a souvent affirmé que , mal gré tous

les pièges, Paris-Roubaix est toujours
l'apanage d'un champion et c'est vrai.
Mais , dans la salle des douches , aux portes
du stade-vélodrome , c'est églament chaque
année la confession des malchanceux :
« j 'ai dû changer quatre fois de roue. Je
suis to 'iibc à deux reprises , j 'ai raté un
virage et ensuite je n 'ai jamais pu remonter
vers la tête du peloton car les voitures ne

me laissaient pas de place ». Et souvent ce
sont des champions qui fon t part de tels
malheurs. Seule la malchance leur a inter-
dit de lutter pour la victoire .

Mais tout ceci c'est Paris-Roubaix , une
épreuve pas comme les autres et qui attire
toujours une foule énorme. Il en ira encore
de même dimanche.

Quatrième victoire
pour Merckx ?

Tous rêvent de gagner au moins une fois
Paris-Roubaix. Ils seront 180, dimanche , à
nourri r semblable espérence et l' un d'entre
eux espérera encore davantage que les au-
tres : Edd y Merckx a besoin , en effet , de
remporter une grande victoire et s'il y par-
venait il serait le premier , depuis 1896, à
l' emporter pour la quatrième fois. Déjà
vainqueur en 1968, 1970 et 1973, Merckx
se trouve à égalité du succès avec Octave
Lapize (1909, 1910 et 1911), Gaston Rebry
(1931 , 1934 et 1935) et Rik Van Looy
(1961, 1962 et 1965). Merckx aime les
exploits inédits. En outre cette année, après
le refroidissement qui l'éloigna des compé-
titions au milieu du mois de mars, il a
peine à retrouver une bonne condition
physique encore quelque peu « mou » au
TourdesFlandres . il a constaté une amélio-
ration dans Gand-Wevelgem. Sur la route
de Roubaix , il peut se retrouver comp lète-
ment et revenir au tout premier plan.

compatriotes Van Springel , Léman ,
Maertens, Demeyer, Van Malderghem ,
Sercu , Swerts, Van Linden , Pintens, de
Geest et Verbeeck. Etrillés à San Rémo ,
encore battus à Meerbeke et à Wevelgem ,
les Belges ont soif de revanche mais ils
devront éviter cette fois de se méfier les
uns des autres.

L'équipe Gan-Mercier sera encore
l'adversaire numéro un des Belges et avec
Poulidor , Alain Santy, Hoban , Zcetemelk
et Bal , elle jouera encore sur plusieurs ta-
bleaux. Ce sera peut-être cette fois le jour
de Santy à qui la victoire ne se refusera
pas éternellement. Les Italiens , avec
Bitossi , Paolini , emmanuelle Bergamo et
Francesco Moser, tenteront de faire oublier
l'absence de Gimondi cependant que les
Espagnols, emmenés par Lasa , essaieront
de partici per à une bataille qui ne leur
convient pourtant guère.

coup délogé son compatriote Domingo
Perurena de la place de leader de
l'épreuve. Résultats :

4' étape. 2' tronçon , Fuenterrabia-San
Sébastian (32 km contre la montre) ,: 1.
Manzanèque (Esp) 46'32" ; 2. Lasa (Esp) à
14" ; 3. Ocana (Esp) à 19" ; 4. Oliva (Esp)
à l'31" ; 5. Tamames (Esp) à l'33".
Classement général : 1. Manzanè que (Esp)
22 h. 29'43" ; 2. Lasa (Esp) à 2" ; 3. Ocana
(Esp) à 19" ; 4. Perurena (Esp) à 48" ; 5,
Oliva (Esp) à l'13".

Pawlik. 10 honrps

sans connaissance
Gérard Pawlik , un joueur polonais âgé

de 30 ans , est resté sans connaissance
pendant une trentaine d'heures à la suite
d'un coup de tête lors du match Row
Rybnik-Legia Varsovie (championnat de
Pologne de 1" division). Pawlik a heurté
de la tête un défenseur de l'équipe adverse
alors que tous deux sautaient pour repren-
dre la balle sur un centre. Le choc fut
tellement violent que les deux joueurs tom-
bèrent inanimés sur la pelouse. Ils durent
être hosp italisés. Ce' n 'est toutefois qu 'un
jour et demi plus tard qu 'il reprit connais-
sance.

DECOUVRONS-LE !
Du curling au trampoline, en passant

éventuellement par le hornuss, le pas
sera peut-être aisément franchi , vous
laissais-je entendre la semaine dernière.
Surtout , il sied aussi de le rappeler, que
notre pays a été désigné pour organiser
Tan prochain les championnats d'Eu-
rope de cette discipline sportive.

Eh bien, ça n 'a pas raté, un lecteur
n 'a pas attendu pour faire remarquer,
avec pertinence d'ailleurs, qu 'il serait
bon d'ici-là d 'initier les sportifs à ce
genre de compétition. Ca qui leur évite-
rail de le découvrir soudain à la télévi-
sion dont le commentateur n 'aurait
ainsi plus besoin d'être souten u par un
spécialiste en la matière, fût- i l  aussi
brillant expert qu 'André Viscolo à pro -
pos de curling !

Ne Tétant surtout pas moi-même, je
me suis donc adressé à un ami de
Macolin qui a bien voulu lever un petit
coin de voile qui recouvre encore le
trampoline en question, sport qui s 'ap-
parente à la gymnastique et au plon-
geon, que Ton pratique en outre à l 'aide
d'une toile élastique en ny lon tressé,
maintenue dans les limites d'un cadre
métallique. Relativement jeune, il doit
son nom à un acrobate français du
nom de Trampolin , lequel s 'était mis à

présenter des sauts p érilleux au-dessus
d'une p lanche choisie suffisamment
souple à cet ef fe t .  C'est toutefois , aux
Etats-Unis qu 'il s 'est le mieux dévelop-
pé, puisqu 'on y compte plus d' un... mil-
lion de prati quants ! Des associations
nationales ont été créées un peu partout
et elles sont aujourd 'hui au nombre de
25, réunies en une fédération interna-
tionale dont ce sera précisément le
dixième anniversaire en 1975.

Voilà pour les grandes lignes.
Il faut cependant savoir aussi que les

trampolinistes se mesurent dans des
concours individuels ou par coup les,
durant lesquels ils effectuent , à l 'image
des plongeurs, une série de sauts péril-
leux, de tire-bouchon ou d'autres fi-
gures cela après avoir rebondi sur l 'ap-
pareil qui les fait s 'élever jusqu 'à une
hauteur de sept mètres. L'exhibition
n 'est pas limitée dans le temps, comme
c'est le cas pour les patineurs , mais par
un maximum de dix appels sur la toile.
Quant aux classements, ils s 'établissent
sur la base de deux notes attribuées par
un jury ad hoc, Tune pour l'exécution
(exercices imposés), l'autre pour les di f -
ficultés choisies (exercices libres).

Pourvu qu 'elles ne soient pas aussi
contestées que sur la glace... J. Vd



Ford Taunus-
Six avantages qui prouvent sa valeur

Espace familial
136 cm de largeur aux hanches, un espace

généreux pour les jambes et à l'arrière pour
les genoux.
Les sièges
sont pro-
fonds et
moelleux et
le coffre est
énorme:
480 litres.

Economie: en consommation,
entretien et service

^̂ _^==
Consommation ^̂ 17^̂ ^===

économique:
exemple la TE
équipée du m
ACT de 2 litre
avec une
accélération
de 0—100 *en 11,7 sec \
— ne con-
somme que
9,5 litres (DIN
aux 100 km. Service \~T^w /tous les 10000 km. En >"«̂ ^»~y

plus voyez le prix d'achat avantageux et com-
parez avec la cote à la revente.

Sécurité routière
La Ford Taunus possède une direction à

crémaillère assurant un contrôle précis, un
essieu arrière avec quatre bras de guidage,
une voie large de 142 cm et des barres stabi-

aux100 km

lisatrices, à l'avant et à l'arrière , d'où une
tenue de route exemplaire. En plus la Taunus
est une voiture sûre: r\
freins assistés à double
circuit (disque à
l'avant), volant- / f i

sécurité , colonne ^
de direction de sécurité,

caisse rigide avec zones de ^&̂
déformation progressive, etc.

Intérieur agréable
La Taunus vous séduit avec ses sièges

confortables recouverts de tissu (sièges cou-
chettes pour les modèles XL et GXL), moquette,
boîte à gants éclairée, poches pour cartes,
miroir de courtoisie, allume-cigare et un
tableau de bord fonctionnel avec de grands
instruments ronds pour une lecture facile.

Silence
Pour chaque Taunus, Ford utilise 10,3 kg

de mousse de polyuréthane et d'autres maté-
riaux d'isolation. C'est pourquoi vous êtes
entouré d'un silence agréable et le silence est
une marque de confort .

Construction de qualité faite
pour durer

Chaque carrosserie est soumise à un
traitement à l'électrophorèse qui lui assure
une protection totale anti-rouille. Ensuite
quatre couches de peinture sont appliquées,

elles nécessitent l'emploi de 37 litres de pein-
ture. Le châssis est enduit avec 7 kilos de pro-
duit bitumineux. Toutes les pièces mécaniques
sont manufacturées avec la plus grande préci-
sion. La Taunus est construite en Allemagne
ce qui explique également sa finition impec-
cable.

Ford Taunus — une gamme complète. 25
combinaisons modèles /carrosseries/ moteurs
— un autre avantage Taunus. Et pour une con-
duite encore plus souple, il y a aussi la nou-
velle boîte automatique Ford C3 — en option.

Une documentation en couleur de 20 pages
vous donne tous les renseignements sur la
gamme des modèles Ford Taunus. Réclamez-
la chez l'un des 240 concessionnaires Ford en
Suisse.

Ford: plus de 6000 points de service en

:

Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collom
bey SA, tél. 025/4 22 44. Martigny : Garage Kaspar SA, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

Le poisson d'avril est passé, IL LAISSE LA PLACE A LA VERITE.
Tout est à la hausse, NE LAISSEZ PAS ECHAPPER VOTRE CHANCE D'ACHETER ENCORE A
L'ANCIEN PRIX, grâce à notre stock qui s'épuise rapidement.
Ce ne sont pas des rossignols, MAIS DES APPAREILS 100% DE PREMIERE QUALITE, non
déballés, AVEC GARANTIE D'UNE ANNEE.
Service après vente à domicile rapide et avantageux.
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Machine à laver Lave-vaisselle P 12/4 Cuisinière électrique Congelât, arm. !?n
0
n
n
f

î la
o
,e"r

1 
b.aj!,ui5 kg suner automatique 12 services 10 services 3 p|. 4 pi. 200 I 240 I 301 I 200 1 355 I 454 l

1590.- 890.- 1290.- 1790.- 1390 _ 1290.- 398.- 598.- 868.- 998.-1168.- **5.- 915- 1195.-
750.- 650.- 1050.- 1400.- 11OO.- 695.- 350.- 510.- 695.- 798.- 935.- 582 " ™°" 956 "

Prix supérieurs : catalogués
Prix inférieurs : sacrifiés actuellement

Nous tenons également en stock de nombreuses autres machines à des prix SUPERCHOC

C. VUlSSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51

m

I
!

I

Ford Taunus

„^w.' s1" -~,

mft ^

D. Loretan
Graphopsychologie
Etude de caractère

1961 Salins
Tél. 027/2 96 81

,
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Prêts

X 

Banque Procré
1701 Fribourg
1, rue de la Banque

Tél. 037- 81 "11 31

immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

Banque Procrédit Hj
1701 Fribourg \|

Je désire Fr

Nom

Prénom
Rue ..
Localité 

¦¦¦:¦¦ ¦ ..
¦

.' •  
¦

.. ' ' : . . .  ' ¦ . . . . . ' " . " . . : . ¦— / - : .vv: - v ,  v..v;.

Vue panoramique
lors de voyages

circulaires
Prenez place dans un car Marti.
Que ce soit 2 ou 22 jours, vous nt
voudrez plus vous en priver. '

Vienne et l'Autriche
8 jours Prix forfaitaire 820 -

La Hollande. Pays des fleurs
6 jours Prix forfaitaire 670.-

La Sardaigne et la Corse
13 jours Prix forfaitaire 1590.-

Finlande - Laponie
16 jours Prix forfaitaire 2290.-

Scandinavie - Cap Nord
21 jours Prix forfaitaire 2970 -

Moacou - Leningrad
22 jours Prix forfaitaire 2880.-

Russie du Sud - Arménie
18 jours Prix forfaitaire 3100-

Renseignements, programmes, ins-
criptions auprès de votre agence de
voyages ou chez

mnm
3283 Kallnach

Tél.032 82 28 22
2501 Bienne

Rue de la Gare 14
Tél. 032/23 41 11 f

Marc Jobin SUCC. ^La^eV
Ihw'imri zeplf Ta. 021/235257

Machines à écrire
Machines à calculer
neuf - occasion
atelier de réparation

*

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

Réparation de dentiers
A. Ml VILLE Tech.-dentiste

Laboratoire dentaire
48, pi. du Midi - Les Rochers
SION - Tél. 2 37 39.

MEUBLES
(cédés à bas prix)

Salon d'angle, velours de Gênes
Canapé d'angle, velours
Canapé cuir, 3 pi. -t- 2 pi.
Fauteuils + bergères -i- relax
Table rustique rail, ronde

+ 6 chaises
Table rustique rail. 75/120/220

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/2 19 06



BAGUTTI-SPORT
Martigny

Dimanche 7 avril championnat suisse
i„ ,_ K L de ligue nationale BCabanon des 1 ¦ 13 heures : match des réserves

Sportifs m m 15 heures :

L'HEURE DU SAUVETAGE..

Champex

Le danger se précise pour Marti gny. Quatre défaites l' ont relégué à qu 'un but est marqué par l' adversaire , il perd sa cohésion , devient Bizarre...
l'avant-demier rang du classement. C'est le moment de réagir , sinon le nerveux et imprécis et sa résistance s'effrite au fil des minutes. Tout cela , Ce qui surprend , c'est la vulnérabilité de la défense. Au premier
pire est à craindre. A considérer , Aarau ne sera pas un adversaire facile. certainement , parce que l'attaque est incapable de réaliser positivement. tour , elle était l'une des meilleures de la LNB. Depuis le début du
Certes, les Argoviens accusent une baisse de régime qui pourrait être deuxième tour , elle a encaissé 16 buts en 5 matches , soit p lus que durant
favorable à nos représentants. Mais encore faut-il être en mesure de Trop tendres... tout le premier tour ! Les joueurs sont pourtant quasi les mêmes. 11 faut
l'exploiter. Dans les rangs des visiteurs fi gurent des joueurs capables de donc admettre que quelque chose ne va pas. La menace qui pèse sur
compenser la baisse de régime de l' un ou l'autre de leurs coéqui piers. Les attaquants sont trop tendres. Ils ne mettent pas « l'épaule » en l'équi pe est-elle la cause de cette insécurité ? S'agit-il d' un manque de
Aara u, d'autre part , n'a pas perdu toutes ses chances de promotion ; tant s'engageant, ne s'infiltrent pas avec suffisamment de force et de confiance, ce qui pourrait surprendre après un mois de comp étition et
qu 'elles subsistent encore , les joueurs d'outre-Sarine s'accrocheront et le conviction dans les 16 mètres adverses et , surtout , sont maladroits dans un entraînement intensif ? Nous avons assisté à celui de mardi. Tous les
feront d'autant plus qu 'ils savent bien que Marti gny est vulnérable même ies tirs. Même les plus belles occasions ne sont pas exp loitées. A joueurs étaient présents , même les blessés Marin , Camatta , Gysin. Il
chez lui. Bellinzone , à Bâle, Winterthour et Lucerne , le même fait s'est répété : un s'agira donc d'ali gner la formation la plus apte à arracher une victoire à

[Marquer des buts manque flagrant d'efficacité. Dans ces conditions , n 'y a-t-il pas lieu un coriace adversaire. Si les joueurs se donnent à fond avec volonté et
Pour l'équipe de J immy Delaloye , le problème crucial reste le même d'apporter un changement à cette attaque. L'introduction d'un Milevoi , détermination , l'appui du public ne manquera pas.

depuis le début du second tour : marquer des buts. Si elle n 'y parvient d'un Charvoz est souhaitable. Elle donnerait plus de mordant à cette Heureuse association
pas, tout le poids du match retombe sur sa défense ; celle-ci , devant la ligne et, du même coup, déchargerait quel que peu la défense. Simp le Bernard Gehri a accepté de seconder J immy Delaloye. Cette colla-
carence de l'attaque n 'est plus à même de supporter moralement un but suggestion , bien sûr. L'entraîneur est mieux placé pour connaître les boration sera certainement positive. Gehri connaît bien le MS. Il a un
encaissé, parfois , contre le cours du jeu. En effet , Marti gny débute bien. aptitudes de ses hommes. Mais du moment que l' attaque actuelle s'avère ascendant certain sur les joueurs. Sa présence constituera un puissant
On peut même affirmer qu 'il laisse une très bonne impression en début impuissante, il faut absolument trouver le moyen d'améliorer son stimulant pour l'équipe et peut la transformer , ce que nous souhaitons ,
de rencontre , au point de croire avec certitude à sa victoire. Mais dès efficacité. E. U.

?
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GRATUITEMENT - GRATUITEMENT - GRATUITEMENT - GP

^W1̂  ̂ L̂\ à
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§k 
R Perdre du poids... Arrêter de fumer... °

IM AU 
 ̂

A Mieux dormir... Mieux respirer... *
^F i 

\ î̂ 
I SANS AUCUN EFFORT J

\1 ™ m N̂  ¦ T avec LA MERVEILLEUSE CASSETTE j

M i P blazer habille B| B M Qui permet de vous relaxer comme les yogis, sim- ^m i in oerlection . ¦ ¦ E plement en l'écoutant tranquillement. c
I assortissez-le avec |̂  ^._. n N LA CASSETTE «ORLANDO-RELAX» est une façon 

^M 7,n Dantalon ur» u '̂HH B T toute simple de faire du yoga mental par sophrolo- ^
\l à carreaux, comme 

^̂ M/gT S / N< 9'6' Cette casset1e ' d'UNE VA1-EUR DE Fr. 25.-, '

il choVx et PuaWé. M M A à l'achat d'une médaille «CROISSANT DE LUNE t
W f"' ~ M

 ̂ «̂g T ORLANDO» (modèle de luxe ou standard) jusqu'au A

i m^Ê\ 
¦m  ¦ '~~* ^^^****m&~* '. ' *• - ' *$*&̂ r*- -'1 ''  ̂ ï * W /  AŴ ^'M _^̂ t̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ M
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IrV '.#J ! ^̂ fÛT \S3m\ f AI JbX
l ' Grâce à la médaille de Jean-Pierre Orlando

W il I |R^̂^«iS HP9̂9 ]riVl f #  j rfvS J "p 'ORLANDO. . Le magnétisme humain double le. effets et la puls-
Wl»Ml!> \'ty ï8%m&: * ? % % t * * m fl} li f â » li > W n& W* 1 i M ? L̂ i 

¦"» *> celle-ci. Nous avons d'Innombrables références. FAITES UN

ÊÏ'̂ îS*!̂  ̂  ̂I II i^̂ ^̂ ^̂ ^ S^x̂ ^F * » ! * SB » ^P * \ AJSB ^̂ ^TH En cas d 'nsatis,acliorl . nou8 "'N" remboursons Immédiatement.
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I Localité — 
Veuillez écrire lisiblement.

PiïIlT TAllfAC VAG 'Vl.ftAfU'JH1 ? PllKlu 'UQ€ Q 71 1 1 A retourner à: CROISSANT DE LUNE «ORLANDO» , I
rUlir IWlllEy VU» <UlIIUlïl "l3 . I UlIllUlaN O /111 I Case P°stale ° Mousquines , 1000 Lausanne 5.

NOUV. 4

AutOITiarChe A vendre

.̂Jk 

jtOmarChé A vendre

BMW neuves en stock. Livraison IVitïrCtïvIcS £\l\J
rapide de tous les modèles. 1973. 32 000 km, boîte automa-
Service , financements. Ur^ue , servo-direction , radio.

Etat de neuf. Facilités. A vendre
Rue des Condémines 40, Slon .•*».- • ¦¦
Tél . 027/3 39 38 36-1063 Automarché, Sion PeUQeOl 104 DeNine

Tél. 027/3 39 38 36-1063 9

"̂ " » 4 portes, 1973, 7600 km, état de
; neuf. Facilités de paiement.

« ôronOmiCl116 ° Automarché, Slon^maranrvnrtee  ̂ •—"sTV . i Tél. 027/3 39 38 36-1063«̂grarKlProg (V  ̂KTC  ̂ ! ^T~Z A vendre

Opel ASCOIia Car-A-Van
moteur 9 CV, 73, 24 000 km, état
de neuf. Reprise.
Facilités de paiement.
Automarché
Rue des Condémines 40, Slon
Tél. 027/3 39 38 36-1063

Camions tous-terrains

~Tî1iaiÊÎ

^^•ou600
L'Ascona Plus. Une Ascona 16 LS (2 ou 4 portes) compor-

tant des extras attrayants et utiles:
Appuie-tête à l'avant, radio et deux phares anti-brouillard à halo-
gène. Mais voici l'avantage le plus spectaculaire: sur l'Ascona
Plus vous économiserez Fr. 500— avec boîte à 4 vitesses ou
même Fr. 600— avec la boîte Gtvi entièrement automatique à
3 rapports.

Et si vous échangez maintenant votre voiture contre une
Ascona Plus ou un autre modèle Opel, vous commencerez
vraiment à économiser. Car , à titre de Centre Economique Opel,
nous vous étonnerons par nos offres d'échange particulièrement

Feu vert pour
le programme
èccoomique.

avantageuses!
Faites un essai de l'Ascona Plus. VousFaites un e

verrez, ça paye! m
votre centre Economique Opel:

Livrable tout de suite :
OPEL GT J 1900

MA-1500 (cat. A) 52 CV DIN
1,3 t charge utile

MÂ JOOO (cat. D) 80 CV DIN
4 t charge utile

Ces véhicules conviennent particulière-
ment aux entreprises de construction
et de transports, ainsi que pour tous les
travaux publics (déblaiement de neige,
entretien des routes, etc.)
Consultez également notre liste d'occa-
sions.

SOUS-DISTRIBUTEURS :

Autoval Veyras r 027/5 26 16
Autoval Raron 028/5 16 66
Garage Carron, Fully 026/5 35 23
Garage Laurent Tschopp,
Chippis 027/5 12 99

ATELIER DE SERVICE < MEILi .
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
TOL. 027/8 16 68 - 2 36 08

A
OPEL

orage de l'Ouest
U=ZUW^>

Georges Revaz, SION 027/2 81 41

[ L ' amour vous attend,
vous aussi

SELECTRON
Institut suisse pour le choix du /^^̂ ^^^̂ ^^^X
partenaire, qui a fait -~~/j \̂-n A I ~̂ ^NJses preuves depuis 

^^^—^mWl^mm̂ A ®St QG 
^^^

MEMBRE DE /jf ^  ĉhances gratuite
L'UNION / m^' à SELECTRON , Centre pour la Suisse Romande . Avenue du Léman 56 ,
CI1ICCC DES f  mv 1005 Lausanne , tél. 021/28 4103
JÎTjlXîVi ITC /  kWi lc désire participe r nu* grandes comparaisons quotidiennes de partenaires
INSTITUTS / m '̂ Sèlectron. Veuillez me présenter des propositions de candidats existant réelle-
MATRIMO-
NIAUX
(USE)

/ ^7/ment. 
Le tout discrètement , sans frais, sans engagement . HO U

/ mf D Mme D Mlle D M.
|ijj,' Nom Prénom 

J M \  Adresse Localité Tél. 
m̂̂ ) Date de naissance Grandeur en cm Religion 

By D Tolérant O non tolérant Nationalité Etat-civil 

', Nbre d'enfants Langue maternelle Connaissances linguistiques

allemand D français D anglais n italien D autres :

I Formation scolaire: Ecole primaire G Ecole secondaire D Ecole prof. D Gymnase D

j\ Technicum D Université/Ecole polytechnique O Cours spéciaux D

L< Profession actuelle ~̂\

Mais l'amour vrai, l'amour
dans lequel vous pouvez
faire entièrement con-
fiance au partenaire. Dans
lequel vous pouvez donner
libre cours à vos senti-
ments, parce que vous
avez affaire à un être de
valeur, bien intentionné,
dont le plus cher désir est
de passer sa vie avec vous.

Pour cela, vous n'avez
qu'une chose à faire : par-
ticiper au test de chances
gratuit... Beaucoup sont
inscrits qui, comme vous,
ont cherché...
Bonne chance !

PIERRE
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021/27 88 26 22-302953

RIVAZZURRA (Rimmo
HOTEL
100 m de la plage, chambres avec dou-
ches et W.-C, téléphone, balcon, ascen-
seur, parking, bar, terrasses :
mai, juin, septembre 18-
juillet 26 .-
août 30.-
PENSION (familiale)
au bord de la mer, chambres avec dou-
ches et W.-C., parking, terrasses, télé-
vision :
mai, juin, septembre 16.-
juillet 22.-
août 26.-
y compris, dans les prix des deux mai-
sons : 3 repas, service, usage cabine à
la plage, taxe de séjour.

Réservations : M. Michel BAGATTINl
Aubépines 6, 1004 Lausanne
Tél. 021/25 61 13 22-302007

venare

remorque
à longs bois, parfait état, avec
treuil et banchet, et tout un maté-
riel pour les transports.
Cause arrêt d'exploitation.
Bas prix.

Tél. 021/85 11 57, le soir
22-23378

Occasion unique
A vendre

Peugeot 104
modèle 73, expertisée
Couleur blanche, 14 000 km

Prix à discuter

Tél. 027/8 72 07 36-2827

Pâques à Portoroz
(Yougoslavie)

5 jours du 11 au 15 avril
Prix forfaitaire : Fr. 370.-

Grand hôtel Metropol
(hôtel Roza)

Y compris :
voyage en autocar
pension complète pendant le voyage et
le séjour dans l'hôtel
piscine d'eau de mer chauffée

A partir du 1 er juin
départ chaque samedi

pour PORTOROZ
Demandez nos prospectus
et le programme détaillé

Inscriptions et renseignements :
Thommen & Kupferschmid S.A.
3, rue Hugi, 2500 BIENNE
Tél. 032/22 11 66
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Coup d'arrêt pour le leader.»
Accablée par la chaleur de dimanche dernier, l'équipe

sierroise, endormie par U.G.S., n'a pas spécialement brillé à
Genève.

Qu'importe, de cette expédition, les Sierrois ont rapporté un
point et se sont hissés à la T place du classement.

Ne pas s'endormir !
Il ne faut cependant pas s'endormir car en cas d'échec, la

situation pourrait rapidement se dégrader. L'écart de quelques
points qui sépare les derniers du classement peut laisser sup-
poser bien des surprises. Les mal classés d'aujourd'hui ne sont
pas nécessairement ceux qui feront la culbute.

Consciente de cette réalité, et de ses possibilités, l'équipe de
la Cité du Soleil est non seulement décidée à vendre chèrement
sa peau, dimanche après-midi, mais contre Bulle , elle est fer-
mement décidée à donner un coup d'arrêt à la progression de cet
étonnant néo-promu.

Moins bon
Ce néo-promu semble d'ailleurs éprouver quelques difficultés

en ce second tour. Le rythme de la reprise avec des matches
renvoyés n'a pas été aussi bon qu'en automne. Et pourtant, soit
en ne jouant pas, soit en perdant des points, la troupe de l'en-
traîneur Waeber a réussi quelques belles opérations, puisque les
poursuivants immédiats, en jouant eux, ont perdu plus de points
encore. Cette sensible perte de vitesse arrive au bon moment, à
point nommé pour permettre aux Sierrois de venger d'une façon
claire le 6-2 subi lors du match aller.

Le meilleur buteur du groupe
Pour que cette opération « vengeance » puisse avoir lieu, il

faudra que Giletti trouve le moyen de boucler Oberson. L'ailier
droit fribourgeois est en effet le meilleur buteur actuel du
groupe ouest du championnat de première ligue. D'autre part
l'équipe, en s'appuyant sur un bon gardien, joue un football
réaliste, assez fruste, mais terriblement efficace.

Des moyens de riposte
Pannatier, toujours blessé, et Zurwerra, éloigné des terrains

de jeu par une broncho-pneumonie, seront absents.

Au but, Klingele a repris très rapidement son assurance et il
tiendra certainement dimanche à montrer ses qualités et à
assurer son troisième « blanchissage » consécutif. Quant à
l'attaque, l'on attend toujours le moment où elle ne se contentera
plus de promesses pour livrer des réalisations. Les Fischer,
Favre, Valentini, Biaggi, Werlen, Epiney ont les moyens tech-
niques et physiques d'imposer leur jeu et de satisfaire leur
légitime ambition.

Le stade des Condémines enfin réveillé ?
Bulle joue toujours « at home » ce n'est ni une plaisanterie ni

un jeu de mots. Déplaçant régulièrement 400 à 600 spectateurs,
l'équipe, où qu'elle se produise, peut compter sur les encoura-
gements de son public.

Il ne reste aux Sierrois qu'à répondre par les mêmes argu-
ments, qu'à se déplacer en masse pour que le stade des Condé-
mines revive enfin les grandes heures des derbies du passé et
sorte enfin de la torpeur dans laquelle il se comptait depuis
beaucoup trop longtemps. Mcj

TrsnsDortêLirs , T̂mmmcmî^r-
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Prenez contact dès aujourd'hui par téléphone ou rendez-nous visite , nous vous vjT^ ¦t^M*——*mmm.mdonnerons, sans engagement de votre part, tous les renseignements techniques *̂*tit>tiÀâ*'
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f-K VACANCES DE PÂQUES 1
 ̂
gÊk

¦PNEuS WSBI Fajtes visionner le « profil » de vos pneus ^̂ S^̂  
'
"~W o I—

 ̂
¦¦ » Ouvert le samedi matin Prenez rendez-vous Sft^J

^^̂ 1 W Grand choix jusqu'à 11 heures f~ |̂ Kl̂
 ̂  ̂

Equipement moderne PROMENADE DU RHONE p3r , ¦ -\ - ^ .vBSmWm̂̂ m m̂ŵ  Equilibrage professionnel (WISSIGEN) personnel [P̂ SïBB ŜfiJB
SERGE ARCIONI | Parkin9 | SION | spécialisé ||* j S-1

Stade Condémines, Sierre

Dimanche 7 avril, à 15 heures

championnat suisse de 1re ligue
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Herboristerie
Médicaments natu-
rels et bienfaisants :

Nous vous proposons
des tisanes pour :
Amaigrissante
Anémie
Angine
Après accouchement
Artériosclérose
Arthrose
Asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Cœur
Dépurative
Digestion
Diarrhée
Pour dormir
Pour éliminer l'eau
Estomac
Etat général
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Hémorroïdes
Laxative
Maladies de la peau
Ménopause
Nerfs
Ongles et cheveux
Pectorale
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Reins et vessie
Régénérante de
l'organisme
Rhumatisme
Rhums des foins
Sinusite
Transpiration
nocturne
Urée
Varices
Vésicule
et autres sortes
de tisanes
H. SPRING

Vanille
Chocolat
Caramel

FOURRURES

J Tél. 021/23 91 07

22-939

A vendre

Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc
Délai rapide

2 volières
d'élevage
et 1 d'extérieur
Les 3 métalliques

Tél. 027/2 40 13
(heures des repas)

36-23586

JPUrŝ T ĵ^S JjlH

¦Aawj iâ

: M i i l M W HfcjJU
Pistes merveilleusement préparées
Restaurant panoramique
Ecoles et sociétés : réductions

¦3HHTB1HTITS TEI
La Société des remontées mécaniques (téléphérique
Sorebois) a le plaisir de vous annoncer que les con-
ditions d'enneigement sont excellentes et que toutes
les installations fonctionnent jusqu'au 21 avril

Carte journalière Fr. 24.-
Assiette skieur Fr. 8.-

Week-end 6-7 avril : vols, ailes DELTA
avec Etienne Rithner, champion

d'Europe et ses partenaires

Renseignements :
SET-ZINAL SA
Tél. 027/6 84 34

Vos annonces
Tél. 3 71 11 Publicitas, 1951 Sion

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

Ecrire sous
chiffre P 36-23737 à

Une bonne adresse
pour l' organisation deSociétés ! vos

mmmmmmmm m ¦ tombolas : billets - lots
Location marmites avec brûleurs
Thermogaz - 30, 50 et 70 litres
Location de grils
Fourniture pour tirs aux fleurs

Channes • Gobelets en étain
(Inscription)

« Aux 4 Saisons »
Sion
J.-L. Héritier - Tél. 027'2 47 44
(Demandez une offre.)

1 I T—
A l'occasion^des fêtes

de Pâques !
\ Disques/

Bach extraits de l'Oratorio
de Pâques

Chant Messe de Pâques

grégorien Messes du temps
pascal

MOZatl Requiem
(dir. H. von Karajan)

Hândel Halleluya

Faiiré Requiem
(Fischer-Diskau
V. de Los Angeles)

Raymond Fail Chansons de chez moi

Salve Regina Chœur des trappistes
de l'abbaye
de Citeaux

SchÙtZ Les 7 paroles du Christ
sur disque Archiv

Chez votre disquaire :

4*7^̂ f Ĵ)
4 C I E .

Rue des Remparts - SION 

Habillés de neuf
pour Pâques chez

F Ĥ AH mmmU wSà
Rue de Lausanne 15

H. SPRING
HERBORISTERIE
Droguerie Principale
Pérolles 18a,
Fribourg
V 037/22 11 10
et 22 71 43

(Gardez précieuse-
ment cette annonce)

expéditions rapides.
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Chalets pour tous
à partir de Fr. 40 000.-

Construction en madriers suisses
Résidence principale ou secondaire

Ex. chalet d'habitation, 4 ch. à coucher, salon, cuisine, salle de bains,
garage, cave et buanderie.
Clés en main Fr. 110 000 -

Chalet-exposition à Pont-de-la-Morge (VS)
Près station essence AGIP
Pour visiter : samedi.

AGENCE LES ALPES L. & M. Métrailler, 116, rue du Rhône, 1207 Genève
Tél. 022/35 13 50, le matin.

COLLONGES
Samedi 6 avril dès 20 h. 30

SALLE PRAFLEURI

Concert annuel
de la société de chant
« L'Echo d'Arbignon »

Direction : Bernard Oberholzer

Chœur d'enfants, direction : Etienne Vouilloz

COUP d'MOrget : trio animateur et chanteurs

Dès 23 heures : BAL avec l'orchestre «THE MELODY»

Vos vacances...
c'est notre affaire

Quelques suggestions :

Séjour à Finale Ligure (Méditerranée)
Départs chaque vendredi soir , retour le samedi soir
en cars de luxe, pension complète, taxes et
service compris, 8 jours dès Fr. 300 -
Réduction pour automobiliste Fr. 75-

Séjour à Baveno ou Stresa
sur les rives du lac Majeur
Départs chaque lundi, du 8 avril au 10 juin
et du 23 septembre au 14 octobre, pension
complète, 8 jours dès Fr. 320 -

Réduction AVS 5% sur certains départs, tous renseigne-
ments sur demande.

Demandez nos brochures détaillées : vacances en avion,
de nombreux buts à choix :
Corse - Espagne - Grèce - Hollande - Israël - Londres -
Maroc - Portugal - Roumanie - Russie - Sardaigne - Tuni-
sie - Turquie - Yougoslavie, etc.

Renseignements et inscriptions à votre agence habituelle
ou à

VO ĜES 
1188 GIMEL ^̂ P̂ 30 

1004 

LAUSANNE
Çt m̂mmzmM£d ŝsf iïm*jli 15, rue Marterey

V 021 /74 30 36-35 |"|? ÎL ĵj 0> ? 021 / 22 14 43

LECOULTRE 
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LA COMMISSION MÉDICALE A DÉPOSÉ SES CONCLUSIONS

Après la mise hors course d'Eddy Merckx qui avait remporté détaché « Ce que nous voulons, a ensuite conclu le professeur Lequime, c'est
le Tour de Lombardie 1973, une commission médicale s'était constituée qu'un sportif pratiquant puisse se soigner pour continuer à pratiquer
autour du professeur J. Lequime qui vient de faire part des conclusions son sport. » Présent à cette conférence, Eddy Merckx s'est fait l'interprète
de l'enquête.

Après avoir rappelé que Merckx , sur prescription de son docteur,
avait pris un sirop inoffensif mais renfermant de la noréphédrine à faible
dose, il a déclaré : « Merckx a donc été disqualifié alors qu'il était
innocent, pour deux raisons : 1. de par son ignorance en parmacologie et
2. parce que le produit était non dopant aux doses utilisées. »

De son côté, le professeur De Schaepdryver a rappelé que la loi
(il s'agit de la loi belge interdisant la pratique du dopage) a été promul-
guée dans le but de sauvegarder l'éthique sportive et de protéger les
athlètes. « Mais, a-t-il ajouté, il est actuellement impossible de déterminer,
suivant les analyses d'urine, si le produit a été pris comme dopage ou
comme thérapeutique. Nous prévoyons maintenant deux listes de
produits, une non exhaustive avec les produits interdits sous peine de
sanctions, l'autre également exhaustive avec des produits autorisés pour
une thérapeutique, sans action punitive. Ce document de travail devra
être discuté par tous les milieux touchant le sport. »

de tous les athlètes pratiquants pour remercier la commission

DES CONCLUSIONS POSITIVES

Si
LE TOUR DE LOIR ET CHER
•¦ A l'issue de la première étape du Tour ment. Iwan Schmid , pour sa part , a terminé
du Loir et Cher, une étape menée à vive à la 15' place avec un retard de 6'10" sur le
allure puisque 96 kilomètres furent cou- vainqueur à Blois. Samedi , en raison du
verts durant les deux premières heures , l'a- deuil national proclamé en France , il n 'y
mateur belge Léman a endossé le maillot aura pas d'étape. La course contre la
blanc de leader de l'épreuve à l'issue d'une montre se disputera dimanche. Classement
arrivée au sprint qui le vit triomp her de la première étape :
devant les Français Helion et Arbes et le 1. Léman (Be) les 180 km en 4 h. 16'5" ;
champion suisse Robert Thalmann. - 2. Helion (Fr) - 3. Arbes (Fr) - 4. Robert

Tout de suite après la traversée de la Thalmann (S) - 5. Cuy le (Be) - 6. Jacques
Sologne, alors que l'on abordait les (Be) " 7- Meslet (Fr). tous même tem Ps " 8-
coteaux du Cher, une échappée de 15 hom- Salles (Fr) à 4'08" - 9. Linard (Fr) même
mes a été enregistrée. Il v avait là Léman, temPs - 10- Colinelh (Fr) a 6'06" - Puis :
Villardebo , Arbes, Pincelot , Linard , Cuyle, 15- lwan Schmid (S) à 6'10".
Thalmann , Fernandez, Richard Trinkler , Lasa remporte
Meslet , Ongenae, Salles, Jacques, Roland i Tniir rlii nav<5 hasnue
Schaer et Helion , soit trois Suisses. Face à ,e 10UT OU P3** Dd!»4ue

un peloton trop vite résigné, ce groupe a • Classement final : 1. Miguel Maria Lasa
réussi à prendre passablement d'avance et (Esp) 26 h. 46'26 ; 2. Jésus Manzanèque
10 km plus loin l'écart était déjà de l'30" à (Esp) à 18" ; 3. Luis Ocana (Esp) à 47" ;
40 km du but , sept hommes seulement 4- Domingo Perurena (Esp) à 112 ; 5.
résussirent à se maintenir au commande- Andres Oliva (Esp) à l'41.

.

James Hunt
le plus rapide

des essais à Silverstone
Volvo présente sa nouvelle gamme

de poids lourds
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\ LE FEU VERT EST DONNÉ EN SUISSE CE WEEK-END j

Hier vendredi durant toute la journée , la maison Volvo a présenté sa nouvelle
gamme de poids lourds devant le garage Fontannaz sur la route de Nendaz. De
nombreux responsables d'entreprises se sont intéressés à ces « monstres » de la route
toujours plus perfectionnés.

Championnat national :
première épreuve au Tessin

Trois rendez-vous importants , dont un en Suisse, ce week-
end en sport automobile : au Castellet (France), se déroulera
la première manche du trop hée d'Europe des 2 litres. La
bagarre s'annonce serrée entre les Fiat-Abarth de Lafosse .
Brambilla et Craft et les Al pine-Renault de Larrousse et
Jabouille.

March et Lola pourraient bien profiter de cet affrontement
au sommet pour tirer les marrons du feu. S'il fallait à tout
prix désigner un favori , nous opterions pour Alpine-Renault
qui a préparé très méticuleusement sa campagne en 2 litres.

A l' affiche du meeting du circuit Paul Ricard fi gure égale-
ment le premier des vingt rounds qui départageront , au
terme de l'année , les concurrents engag és dans le cham-
pionnat d'Euro pe de formule Renault.

Sept pilotes valaisans se déplacent aujourd 'hui au Tessin
pour y disputer la première épreuve comptant pour le cham-
pionnat national 1974.

Après une longue pause hivernale , prolong ée par la crise
du pétrole , la compétition automobile en Suisse reprend son
cours normal.

Le slalom de Lodrino entre en li gne de compte pour
toutes les catégories ce qui assure à cette manifestation d'ou-
verture une participation de qualité .

Huit membres de l'écurie Treize Etoiles devaient se pré-
senter au dé part de ce slalom. En définitive , Florian Arlettaz ,
qui devait s'aligner au volant de sa Brabham BT38 restera
sur la touche ce qui privera la délégation valaisanne d'un
atout de force. Les raisons de ce forfait  sont plutôt stupides :
Arlettaz ne daigna pas transmettre son inscription aux orga-
nisateurs de Lodrino , croyant que ce slalom , comme c'était
le cas dans le passé, n 'était pas retenu pour l'attribution des
points en catégorie « course » . Lorsque le pilote d'Orsières
apprit que les monoplaces étaient admises au départ , il était
malheureusement trop tard...

Seront du voyage outre-Gothard : Christian Carro n , Jean-
Pierre Laederach et Michel Rudaz (tous sur Alpine 1600),

Les F 2 a Hockenheim
Après Barcelone, c'est Hockenheim qui hébergera , l'espace

d' un week-end , les participants au trop hée d'Europe de for-
mule 2. Les March-BMW y seront une nouvelle fois les
voitures à battre avec, en particulier , Stueck et Dé pailler ,
mais ils feront bien de se méfier des Elf-Renault  en cons-
tonte amélioration 
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^Ipine 1300) 
et 

Fernan
911S) dans la catégorie des voitures spi
Rudaz et Trisconi apparaissent comme le;

Plusieurs pilotes helvéti ques tenteront d'obtenir un bille t
pour la finale de dimanche et parmi eux Vonlanthen ,
Amweg et Salomon possèdent les meilleurs atouts pour y
parvenir. Jean-Claude Favre , qui devait effectuer à Hocken-

ee quintette et tous deux devraient être desservis par des
montures à la hauteur de leurs prétentions...

Roger Rey (Brabham BT21) et Gérald Pierroz défendront
leurs chances en « course ». L'Octodurien vient d'obtenir à

heim son entrée dans le concert de la F 2, a dû déclarer Hockenheim , avec la mention « très bien » sa licence
forfait. Le Montreusien d'adoption n 'a pas eu le temps de l'autorisant à partici per au championnat national. Cet
préparer sa March 742 (châssis N" 27) . fraîchement débar- examen n'alla pas sans heurts puisqu 'il endommagea sérieu-
quée d'Angleterre. Il se rendra à Dijon la semaine prochaine sèment sa Tecno lors d'un accrochage avec un autre élève ,
pour la régler et si ce galop d'entraînement s'avère con- peu doué celui-là. Il n 'eut pas trop de deux semaines de tra -

m cluant , il devrait s'ali gner le dimanche de Pâ ques , dans la vail pour remettre en état la suspension arrière gauche de
deuxième manche du championnat suisse qui aura lieu à son bolide qui était la partie la plus touchée par le choc.
Zeltweg (Autriche). Ses débuts officiels en F 2 sont donc Mal gré ces soucis , Pierroz est bien décidé à ne pas rater
remis au premier week-end de mai , à Pau. son entrée dans le championnat suisse.

J.-M. W.
>¦¦¦ ¦ ¦ I

L'Anglais James Hunt , au volant d'une
Hesketh-Ford , s'est montré le plus rap ide
au cours de la première séance d'essais en
vue de l'International Trophy, épreuve de
F. 1 ne comptant pas pour le championnat
du monde des conducteurs qui se dérou-
lera dimanche sur 40 tours , soit une dis-
tance totale de 188,4 kilomètres. 11 a
officieusement amélioré de 8 dixièmes le
record du circuit , bouclant les 4 km 710 en
l'16"7, soit à la moyenne de 221,24 km/h.
Le record officiel est détenu depuis l' an
dernier par le Suédois Ronnie Peterson sur
Lotus-Ford. D'ores et déjà trois forfaits
marquants ont été enregistrés : ceux du
Brésilien Emerson Fittipaldi , de l'Argentin
Carlos Reutemann et du Français 'Jean-
Pierre Beltoise. Voici les meilleurs temps :

1. James Hunt (GB), Hesketh-Ford ,
l'16"7 (moyenne 221,24 km/h) - 2. Ronnie
Peterson (Sue), Lotus-Ford , l'18"4 - 3.
Mike Hailwood (GB), MacLaren , l'18"5 -
4. Henri Pescarolo (Fr). BRM , l'19"2 - 5.
Brian Redman (GB), Ensing-Ford , l'19"5 -
6. Jean-Pierre Jarrier (Fr), Shadow-Ford ,
l'20".

ussex (Porsche
es et de série,
s ambitieux de

Vesti, le meilleur
à la non-stop à Lagalb
Collombin à 7"

Champion suisse
aujourd'hui ?

Lors de sa disqualification, nous avions pris position en faveur du
champion belge. Un coureur, un vrai sportif tel qu'Eddy Merckx n'était
pas l'homme à se doper pour pratiquer le sport qu'il aime. Jamais nous
n'avons douté de son innocence, qu'il clamait d'ailleurs très haut après
ce coup du sort. Les conclusions de l'enquête menée par le professeur
Lequim rassurent tous les amis du cyclisme. Elles sont également très
positives pour l'avenir de ce sport, et doivent permettre à ceux qui le
pratiquent de se soigner sans encourir des sanctions. Nous espérons
fermement que le document de travail sera étudié par les instances
compétentes, afin que chaque athlète ne mette sa vie en danger en
pratiquant son sport favori.

Bien que la saison de ski soit très
avancée, il semble que la descente mas-
culine des championnats suisses, qui
aura lieu samedi à Lagalb, va devoir se
dérouler dans des conditions tout à fait
hivernales. Vendredi le temps s'était
modifié et des nuages avaient fait leur
apparition. Sur le coup de midi , peu
avant la non-stop, de légères chutes de
neige étaient même enregistrées alors
que la visibilité se restreignait. Ainsi les
temps réalisés étaient nettement sup é-
rieurs à ceux de la veille (environ 5 se-
condes) alors que les conditions de
course n'étaient pas très régulières.

Des 126 concurrents inscrits, c'est le
Grison Walter Vesti , comme à son
habitude, qui s'est montré le plus ra-
pide. Quant à Roland Collombin , il n 'a
pas paru très à l'aise, concédant fina-
lement 7 secondes à Vesti. Meilleurs
temps enregistrés :

1. Walter Vesti (Davos) l'44"29 - 2.
René Berthod (Grindelwald) l'44"57 -
3. Helmuth Klingenschmidt (Aut)
l'45"02 - 4. Walter Tresch (Bristen)
l'45"57 - 5. Reto Beeli (Flims) l'46'T4 -
6. Giulio Corradi (It) l'46"59 - 7. Josef
Walcher (Aut) l'46"61 - 8. Ernst Win-
kler (Aut) l'47"48 - 9. Stefano Anzi (It)
l'47"56 - 10. Manfred Grabler (Aus)
l'47"79 - 11. Phili ppe Roux (Verbier)
l'47"86 - 12. Michael Veith (All-O)
l'48"02.

Coupe d'Europe féminine
A Riga , le match aller de la finale de la

coupe d'Europe féminine des clubs cham-
pions s'est terminé par une large victoire
de TTT Riga. Opposés aux Françaises de
Clermont Ferrand , les Soviétiques ont
triomphé sur le score de 96-67 (mi-temps
47-34) et ont ainsi pris une très sérieuse
option sur la victoire finale avant la ren-
contre retour qui aura lieu le 12 avril dans
le fief des championnes de France.

C'est à la 11° minute que les Soviétiques
réussirent à faire le trou (30-20). Après la
pause, elles accélèrent le rythme et l'écart
ne cessa de grandir (20 points - 78-58 - à
la 30" minute) alorsq ue leur « géante »
Semenova avait été appelée deux fois sut
le banc par son entraîneur. Malgré ces
absences momentanées, Semenova s'est

montrée particulièrement habile en inscri-
vant 54 points.à elle seule. Chez les Fran-
çaises, c'est Irène Guidotti qui a été la plus
adroite avec 18 points alors que leur « ve-
dette » Jackie Chazalon en a réussi 15.

• La coupe Korac. - Dans sa salle, Forst
Cantu a remporté une incontestable mais
difficile victoire , par 99-86 (49-44), sur
Partizan Belgrade, en match aller de la
finale de la coupe Korac.

Championnat du monde (gr. A)
Première journée : pas de surprise

Bientôt
le Mémorial

Maurice-Coquoz

Dernier tournoi mondial de l'année,
celui du groupe « A » a débuté à Helsinki
par une large victoire de la Tchécoslova-
quie sur la Pologne. Devant 4000 specta -
teurs, les ex-champions du monde (en 1972
à Prague) n'ont finalement fait qu 'une bou-
chée des Polonais, s'imposant sur le score

La SFG Saint-Maurice mettra
sur pied, en collaboration avec le
CSC Saint-Maurice, les 8 et 9 juin
prochain, un semi-marathon à la
mémoire d'un des pionniers de
l'athlétisme valaisan, le regretté
Maurice Coquoz. Les athètes va-
laisans qui ont connu ou côtoyé
celui qui était pour tous un ami ne
manqueront pas de réserver main-
tenant déjà cette date afin de
pouvoir rendre un hommage per-
sonnel à ce très grand sportif.
Nous donnerons prochainement le
programme détaillé de cette ma-
nifestation.

de 8-0 (4-0 2-0 2-0) sans avoir véritable-
ment été mis en difficulté.

Les joueurs tchécoslovaques ont forgé
leur succès au cours de la première période
déjà. Par la suite les Polonais changèrent
leur gardien , ce qui ne modifia en rien la
physionomie de la rencontre. Souvent ils se
révélèrent incapables de mener à bien leurs
actions à l'exception toutefois du premier
tiers-temps où ils opposèrent un semblant
de résistance.

TCHÉCOSLOVAQUIE - POLOGNE 8-0
(4-0 2-0 2-0)

Jaeaehalli-Eisstadion , Helsinki. 4000
spectateurs. Arbitres : Guynn/Schweiger
(EU/RDA). Marqueurs : 1" Kochta 1-0 ; 6'
Martinec 2-0 ; 11' Macahc 3-0 ; 16' Farda
4-0 ; 33' Nedomansky 5-0 ; 331 Martinec 6-
0 ; 45' Nedomansky 7-0 ; 51' Hlinka 8-0.
Pénalités : 4 x 2' contre la Pologne et la
Tchécoslovaquie.
• En soirée, l'URSS, elle aussi , confirmait
son rôle de favori en prenant le meilleur
sur l'Allemagne de l'Est par 5-0 (2-0 0-0
3-0). Mais , contrairement aux Tchécoslo-
vaques, les Soviétiques ont eu affaire à
forte partie et il leur a fallu beaucoup de
volonté pour venir à bout des coriaces
hockeyeurs germaniques. Ces derniers ont
paru en progrès et leur grande débauche
d'énergie a longtemps contrecarré les plans
des tenants du titre, excessivement ner-
veux.

URSS - ALLEMAGNE DE L'EST 5-0
(2-0 0-0 3-0)

Jaeaehalli-Eisstadion , Helsinki. 4090
spectateurs. Arbitres : Viitala/Sepponen
(Fin). Marqueurs : 8' Michailov 1-0 ; 18'
Kusnetzov 2-0 ; 42' Maltsev 3-0 ; 53'
Yakoucehv 4-0 ; 59' Chadrine 5-0. Péna-
lités : 8 8 x 2 '  + 1 x 5 '  (Prusa) contre la
RDA.

Emile Puttemans
professionnel ?

Emile Puttemans passera-t-il profession-
nel ? C'est la question que se posent tous
les supporters du recordman du monde du
5000 mètres à la suite de la décision du
comité exécutif de la Ligue belge d' athlé-
tisme de ne l'autoriser à partici per qu 'à
des épreuves nationales pour une période
de trois mois. Puttemans songerait sérieu-
sement à accepter les offres du fameux
manager Michael O'Hara , le responsable
de l'ITA (International Track Association)
qui organise la tournée des athlètes pro-
fessionnels.

LE FC SION COMMUNIQUE
Concernant la finale de la coupe suisse à Berne, le 15 avril, nous vous
informons que toutes les places tribunes (soit à Fr. 25.-, 20.- et 18.-), qui
nous ont été attribuées par l'ASF, sont déjà vendues.

Les places gradins à Fr. 8-, enfants à Fr. 3.-, et demi-gradins à Fr. 5-
sont en vente actuellement dans les kiosques : DEFABIANI, avenue Ritz,
Sion ; Wuest , Richelieu à Sion ; bar La Grange à Montana ; Bijouterie Le
Rubis, Saxon.

Les demi-pelouses à Fr. 5.- pour soldats, étudiants, etc., ne seront pas en
vente le jour du match à Berne. Veuillez svp les acheter dans les kiosques.

Chers amis et supporters , dépêchez-vous d'acquérir votre place gradin
jusqu'au mercredi 10 avril à 12 heures, dernier délai. Les décomptes
devront être rendus à Berne pour le 11 avril au plus tard.
Sportives salutations FC Sion
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Savièse-Granges
¥"\ " — 1~

C'est demain qu'aura lieu le grand
choc à 15 h. 30 entre Savièse et
Granges I. Cette partie sera détermi-
nante pour la suite du championnat.



Le pain et le vin, ambassadeurs
de la vie des hommes...

Le pain et le vin offerts sont les travailleurs du bâtiment qui ont cons-
truit les fours , creusé les celliers ,
édifié les maisons où habitent les

fruits du travail humain. Tout le tra-
vail de l'homme est là représenté : ce
n 'est pas seulement un symbole.

De l'agriculteur et le moisson-
neur , du meunier au boulanger sans
oublier le vignero n , les travailleurs des

hommes, jusqu 'aux commerçants et aboutir. C'est la vie de chacun qui est
aux transporteurs , ceux qui assurent représentée par ses travaux , ses joies ,
la nourriture des hommes et ses espoirs, ses échecs, ses peines et
l'administration du pays , les médecins ses souffrances.

hauts fourneaux et les mécaniciens qui qui les soignent... les mères qui don-
ont forgé les socs des charrues , les nent la vie et assurent l'éducation des
rouages des batteuses , les vis du près- hommes et fournissent les prêtres C'est la vie des, familles , des na-
soir , et le mineur qui a tiré le charbon pour l'autel. tions et de tout Tu*rlfvers qui s'iden-
nécessaire à la fonderie... jusqu 'aux Bref , par quel que cheminement tifie au pain et au vin.

mystérieux que ce soit , dans le grand
jeu de la solidarité humaine , c'est
toujours au pain et au vin qu 'on peut

Tulipes devenues sauvages
mais toujours belles

Il est chez nous des jardins qui jadis étaient luxueux , bien ordonnés. Peu à
peu , ils furent abandonnés et la végétation envahissante en a modifié le carac-
tère. Certaines fleurs toutefois se défendent et réapparaissent chaque printemps à
l'état sauvage , telles ces magnifiques tuli pes.

L'oiseau perdu
J 'ai vu un oiseau perdu. Errant ,

lourd de son désanoi, dans son ter-
ritoire violé par les hommes. Perdu
comme le fêtard à l'aube sur le
champ de foire.

Perdu, l'oiseau, sans la terre et
les arbres, les buissons et les in-
sectes, les p ienes et l'eau qui s 'en
va courant vers l'océan. Perdu
bêtement. Le p lus bêtement du
monde. Ce monde qui avait pour-
tant décidé, il y a un temps, de le
laisser vivre avec des animaux sur
quelques hectares en bordure d'Eu-
rope, la nature y faisant ce qu 'elle
veut.

On y construit maintenant, sur
son territoire, des maisons à huit
étages, des centres de loisirs et on
projette une autoroute, entre le
béton et l'océan. En pleine réserve
naturelle.

On appelle ça de la promotion.
Avec des promoteurs et des spé-
culateurs. Au « service » de
payeurs, spectateurs en maillot de
bain de l'attenta t du siècle, perpé-
tré contre nature.

ep

PHOTOS NF

oux parfum venu des saiso
air est embaumé de mille j
; rosier peint la maison.

gne caress

)nneu<
aux étoiles parle a am
nchette au frais gazon
son veille toujours.

Les fie
Il faut
Ouvrei
Son so

1 CŒ
a porte au b
ire est printe
s de la vie c
te vous les t

cœur, àon sourire est prm

ivre
n si
s f l

Nez-noirs et robes blanches

Le marché-concours des béliers de la perbe rondeur du gigot et surtout une di-
race nez-noir constitue , chaque année , un mension bien précise de leur tache noire
événement qu 'aucun éleveur de moutons sur le nez. Ces conditions remp lies , ce sera
de la région ne saurait manquer. Plus de enfin la form e des cornes qui départagera
800 sujets sont présentés aux membres les plus beaux sujets.
d'un jury sévère mais impartial. Pour obte-
nir de bonnes qualifications , une robe de , Le champ ion de la journée... fut payé
laine immaculée ne suffit pas. Les béliers 5000 francs. Le cheptel de la région s'élève
doivent prouve r la solidité de leur jarret , actuellement à quel que 25 000 « nez-
un magnifi que volume de poitrine , une su- noirs ».



de la Passion
Concert

pour le vingtième
anniversaire
de la mort

du chanoine
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Dimanche 31 mars, l'Ensemble voca l
de Saint-Maurice attirait , une fois de
p lus, une foule d'auditeurs en la royale
abbaye pour son concert sp irituel de la
Passion.

Pour le 2Ù anniversaire de la mort
du regretté chanoine Louis Broquet ,
initiateur d'une tradition bientôt
cinquantenaire, ne convenait-il pas de
présenter au programme des œuvres de
ce musicien complet, organiste et
compositeur, animateur de la vie musi-
cale de l'abbaye et p édagogue non
moins remarquable qui suscita de nom-
breuses vocations musicales dont
l 'abbaye recueille encore aujo urd 'hui
les bienfaits ?

C'est ainsi que nous entendîmes, en
début de concert, une suite en ré mineur
de ce maître, interprétée par le révérend
chanoine G. Athanasiadès avec la
maîtrise que Ton sait : prélude rebon-
dissant à souhait, andantin o si délica-
tement varié, toccata fuguée , enlevée
magistralement.

Est-il encore nécessaire de relever
l'excellent jeu de cet éminent organiste
qui réussit toujours à concilier la
rigueur du toucher avec une souple
musicalité dans un respect absolu de la
forme ? Quant à l'œuvre elle-même,
c 'est un pur joyau d'écriture contra-
punti que, dans un climat d 'intériorité
qui transparaît même dans la fugue.

L 'Ensemble vocal de Saint-Maurice
présentait ensuite un Sanctus et
Benedictus extraits de la messe Tui
sunt cceli du même auteur ainsi qu 'un
motet à 4 voix : Exultate justi. Si le
roi des instruments parait n 'avoir plus
de secrets pour l'organiste titulaire de
l'abbaye, nous pouvons en dire autant
de la direction chorale du maître de
chapelle de la Basilique. Le révérend
chanoine M. Pasquier nous restitua ces
pièces vocales avec un art achevé de la
direction. heureux équilibre de
souplesse et de précisio n dans la con-
duite des voix, sens inné du style
contrapunti que : on croyait entendre du
Dufay. C'est étonnant comme la
musique du chanoine Broquet , très sou-
vent assez pro che - du moins par
l 'esprit - des arabesques grégoriennes,
rejoint l' atmosphère de l'âge d'or de la
polyphonie vocale. Puis ce fu t  la
révélation d'une pièce à S voix, de
Croce. musicien du X V L  admirable de
finesse , de pureté harmonique et
d'équilibre. De même, dans le « Pater »
et i Ave Maria « de Stravinsky il faut
relever les qualités de souplesse du
chœur, l 'excellent dosage sonore, parti-
culièrement ces demi-teintes et ces li-
gnes soutenues que bien peu de chan-
teurs amateurs pawiennent à maîtriser.
Le très beau motet de Lassus Nos qui
sumus in hoc mundo achevait cette
première partie chorale et fu t  rendu
dans le meilleur style , notamment dans
le « juste » tempo si difficile à trouver
pour cette pièce.

L on entendit ensuite les « troisième
et huitième station » du Chemin de
Croix pour orgue de Marcel Dupré.
dont le chanoine Athanasiadè s réussit
parfaitement à tradu ire, grâce à une
saiiunte régistration. soit le caractère
dramatique et haletant de la troisième
station, soit celui, contrastant dans un
sentiment de douce consolation , de la
huitième station.

L 'Ensemble vocal de Saint-Maur ice
interprétait ensuite, en première audi-
tion, des œuvres a capella restituées
par le chanoine Pasquier. Jérusalem
surge de Vicentino et Paratum cor
meum de Trombetti . p ièces qui méri-
tent d 'être rendues à la vie sonore tant
pour leur contenu émotionnel que pour
leur qualit é d'écriture.

El quelle aubaine que d'entendre le
jameux Crucifixus de Lotti . à huit
voix, un des chefs d'œiwres de la poly-
p honie, de même que cet admirable
Misericordias Domini de fosquin des
Prés qui nous ramenait aux p lus pures
sources de la musique religieuse, le
Princeps musicorum y fai t  preuve
d'une extrême habileté d'écriture au ser-
vice d'un profond sentiment de vie inté-
rieure.

Le chanoine Athanasiadès ajoutait
encore à ce programme, fort bien conçu.
une grandiose Coda avec le Choral en
la mineur , de C. Franck, œuvre mysti-
que s 'il en est. qui chante admirable-
ment et progress e en modulations triom-
phantes , préfigura nt la Résurrection.

Merci à vous tous, chanteurs, maître
de chapelle et organiste, pour ce très
beau concert, digne des grandes heures
musicales de l 'abbaye, hommage com-
bien méritoire rendu à la mémoire du
maître tant aimé que fu t  le révérend
chanoine Louis Broquet dont le rayon-
nement musical n 'a pas fini de f o rcer
notre admiration.

I.B.

MONTHEY. - Par la votation fédérale du 3 décembre 1972, le peuple suisse et
les cantons ont rejeté l'initiative du Parti suisse du travail « pour une véritable
retraite populaire » et adopté un contre-projet de l'Assemblée fédérale autorisant
la Confédération à instituer, par un loi une prévoyance professionnelle
obligatoire pour les entreprises et les salariés, facultative pour les indépendants,
afin de permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, de main-
tenir de façon appropriée, leur niveau de vie antérieur, compte tenu des pres-
tations de l'AVS-AI.

Les lignes directrices en vue de l'appli-
cation de cette décision de principe ont été
établies et sont actuellement à l'étude.

Banques , compagnies d'assurances , ac-
tuaires , fiduciaires , fonds de placements
collectifs offrent d'ores et déjà leurs ser-
vices pour la création d'institutions de pré-
voyance professionnelle là où il n 'en existe
pas encore, pour leur gestion et pour
l'adaptation de celles qui existent à l'évo-
lution qui se dessine vers un « second
pilier obligatoire ».

Tel est le cas entre autres , de l'UBS , qui
a créé un « programme de prévoyance
pour le personnel », en collaboration avec
la « Winterthour », la Société suisse de re-
vision et Expertisa Conseils en matière de
prévoyance SA, et pris l'initiative d'une
« fondation pour l'investissement du pa-
trimoine d'institutions de prévoyance ».

C'est pour leur présenter ses services et
pour les info rmer des problèmes posés
l'institution d'une législation rendant le « 2'
pilier obligatoire » , que la grande banque a
invité ses spécialistes à rencontrer les
principales entreprises clientes des régions
de Vevey-Plaine du Rhône , de Monthey et
de Marti gny.

Notons que des services semblables sont
d'ailleurs offerts aussi par d'autres banques
privées par toutes les compagnies d'as-
surances sur la vie. par plusieurs sociétés
fiduciaires , par des actuaires-conseils ou
groupements de spécialistes compétents et
par diverses associations et fondations
pour la prévoyance sociale privée.

Les informations données sur l'élabora -
tion d'une législation future réglant le « 2'
pilier obligatoire » sont de nature à inté-
resser l'ensemble de nos lectet/rs, qu 'ils
soient patrons , salariés ou même indé pen-
dants. C'est pourquoi nous reproduisons
ci-après quelques notes prises par les par-
tici pants aux séances de Vevey, Morgins et
Martigny. Elles se réfè rent aux exposés et

En vue de donner aux employ és des
conditions de travail meilleures , la com-
mune a demandé à la maison Louis Mo-
rand & Cie de mettre à la disposition de
l' administration la « villa des Magnolias »
(voir notre photo de I" page dans le NF du
vendredi 29 mars), non utilisée et vouée à la
démolition. Elle y a installé les services
industriels et techni ques depuis le mois de
janvier dernier. Le personnel de ceux-ci
était tro p à l'étroit et le travail en souffrai t .
Les propriétaires ont accédé au désir ex-
primé et remis , dans l'état où elle se trou-
vait , cette villa en location pour dix ans à
un pri x raisonnable en tenant compte de sa
vétusté. Les aménagements , pour rendre le
bâtiment utilisable en bureaux ont été faits
aux frais de la commune et ceux-ci . répar-
tis sur dix ans. sont supportables. Il s'ag it ,
rappelons-le , d' une solution provisoire en
attendant la libération du bâ t iment  loué à
la gendarmerie cantonale.

Le service des contributi ons sera installé
sous peu dans la partie des bureaux des
Services industriels , l'autre partie étant
occupée par l'agence communale de la
caisse de compensation. Le Service social
occupera les bureaux du service techni que.

Les contributions ont été fortement in-
fluencées par les augmentations de revenus
qu 'il est difficile d'évaluer lors de l'éta-
blissement du budget .

A noter que 5382 personnes sont assu-
jetties à l'impôt sur le revenu des person-
nes physiques ; 727 d'entre elles ont un re-
venu imposable de 35 000 francs et plus et
paient la moitié de l'impôt total sur le re-
venu. Relevons encore pour mémoire que
262 personnes déclarent un revenu impo-
sable supérieur à 50 000 francs et paient
2 000 000 de francs d'impôt. Il s'ag it bien
entendu du revenu moyen des années 1971
et 1972.

aux réponses données à des questions. Les
informations étaient fournies avec
amabilité et compétence par MM. Hans
Peter Keller , sous-directeur au siège central
de l'UBS à Zurich et directeur-g érant de sa
fondation pour l'investissement du
patrimoine d'institutions de prévoyance , et

Bernard Wicht , fondé de pouvoir au siège
de la fondation.

Signalons qu 'un exposé semblable a été
fait le 26 mars par M. Baumann , directeur
de la Bâloise-Vie aux représentants des
fonds de secours et caisses participant à la
« Fondation pour le placement de capitaux
d'institutions suisses de prévoyance » créé
par la Société de Banque Suisse.

FAISONS LE POINT

Seul le principe des « trois piliers » de la
prévoyance est admis. Le premier « p ilier »
est l'AVS-AI : une nouvelle adaptation se
prépare, dont les Chambres fédérales en-
tament la discussion. Le « deuxième
pilier » est la prévoyance professionnelle,
par les entreprises ou les métiers , qu'il
s'agit de rendre obligatoire et qui fera
l'objet des notes qui suivent. Le troisième
« pilier » est la prévoyance individuelle, qui
devrait être encouragée, mais dont on ne se
soucie guère.

Les circonstances ont évolué depuis l'é-
poque où furent lancées les diverses ini-
tiatives pour une amélioration de la pré-
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Les problèmes qui ont le plus attiré l ' at-
tention de la commission scolaire , à part
ceux découlant de son statut , concernent
l' app lication de nouvelles dispositions lé-
gales. A noter celles résultant du décret du
12 mai 1971 portant adhésion du canton
du Valais au concordat sur la coordination
scolaire , ce qui a nécessité une révision de
la date d'entrée des élèves à l'école enfan-
tine. A ce propos , le conseil a adopté une
solution moyenne.

A relever également les nouvelles dis-
positions relatives au cycle d' orientation
qui ont. comme corollaire , la révision des
rapports qui lient les communes du district
au collè ge Sainte-Marie et à l ' ins t i tut
Sainte-Jeanne-Antide,attendu que ces deux
établissements ne pourront pas recevoir
tous les élèves destinés au cycle en 1974.

voyance-vieillesse, et certaines se sont en-
core modifées très sensiblement depuis
l'adoption du contre-projet de nouvel art
34 quater de la Constitution fédérale : in-
flation accrue, dénatalité et prolongement
de l'espérance de vie, problèmes d'en-
vironnement , de croissance économique et
de surpopulation étrangère, aggravation
des charges sociales. Cette évolution n'in-
fluence pas seulement les bases techniques,
mais aussi l'état d'esprit dans lequel la réa-
lisation du « 2' pilier obli gatoire » est en-
visagée aujourd'hui.

Peu avant la votation du 3 décembre
1972, avaient été publiés des « princi pes en

sur le rapport de la « commission Kaiser »
de juillet 1970, adopté par les Chambres
fédérales. Cela donnait l'impression qu 'un
projet de loi allait être soumis rapidement
et accepté sans difficultés ; experts et
députés n 'hésitaient pas à annoncer
comme date d'entrée en vigueur le 1" jan-
vier 1975.

OU EN SOMMES-NOUS ?

Aujourd'hui , au début de 1974, diverses
sous-commissions travaillent encore à l'éla-
boration d'un premier avant-projet de loi.
Le retard est au moins d'une année déjà.
Tous les problèmes ne sont pas résolus , et
des divergences subsistent. On envisage
une nouvelle consultation sur l'avant-
projet , avant de le soumettre aux
Chambres.

Suivait la procédure parlementaire,
l'examen par les commissions puis par les
deux Conseils pléniers , probablement une
« navette » entre eux , peut-être un renvoi
de l'avant-projet au Conseil fédéral et aux
experts.

Les experts s'efforcent , en dépit des

L'engagement d'un chef de chantier en la
personne de Christian Vogel va permettre
un meilleur rendement des services techni-
ques avec un contrôle accru des travaux
exécutés, de procéder à certains études et
projets.

Le plan d'extension a été mis au point
en ce qui concerne les, hameaux de
Chemin-Dessous et de la Verrerie , ainsi que
pour le quartier de la gare. Le plan d' ex-
tension définitif pour certains quartiers dé-
pend de la solution qui sera apportée à la
route de déviation.

La commission des construction a exa-
miné, au cours de 1973, 136 cas. A la fin
de cette même année , on dénombrait  à
Martigny 200 logements construits pendant
les 12 mois précédents ; 221 étaient en
construction , 16 à louer et 27 à vendre.

La maison de l'horloge (Bourg), la salle
communale du Bourg dont les locaux de la
laiterie ont été achetés , une partie du bâ-
timent de la Grenette sera aménagée pour
la troupe.

Les caves du Manoir recevront le musée
romain.

L'ancienne église Saint-Michel sera
affectée comme chapelle ardente.

Les dépenses de construction pour les
bâtiments scolaires sont détaillées ainsi :
halle de gymnasti que 638 000 francs ;
agrandissement du groupe scolaire (Bourg)
465 800 francs ; exhaussement du groupe
scolaire (Ville) 16 800 francs ; halle oe
gymnasti que (Ville) 16 000 francs. Un
montant de 300 000 francs a été porté en
provision.

Au cours de l'année , le conseil a pris de
nouvelles options concernant les construc-
tions futures. Il désire aménager encore
plusieurs pavillons pour classes enfantines
avant de commencer le nouveau centre
scolaire prévu aux Bonnes Luites. A noter
que la nouvelle organisation du cycle
d'orientation va influencer les construc-

compromis auxquels ils sont souvent con-
traints d'aboutir , de concevoir et de pré -
senter des avant-projets cohérents , qui
« tiennent debout ».

Les mathémati ques actuelles ne se plient
guère aux considérations d'opportunité po-
liti que.

Les circonstances présentent et l'état
d'esprit qu 'elles favorisent accroissent aussi
grandement les chances d'un référendum.

En résumé, rien n'est encore définitive-
ment arrêté en ce qui concerne le 2' pilier
obligatoire.

QUELQUES POINTS
VRAISEMBLABLEMENT ACQUIS

Le 2' pilier ne sera pas limité à la pré-
voyance-vieillesse. Il devra couvrir obli-
gatoirement le risque d'invalidité. Il inclura
également le service de rentes en faveur
des survivants (veuve et orphelins) en cas
de décès de l'assuré.

Tous les salariés seraient soumis au
régime obli gatoire , en même temps qu 'à
l'AVS-AI , soit depuis l'âge de 18 ans jus-
qu 'à l'âge de 65 ans pour les hommes et 62
ans pour les femmes.

La prévoyance pour la vieillesse par les
institutions du 2' pilier serait réalisée en
princi pe par le système de la
capitalisation ; cependant , les cotisations
des premières années (par ex. : jusqu 'à 25
ans) pourraient ne pas compter pour le cal-
cul des rentes de vieillesse.

Le système dit de la « répartition » , sur
lequel est fondée en revanche l'AVS, est
tout différent : les cotisations perçues sont
utilisées au fur et à mesure pour payer les
rentes et ces dernières ne sont garanties
que dans l'hypothèse de la « pérennité »
(c'est-à-dire du maintien de l'institution et
de ses ressourses).

(à suivre)

Les travaux exécutés par le canton ont
laissé une surprise agréable en ce sens que
la dépense a été de 260 000 francs infé -
rieure au montant bud gété. Les surprises
budg étaires concernant cette rubri que ne
sont pas nouvelles. A noter que pendant
l'année 1973, d'importants travaux ont été
réalisés sur la rue du Grand-Saint-Ber-
nard (tronçon place Centrale - place de
Plaisance). Ils ont été entrepris par l'Etat
du Valais mais ont entraîné pour nos Ser-
vices industriels et services techni ques un
gros travail et aussi des dépenses non bud-
gétées d'amélioration concernant les
égouts , l' eau potable et l'électricité. L'in-
frastructure de cette rue n 'avait  p lus été
retouchée depuis 60 ans.

Les dépenses pour les expropriations
n 'ont pas pu être effectuées , les décisions
de taxation n 'ayant pu entrer en force à la
suite de recours pendants. Constatant ces
faits , le conseil a décidé en cours d' année
d'affecter les montants prévus pour ces
expropriations à d'autres travaux. Néan-
moins un montant de 100 000 francs a été
porté en provision pour les expropriations.

Et voilà brossé un panorama des travaux
et des préoccupations du conseil munici-
pal , qui n 'est qu 'un reflet de la réalité.
Lecteurs , il vous aura fait toucher du doigt
le souci constant que les édiles ont d'oeu-
vrer dans l 'intérêt de la collectivité et pour
le bien de tous.
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MARTIGNY. - Nous avons brièvement signalé hier l'agréable surprise que nous
a causé la publication des comptes communaux 1973.

Un excédent de recettes de l'ordre de près d'un million et demi de francs
alors que le budget prévoyait un excédent de défense de près d'un million et
demi de francs.

Voici , à l'intention de nos lecteurs, la récapitulation par départements :

ADMINISTRATION GENERALE

ram en excellente sanie

Les montants comptabilisés aux dé pen-
ses d'aide et assistance sont en partie com-
pensés par une augmentation des rem-
boursements qui sont faits à la commune.

L'ensemble de l'activité sociale de la co-
commune doit être appréciée non seule-
ment par les interventions d'assistance et
par les autres activités de M"' Marie-José
Bruttin , mais aussi par le travail des aides
familiales , par l'intérêt porté à la colonie
de vacances et au 3' âge, par la part prise
par la commune à la gestion de l 'hô p ital
du district et du castel Notre Dame , par les
prestations en faveur des vieillards et des
invalides , par la partici pation de la com-
mune à l'assurance infanti le , etc.

Les dépenses fi gurant sous rubri que loi-
sirs , subsides et activité culturelle , sont
parfois discutées et représentent un mon-
tant de 170 000 francs environ sur un
bud get total annuel de 13 500 000, ce que
d'aucuns trouvent trop élevé et d'autres
trop bas.

INSTRUCTION PUBLIQUE

Il fallut donc récemment créer une or-
ganisation administrative avec les comp é-
tences nécessaire pour décider l' acquisition
ou la construction d'immeubles nouveaux.
Sont à l'étude également la réorganisation
de la médecine scolaire , une meilleure ges-
tion de la clini que dentaire , l'organisation
du sport para-scolaire.

A noter que la commune loue la villa
Coquoz désormais appelée « Villa des Cè-
dres » à l'école « La Bruy ère » diri gée par
la Fondation valaisanne pour les handica-
pés mentaux.

POLICE

Rien de particulier à signaler , sinon des
mutations : Jean-Michel Hirt a remp lacé
Gilbert Abbet , nommé concierge du
Manoir.

Un nouvel agent temporaire de la police
ru rale a été engagé en la personne d'Au-
guste Rithncr.

ÉDILITE ET URBANISME

tions communales dans le sens d' un certain
arrêt compensé par les aménagements qu 'il
faudra prévoir pour l'enseignement se-
condaire dans le district.

En ce qui concerne les aménagements
sportifs , il faut d'abord noter que le bud get
pour le nouveau centre a été tenu.

Les investissements , budgétôs à 45 000
francs et dont le coût s'est élevé à
382 689, 10 francs s'expli quent par la ré-
fection de la patinoire pour laquelle un
crédit supp lémentaire de 267 000 francs a
été voté par le conseil général. Le coût réel
des travaux a été de 275 720,90 francs.

Une des préoccupations actuelles du
conseil est le déplacement du stand de tir
pour la construction duquel une étude est
en cours de concert avec les communes de
Martigny-Combe, Bovernier , Full y, Charrat
et Vernayaz. Vu le nombre des uti l isateurs
intéressés , le Département mil i taire
cantonal a demandé à la commune de
prendre cette initiative p lutôt que de passer
une convention avec les copropriétaires du
stand de Vérolliez , près de Saint-Maurice ,
comme il en avait été question. C'est le
devis final qui sera déterminant pour une
décision définitive.

A noter que le stand aurait dû être dé-
placé même sans l'aménagement du nou-
veau centre sportif , car la route industr iel le
que se propose de construire très prochai-
nement la commune passe entre le stand et
les cibles.

TRAVAUX PUBLICS
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*»  ̂sont terminés !
IL S'AGIT MAINTENANT DE PASSER A L'ACTION ! !
... et de savoir OU TROUVER LA MEILLEURE
QUALITE AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX.

La Maison G. VUlSSÛZ-Cfe PREUX
Quincaillerie - GRONE - Tél. 027/4 22 51

est VRAIMENT LA MIEUX PLACEE pour toutes ces
fournitures :
TUYAUX A ACCOUPLEMENT rapide ainsi que tous
les raccords nécessaires avec collier de prise pour
jet d'arrosage, ainsi que tous les jets ordinaires.
TUYAUX DE TRAITEMENT et d'ARROSAGE en
caoutchouc et plastique.
ECHALAS, PIQUETS pour FUSEAUX GUYOT, pour
taille haute et mi-haute, LE TOUT EN FER
GOUDRONNE A CHAUD.

RÉOUVERTU  ̂ fS

HÔTEL DE LA POSTE - SIERRE
M. Pierre POISSON, chef de cuisine, vous propose :

- Chateaubriand
- Fondue bourguignonne et chinoise
- Gratin de fruits de mer (sur commande)
- Filets de sole «Nantua»
- «Chicken Pie», etc.

— Salle de 45 places pour petits banquets, soirées, etc.

Samedi 6, APERITIF offert de 18 à 20 heures Grand concert
pi — — — — — ¦« — — — — — — — — — — — — — —*.m de l'Union instrumentale

vos annonces i Fubiicitfts 611 il i soUS (a diction de M. Gaby Bianc
L- . I

¦ '
m\ M m m[ Programme de choix - Ambiance W IWB^MW.

1 ¦ ——J I m .i m̂Ŵ TSf ^^w
| Publicitas 3 711ï I JSLïyËfe.

Rentiers AVS + membres AVIVO
Nos voyages de printemps à LUGANO - VAREZZE
BARDOLINO sont complets

Places disponibles en automne

I
I
I En avril,

les prix 73 ne bougent pas d'un fil

I En mai,
I les prix 73, plus jamais

Profitez du dernier mois de vente au prix 73 des appartements encore
libres dans la magnifique

résidence « EUTOpd »
Châteauneuf-Conthey

Ce samedi 6 avril
de 14 à 18 heures, IMATEC SA vous propose de venir sur place apprécier
le confort, le calme et la finition de ces appartements, dont la conception
vous laissera rêveur.

Caddie longea la route jusqu 'à ce qu 'elle arrivât aux marches
qui menaient à la place de l'E glise , où la chaleur irradiait des
bri ques. Il y avait toujours du monde autour de l'église : des
garçons jouaient au football , des femmes , assises sur la balus-
trade basse, sous les arbes, tricotaient et bavardaient , tandis que
des bébés jouaient et trottinaient à leurs pieds.

L'avenir
appartient au gaz !

j

A.

k 235 ¦

'
. <§¦
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Lampe éclairage
Chauffe-eau chalet
Vaillant complet

Installations douches, compteurs à
monnaie pour camping
Monteur service, tél. 021 /61 59 46.
Installations communautaires avec citer-
ne, pour groupes de chalets, week-ends,
etc.

Aux 4 Saisons
Sion J "L Héri,ier

rue des Mayennets
Tél. 027/2 47 44

AYENT - SAINT-ROMAIN
Salle de gymnastique

CE SOIR, samedi 6 avril à 20 h

A vendre

PLANTONS
de choux-fleurs
repiqués et non repiqués

lw
B Ne ti PU

 ̂ SAXO fM=̂
Tél. (026) 6 21 83

i
H
I

--* I ___
Les femmes et les garçons regardèrent fixement Caddie , ce

qui lui donna l'impression d'être une intruse. Elle se rappela
avoir remarqué , la veille , que l'église avait une porte latérale et
elle passa devant le grand portai l en essayant de siffloter , les
mains enfoncées dans les poches de sa veste couleur caramel -
ce que Pia aurait réprouvé. Fanny avait eu raison ; la veste en
suédine était trop chaude pour l'Italie , et , « j e bous » , songea
Caddie , «mais je ne pouvais pas rendre visite à un arciprete dans
une robe qui se chiffonne et qui est trop courte et trop étroite. »
Elle aurait souhaité avoir une robe en toile , comme Pia.

A côté de l'église, sous une arche, s'ouvrait une cour avec un
escalier menant à une petite maison. Etait-ce là qu 'habitait le
père Rossi ? Caddie traversa furtivement la cour en direction
d'une petite porte capitonnée de cuir et se glissa dans l'église.

Elle trouva une pénombre fraîche et miséricordieuse , car
même le court trajet de l'autobus à l'église l'avait mise en sueur ;
en fait , elle se sentait prise de vertige et elle dut s'asseoir et
poser la tête contre le bois poli d'un banc. « Je devrais
m'agenouiller », songea-t-elle, mais ses genoux étaient trop
faibles.

« Une église catholi que n 'est jamais vide », avait dit Rob , et
cela semblait être vrai. Bien que ce fût un lundi après-midi , des
cierges brûlaient devant les autels latéraux de la grande église -
du moins cela ressemblait à des autels ; ils étaient recouvert s de
nappes brodées de dentelle , et surmontés de vases de fleurs. Pia
avait expli qué à Caddie que l'on allumait des cierges pour
demander quelque chose à Dieu ou pour Le remercier d' une

QUELQUES BEAUX VOYAGES
spécialement recommandés

AUTOCARS DE GRAND CONFORT
7 avril (Pâques) - 11 mal - 1er Juin - 14 septembre

ILE D'ELBE
avsc CREMONE - FLORENCE - SIENNE - PISE et
GÊNES

8 JOURS Fr. 645.—
19 mai - 16 juin - 4 août - 15 septembre

ILE DE JERSEY
avec BRETAGNE et NORMANDIE

7 JOURS Fr. 770.—
20 juin - 7 seDfembre

LE DANEMARK
Magnifique randonnée de

io JOURS Fr. 1150.—
29 Juin - 21 juillet - 24 août

L'IRLANDE DU SUD
île varie et paisible, dernier paradis de vacances
en Europe

11 JOURS Fr. 1350.—

14 - 16 septembre (Jeûne fédéral)

HEIDELBERG

Titisee - Forêt Noire
Fr 295.-

PAR AVION DE LIGNE
Du 13 au 17 mai

BORDEAUX 4 jours Fr 456.-

Voyage spécial pour les marchands de vin, viticul-
teurs , les amateurs de beaux châteaux et las fin?
dégustateurs.

24 mai - 21 juin - 20 septembre

VIENNE WIG 54 4 jours Fr. 680.-

Les plus grandes floraliss du monde vous permet-
tront d'admirer 10 millions de plantes de toutes
provenances.

19 octobre - 10 novembre
3e expédition à

L'HIMALAYA
accompagnée par le guide Denis BERTHOLET

Fr. 4150.-

Monthey-Voyages S.A
Rue des Bourguignons 8

1870 Monthey
Tél. 025/4 21 40

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DETAILLES

grâce ; de toute évidence , beaucoup de gens avaient demandé ou
obtenu.

Les grands cierges coûtaient cent lires , les petits cinquante.
Caddie aurait bien voulu en allumer un , mais son billet de cent
lires suffisait tout juste à payer le trajet en autobus.

Des gens priaient. Certaines femmes avaient emporté leur
cabas ou leur panier , quelques-unes étaient en pantoufles. Un
vieillard dormait confortablement. Une femme entra , tenant avec
précaution et fierté un pot d'arum. Une lumière rouge brillait
devant le maître-autel et Caddie vit , sur le premier banc , un
homme vêtu de noir qui lisait un livre. Elle s'avança sur la
pointe des pieds vers une vieille femme , qui portait une boîte
contenant des bouts de cierges consumés et un petit plumeau , et
désigna l'homme en noir.

« // prête ? » chuchota-t-elle.
« Si, si, il prête, Padre Rossi, arciprete. » Ce devait être

l ' arciprete, mais la vieille femme hocha la tête d'un air encoura-
geant. « Si, si », et elle revint à ses cierges.

Caddie s'approcha avec circonspection. Elle vit un homme
robuste , aux cheveux bruns taillés en brosse, au visage rose et
frais , dont le cou émergeait du col étroit de sa soutane. Il ne
paraissait pas très inquiétant et il était seul , mais oserait-elle le
déranger pendant qu 'il priait ou qu 'il lisait un livre pieux ?

(A suivre)
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N'aimeriez-
vous pas mieux
rester bien
assis? (M\
Quand vous roulez , devez-vous Wvw^W^K/ /souvent descendre de voiture pour vous détendre yy\4fi m%fr/
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Les sièges Volvo sont réglables J U I FASTE»
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Ce sont des sièges merveilleux Ŷ Smmw  ̂ S lfi '̂:- - '' '̂
Essayez-les. vous verrez 1 L-"̂ ^̂  ̂ I | 

VOIATOM
Avec des sièges seyants!

Importateurs : Automobiles Volvo SA, Lyss : 032/84 31 41 ;
F. Hausermann, Zurich : 01/62 44 33/Effretikon : 052/32 32 21

Financement : Volvonia SA, Genève : 022/36 84 70

2 et 3 mai à Berne

Importante VENTE
AUX ENCHÈRES 39

comprenant 700 tableaux de maîtres du XVIe au XXe siècle, de collections
et successions suisses et étrangères

Cette enchère publique se fera en grande partie sans réserves, les limites
éventuelles publiées dans le catalogue.

EXPOSITION : 18 au 30 avril, 9 à 12 h. et 14 h. à 18 h. 30
les soirées de mardi et vendredi, à 21 heures

les dimanches, 10 h. 30 - 18 h. 30
Catalogue avec 250 illustrations (Fr. 15- avec liste-résultats)

Maison de ventes DOBIASCHOFSKY, 3001 Berne, Laupenstrasse 3
Téléphone 031/25 23 72

: 

au
Centre
Commercial
Monthey

En plus de
toutes

ses

ARKI
arôme citron

vous offre
maintenant

par litre!

et généreusement dotée de points MONDO !

RKINA
arôme citron

Fr. 27.50
Pr 1R R(\

pureté, richesse minérale, exquis arôme de

I 

citron, Arkina citron en ajoute une autre !
Chaque bouteille d'un litre porte désormais
2 points MONDO!
Pourquoi des points MONDO?
Pour récompenser toutes les mamans fidèles
aux richesses minérales d'Arkina citron.
Et pour passionner leurs enfants, bien sûr!
La soif de connaissances, c'est comme
la soif tout court : il faut l'étancher avec des
produits de qualité.
Arkina citron : une véritable eau de source,
richement minérale, finement aromatisée,

Grande action depuis
fabrique Overalls
à prix de fabrique

k Griserie résistante ou
étoffe coutil, couleur
bleu moyen, sacoches

[il à double fond, confec-
B tion solide, irrétrécissa-
9 ble, toutes les tailles,
l\ façon lionne ou améri-
VLi caine.

Pantalon par pièce

O. Lehner, Konradstr. 75
8031 Zurich,
case postale 145

f '
Une assurance tous risques

pour le producteur :

VIGOR
Engrais organique granulé NPKMg. 4.6.10.1 Min. 40% m.o. résultat
de 40 ans d'expérience dans les engrais organiques.

MEOC S.A. - 1906 CHARRAT
Téléphone 026/5 36 39

Représentants :
René Favre, Saint-Pierre-de-Clages Tél. 027/8 78 71
Aloys Emery, Flanthey Tél. 027/4 23 86

 ̂ : 
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Du lundi 8 au samedi 13 avril,
le Centre Commercial Monthey vous invite, en son mail
à préparer Pâques en fleurs !

Une exposition florale ? Mieux que ça !

Huit étoiles fleuries qui, pour votre plus grand plaisir , formeront une véritable constel-
lation printanière.

Huit étoiles artistiquement constituées de pensées, d'azalées , de bruyères, de bégonias,
d'hortensias , de tulipes, de jacinthes et de calcéolaires.

Huit étoiles qui empruntent le langage des fleurs pour célébrer en beauté le retour de
la belle saison.

AA i f ~~ ~~ l au Centre Commercial
f\ PHvpcTFT Mon,hey ->¥<-W rlHbClicj ^s- ^c

jt j
lf?KlN
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A vendre A vendre

T- • u i~r e Peugeot 504Tnumph GT 6 inj t̂ion

modèle 71, 88 000 km
année 1971 Parfait état
blanche Fr. 6000.-

Tél. 026/2 66 31
Tél. 025/4 52 66 (heures des repas)
le soir

36-425124 36-23955

A vendre
de particulier A vendre

Fiat 125
MG BGT

modèle 69. 45 000 km
Radio cassette. Ex- expertisée
pertisée, de 1re main
Facilités de paiement pr 3500.-
Prix à discuter

Tél. 026/8 41 45 Tél. 027/3 34 57
à partir de 19 heures

36-24056 36-24012

MG 1100 A vendre, de privé

expertisée, 1974 Ford Consul
Fr. 2500.- 200()
Jean Rey
automobiles 1973 état de neuf
Av. de France. Sion 14 00° km
Tél. 027/2 36 17

36-5609 Occasion unique
~ " Tél. 027/2 59 28A vendre

36-23931
Mercedes 
220 S

Occasion
modèle 62, expertisée A vendre

Bas prix cuisinière

Tél. 027/9 29 66 c?mbjné,? b°is,et
• I électricité, 3 plaques,

36-24016 a'ns' c'u un radiateur
électrique.

Ford Taunus Tél 025/3 65 51
GT 36-24052
modèle 71, 46 000 km 
Fr. 8000.-
adoucisseur Tapis
d'eau d'Orient
Fr. 6000.-
Peugeot 404 Toutes provenances.
modèle 64, Fr. 2500.- dimensions et qualité,
fontaine au prix dim p°rtateur
d'intérieur
Fr. 1800-

Tél. 021/62 10 50
Tél. 027/4 52 40 dès 19 heures

36-23538 22-120

Estivage
Nous cherchons
10 vaches pour bon
alpage, région de
Martigny.
Durée : ev. 120 jours.
Fabrication.

Tél. 026/8 18 49
à partir de 19 heures

36^100200

Je livre
toutes quantités de

fumier
bovin

Tél. 026/6 27 30

36-24069

A vendre

caniches
nains blancs
3 mois, vaccinés.
Issus de parents
champions internat.

Emile Gautschy
1964 Conthey
Tél. 027/8 27 48 -
2 46 04

36-24062

Balances
à vendre
Busch 300 -15-2-
1 kg
Bizerba 12 - 5 kg
Beckel 30 kg
Tolédo 10 kg
3 moulins à café
2 trancheuses

à viande

Tél. 021/87 70 80

Machine
à coudre
marque Husqvarna
portable, pour points
zigzag, en excellent
état.

Fr. 350-

Tél. 027/2 71 70

Cette jaquette très
sportive en pure
laine de tonte,
qui couvre la
taille, se laisse
combiner de façon
idéale avec des
pantalons.
Jaquette SILKE
en pure laine
de tonte
Pantalon SHEILA

R, I«I I t i .r  Well,

A vendre

belles griffes
d'asperges

Tél. 026/2 31 05

36-400202

A vendre

3 Opel Kadett
Karavan
année 1972
dès Fr. 4900.-

1 Opel Rekord
Karavan
année 1971
Fr. 5500.-

1 Opel Ascona
1,9 SR
Karavan
année 1972
Fr. 8500.-

1 break
Citroën Ami 8

Garage
de la Corniche
1605 Chexbres
Tél. 021 /56 11 56

22-B114

A vendre

Peugeot 304
1972, 29 000 km, état
de neuf , expertisée,
garantie, facilités.

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

A vendre

Opel Ascona
1200
4 portes. 9000 km.
accessoires, garantie
d'usine, véhicule non
immatriculé. Facilités
de paiement.

Tél. 027/2 98 75
Cavallo Joseph

y

A vendre de stock

pompes
électriques
jusqu'à 200 m3/hjusqu'à 200 m3/h

Prix 1970

G. WYSS
1963 Vétroz
Tél. 027/8 18 28

36-7607

A vendre d'occasion

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

3500 francs

Tél. 027/7 48 53

36-1612

A vendre
de particulier

Cortina GT
1967, 78 000 km. Non
accidentée. Parfait
état de marche.
Prix à discuter

Tél. 026/2 32 71
après 18 heures

36-23972

Je cherche à acheter
d'occasion

120 mètres
de tuyaux
d'un pouce.

Tél. 027/9 11 38

36-300602

Accordons

crédits
Maximum 24 mois

Ecrire : CP. 679
2001 Neuchâtel

87-488

Wç f£31 i \i 11 T% f I«4CM $ t f̂ti 1 # \ HtiK?

Entreprise de bâtiment et géni<
civil à Crlssler cherche, pour tou
de suite ou date à convenir

conducteur
de pelle mécanique

pelle hydraulique 700 I. Pingor

Bon salaire à personne qualifiée
Avantages sociaux
Semaine de 5 jours
Ambiance agréable dans maisor
jeune et dynamique

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre PP 901071 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Entreprise de bâtiment et génie
civil à Crlssler cherche, pour toul
de suite ou date à convenir

chauffeur camionnette
permis A

- Bon salaire pour personne
qualifiée

- Avantages sociaux
- Semaine de 5 jours
- Ambiance agréable dans mai-

son jeune et dynamique

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre PZ 901080 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Entreprise de bâtiment et génie
civil à Crlssier cherche, pour tout
de suite ou date à convenir

chauffeur camion
poids lourds, tout terrain neuf

- Bon salaire à personne qua-
lifiée

- Avantages sociaux
- Semaine de 5 jours
- Ambiance agréable dans mai-

son jeune et dynamique

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre PK 901066 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Entreprise de transports

Région Villars-sur-Ollon

cherche

chauffeur poids lourds
Entrée tout de suite ou à convenir

Bon salaire

Tél. 025/3 19 91
et 025/5 92 16

36-100223

f^É^MORGINS-HÔTELS
1 organisation

î  2 hôtels de 1ère classe y
2 restaurants -1  pizzeria
1 carnotzet - dancing
Sauna - piscine
cherche, tout de suite ou date à con-
venir

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
(langues exigées)
Bon gain

DÉBUTANT
NIGHT-AUDITOR
ou

VEILLEUR
DE NUIT

(étudiant)

Faire offres manuscrites
avec photo à

C. D. Mancini
Hostellerie Bellevue

\1875 Morgins / VS /

Pour juillet-août

on cherche
place
pour garçon de 13
ans

Tél. 025/3 72 77 le
soir dès 18 h. 30

Secrétaire avec diplô-
me de commerce,
Suissesse, 24 ans,
par 1 an t allemand,
français et anglais

cherche place
à Sion
et environs

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300599 à
Publicitas, 1951 Sion

Aide-médicale avec
pratique, connaissant
la sténodactylo

cherche place
chez médecin ou
dentiste à Sion,
Sierre ou environs

Tél. 027/5 39 25

36-300606

Jeune fille, langue
maternelle allemande

cherche place
dans
une famille
pour les mois de juil-
let et août.

Téléphone bureau :
027/3 94 09, privé :
2 33 60.

Oeux étudiantes en
pédagogie

cherchent
colonie
pour le mois de juillet

Tél. 038/25 91 98

36-300607

Taxiphone
engagerait

chauffeurs

37111

de taxis
Salaire fixe

Congés réguliers

S'adresser à
Taxis Claude
Rue du Pont 12
1870 Monthey

Tél. 025/4 14 07
ou 4 55 28

36-100231

On demande
couple
pour surveillance et
entretien camping -
piscine
Nourri, logé
Bon salaire
Saison : début avril à
fin septembre.
Etranger accepté.

Tél. 027/9 67 67
13* Saint-Léonard

Wuillemin, boulange-
rie en gros à Lau-
sanne, cherche toul
de suite

boulangers
Travail en équipe
1 mois de 20 à 4 h.
1 mois de 3 à 11 h.
Semaine de 5 jours
Congé le dimanche
Bon salaire

Tél. 021 /22 58 30
ou 29 64 39

(Laboratoire
très moderne)

Cherchons

monteurs-
électriciens

aides-
monteurs

manœuvres

Tél. 025/4 17 31

36-2230

On cherche, pour fin mai ou date
à convenir

coiffeuse expérimentée
Place à l'année

S'adresser au salon de foiffure
BUNTER, Sierre
Tél. 027/5 13 04 36-1800

On cherche à Morgins

vendeuse
dans bazar

Débutante acceptée. Entrée : le
1er juin. Vie de famille. Nourrie
et logée.

La Bonbonnière, 1975 Morgins
Tél. 025/8 33 15 36-24109

Jeune homme, 27 ans, occupant
un emploi d'éducateur dans ré-
gion de montagne (cas sociaux)
depuis 4 ans, cherche place

comme éducateur
ou responsabilités équivalentes,
auprès d'enfants.

Offres à : M. Alain Schneider
La Princesse, 1854 LEYSIN

36-24119

Je cherche

VENDEUSE
à la demi-journée

S'adresser à :
Jouets FARDEL
1920 Martigny

Tél. 026/2 23 06
36-2402

Jeune homme, 35 ans, cherche
place

comme magasinier
ou chauffeur-livreur
ou aide-chauffeur, pour fin avril.
Permis A et D.

Ecrire sous chiffre P 36-24126
à Publicitas, 1951 Sion.

Horlogerie-bijouterie GASTON
GIRARD, Martigny, cherche

apprentie vendeuse
ou apprenti vendeur

Entrée : fin juin - début juillet.

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

Restaurant «Boccalino» à Sierre
cherche

garçon/fille de cuisine
Nourri(e), logé(e)
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/5 25 03
60-180401

On demande, pour entrée tout de suite

un bon ouvrier
ferblantier-appareilleur
ou appareilleur
Place stable

S'adresser à Entreprise Gautschy
1450 Sainte-Croix - Tél. 024/61 21 72

*î
Nous cherchons

MÉCANICIEN
sur véhicules utilitaires

Très bon salaire et avantages
sociaux ; travail indépendant.

Date d'entrée immédiate ou à
convenir.

Veuillez nous téléphoner pour
prendre rendez-vous, de préfé-
rence le soir entre 17 et 18 h.

ATELIER DE SERVICE . MEILI »
Charles Kislig
1962 PONT-DE-LA-MORGE/ Sion
Tél. 027/8 16 68 et 2 36 08

36-4616



j Têtu !... !- Dans certains milieux, hors du .
I canton, quand on parle des Va- I
i laisans, on évoque, sourire aux I
* lèvres, la mule...

- Ouais .'... Et nous, en parlant I

I
des Genevois que nous aimons l
beaucoup, nous évoquons les mu-

I siques à bouch e. Donc, entre Va- |
¦ laisans et Genevois, on ne se doit i
I rien. Nous avons des qualités bien '
I marquées qui nous honorent les |
. uns et les autres.

Il est vrai que nous sommes, à »
I l 'image de la mule ou du mulet , |
. gentiment entêtés, un tantinet co- ¦
I riaces, un brin butés.

Et alors ?
l'admets, Ménandre, que, parmi i

| nous, on trouve des typ es trop en- *
i têtes, trop coriaces, trop butés. De \
' ceux-là, il y en a partout dans le i
| monde. Ce n 'est pas une exclusivité '

I 
vala isanne. Nous autres, en majo - \
rite, sommes des têtus. Non point i

I des bourriques. Nuance qui saute *
. autant à l 'œil qu 'à l 'esprit. Nous |
I sommes très attachés à des tradi- ¦
I lions, à des coutumes (de moins en I
. moins, il est vrai), à des opinions I
I (nous nous y cramponnons farou-  .
I chement : c 'est le droit de chacun , \

hein '.), à des décisions (quand elles I
I sont prises, nous ne faisons pas fa -
¦ cilement marche arrière). A Tin- \

verse du mulet cabochard , qui fa i t  i
| la mauvaise tête selon ses lubies, '
i nous sommes p lus entiers que ré- |

calcitrants, passablement absolus, ¦
| résolument volontaires, obstinés '
¦ sans caprices, opiniâtres au boulot . |
' tenaces quand nous avons f ixé  un ¦
| but à atteindre, acharnés dans la '
¦ lutte pour la vie, accrocheurs dans I
' tous les domaines où notre passion .
| oeut s 'épanouir. Têtus, oui, mais I

I
dans le bon sens du terme. Donc. I
une qualité et non pas un défaut , .
| car notre entêtement n 'est poin t I

I 
négatif : il est positif.

En vérité, le Valaisan a une tête
I solide. bien p lantée sur les |
¦ épaules : il sait ce qu 'il veut et i
I quand il le veut rien de l 'arrête. En '
| deux mots comme en cent , c 'est un |

I 
sacré fonceur.

Il rue. Et après ? C'est parce '
I qu'il fai t  f eu  des quatre fers » I

> 
autrement dit, se démène mieux .
qu 'un diable dans un bénitier I

I quand il entend réussir ce qu 'il en- I
¦ ireprend.

Nos aïeux f u rent ainsi. Nos f i ls  I
I cl les leurs seront pareils : tels que I
. nous sommes.

El c 'est précisément parce que I
I nous sommes ainsi fai ts  qu 'on nous I
! aime bien et qu 'on nous blague
| assez loin à la ronde en nous ap- |
i parentant au mulet : brave bête en l
' voie de disparition. Raison de p lus '
| pour dépasser ce faux  cousinage et |

I 
rester ce que nous voulons être : de i
bons et vrais Valaisans. Isandre

GRAIN DE SEL
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Jeudi après-midi , j' ai eu l'avantage de
participer à une séance de prise de contact ,
de discussion avec les cafetiers-restaura-

teurs de la ville de Sion. Cette réunion
avait été demandée par quelques membres
afin de pouvoir anal yser des problèmes
propres à la capitale du canton.

Cent membres environ font partie de la
section. Ils se sont retrouvés 26, dont 4
membres du comité.

POURQUOI SI PEU D'INTERET ?

Les membres présents - pour la plupart
- sont ceux qui ont suivi les décisions du
comité et de la section et du comité can-
tonal , en adoptant les prix indicatifs dès le
1" février 1974. Les autres refusant de se
soumettre aux décisions ne tenaient certes
pas à venir dialoguer avec leurs collègues.

Et pourtant , pourquoi ne pas jouer
cartes sur tables , dire son opinion , expri-
mer ses idées ? L'occasion était offerte de
dialoguer « à cœur ouvert » entre collègues
de la même profession , défendant des
mêmes intérêts.

L'APPLICATION
DES NOUVEAUX PRIX

Le comité de la section a effectué une
enquête. 72% des cafetiers-restaurateurs de
la ville de Sion ont app li qué les prix
indicatifs fixés dès le 1" février 1974.

Aujourd'hui - laissons de côté l'oppor-
tunité des augmentations intervenues -
tous nos établissements devraient afficher
les mêmes prix.

Est-ce demander l'impossible ?
A journée faite il est question de tou-

risme. On voudrait donner à ce secteur de
notre économie un essor particuli er. On
voudrait innover , offrir à la clientèle tou-
jours plus exigeante, ce que les autres ré-
gions ne peuvent offrir. Les beaux discours
les mirobolantes suggestions et proposi-
tions ne suffisent pas, il faut être des réa-
listes et agir , jour après jour , pour aller de
l'avant et surtout sauvegarder les intérêts
de tous et chacun.

OUVERTURE DES ETABLISSEMENTS
LE DIMANCHE

Remontons un peu dans le temps. Il y a
des années , nos établissements étaient
ouverts 365 jours sur 365. A l'époque , il
n 'était pas question de fermer un jour par
semaine. Cela semblait impossible , eu
égard à la concurrence. Mais le manque de
personnel, et l'obligation de s'accorder un
peu de congé, les cafetiers ont décidé de
prévoir un jour de fermeture par semaine.
Actuellement ce princi pe est admis et ap-
précié.

De nombreux cafés-restaurants ferment
également le dimanche. Le comité est
intervenu pour demander aux membres
d'un même quartier d'établir une rotation
de fermeture le.dimanche , ceci afin de sa-
tisfaire les exigences de la clientèle touristi-
que de passage.

Les choses évoluent rap idement. Il y a
peu de temps , on avait peur de fermer un
jour par semaine ou le dimanche , aujour-
d'hui il faut intervenir pour assurer l'ou-
verture des établissements le dimanche ?

« SI NOUS CHANGIONS UN PEU... V »
il y aura toujours des problèmes à ré-

soudre. Mais si l' on était plus unis , p lus
raisonnables, il serait possible de réaliser
du bon travail.

Il n'y a en somme pas grand chose a
changer où à modifier , mais il faudrait
faire ce petit pas. ~gé~

Pour mieux comprendre
et aider son prochain
MARTIGNY. - Comme nous I avons briè-
vement annoncé hier , l'Association valai-
sanne des parents de handicap és mentaux
(AI 'HM ) a tenu son assemblée générale
annuelle à l'hôtel de ville de Marti gny.
sous la présidence de M. Jules Délèze . de
Vétroz. Plus d' une centaine de personnes
avait fait le dé placement dans la cité d'Oc-
todure et M. Délèze s'est p lu à les remer-
cier pour leur assiduité. A près avoir salué
notamment la présence de M. Marcel
Gross. ancien conseiller d'Etat, président
du conseil de fondation , le présidenl
passa directement à l' ordre du jour

Un ordre du jour , d'ailleurs , très vite
épuisé puisqu 'il n 'a duré qu 'à peine un
tour d'horloge.

A L'UNANIMITE

Le secrétaire. M. Raymond Héritier , de
Savièse. a présenté à l' auditoire le procès-
verbal de la dernière assemblée, qui s'était
tenue l'an dernier à la Matze à Sion. C' est
à l' unanimité que ce rapport a été accepté.
Il en a été de même pour les comptes , les-
quels dénotent la bonne marche de l'Asso-
ciation.

Un moment attendu : le rapport
d'activité présidentiel. M. Iules Délèze a
surtout mis l' accent sur la place à accorder
aux enfants , aux adolescents et enfin aux
plus grands. Il eut des paroles agréables à
l' endroit du personnel qui se dévoue pour
l'é panouissement des handicap és. Une for-
mation spécialisée dans ce sens commence
à porter ses fruits. L' orateur s'est déclaré
optimiste quant à l'avenir. Il a pris deux
exemples : l'école la Bruy ère et les travaux
faits dans les ateliers. <• Certes , a conclu
l'orateur, notre « action •• ne devra pas se
relâcher car des diff icultés  de tous genres
et de tous ordres vont surgir encore tous

les jours sur notre chemin , mais ce que
nous avons réalisé à ce jour est garant de
l'avenir. Puissent les fruits dépasser lar-
gement la promesse des fleurs... »

NOMINATIONS

De chauds app laudissements ponctuè-
rent cet exposé. Les nominations statu-
taires constituaient cette année un chap itre
important. Pour des raisons profession-
nelles , et après avoir mené la « barque »
pendant 4 ins, M. Délèze est rentré dans le
rang. Pour lui succéder , il a été fait appel ,
à M. Jean-Claude Berthod , de Sierre , jus-
qu 'alors vice-président. Cette même place
devenant vacante , M. Délèze proposa , pour
l' occuper , la candidature de M. Charles
Siegfried , de Saint-Maurice. L'assemblée a
immédiatement donné son feu vert à ces
propositions et c'est par applaudissements
qu 'ils ont ratifié ces changements.

Le chap itre ayant trait aux divers n 'étant
pas «exploité» , la parole a été donnée au
docteur Rey-Bellet . directeur de l 'Institut
psychiatri que de Malévoz , qui a entretenu
l'assemblée sur le thème suivant : « L'édu-
cation sexuelle des handicap és mentaux ».

La conférence de ce spécialiste a été
écoutée dans un silence d'or. Il est vrai que
le problème de l'éducation sexuelle est,
pour la plupart des parents , une cause de
soucis lancinants, un problème préoccu-
pant dont la solution est quasi insoluble.
Le confé rencier a traité ce sujet avec déli-
catesse et a su éclairer les esprits et les
cœurs.

Cette causerie fut suivie d' un dialogue
avec les participants , lesquels tenaient à
faire part au médecin de leur crainte et de
leur appréhension.

ms

Peintures et macramés au Centre RCL
Le centre de loisirs de Sion accueillera

dès le vendredi 5 avril deux exposants. Mi-
chel Walter expose quel ques peintures.
Animé par des sentiments de pitié que l'on
retrouve surtout dans ses portraits , l' artiste
découvre que derrière le visage plus ou
moins satisfait des gens, leur âme est triste.
A l'opposé, ses paysages sont traités d'une cordelettes et ficelles.
manière très heureuse et colorée. C'est bien Le mot macramé est arabe , il signifie
logique puisqu 'il ne connaît rien de plus tresse.
beau que la nature. Ces deux artistes exposent du 5 avril au

3 mai.

Le jeune Londonien , Jamisch After pré-
sente une série de travaux forts intéres-
sants. L'histoire du macramé n 'est pas bien
connue , mais on situe son origine en Ara-
bie. En effet , durant le XIII '  siècle, les
Espagnols l'ont appris des Maures. Plus
tard les Italiens et les Français l'ont égale-
ment appris. Jusqu 'au début de ce siècle
l' art du macramé s'était un peu perdu sauf
au Mexique où les artisans dans les petits

villages, ont toujours des objets décoratifs
et utiles tels que des châles, ceintures , sacs,
etc.

Pendant le XIX' siècle, le macramé était
populaire dans la marine, les matelots pas-
sant leur temps en mer à faire toutes sortes
d'objets pratiques et décoratifs avec des

3e coupe de billard américain
MARTIGNY. - C'est à l'hôtel Suisse que
s'est disputée le 3' coupe de billard amé-
ricain , à laquelle partici paient 13 joueurs
parmi les meilleurs de Martigny. L'élimina-
tion s'est faite par poules à quatre.

Voici les résultats :
1. VVilly Bourgeois (notre photo) ; 2.

Albert Grognuz ; 3. Jean-Michel Lasvala-

das ; 4. Martial Mcizoz ; 5. ex-aequo,
Donato Profico, José Casanova , Christian
Polli , Jean Lottefier ; viennent ensuite :
Phili ppe Gay, Georges Carruzzo , Roland
Boust , Daniel Pradervand , Giblert Rouiller,

Pour remporter définitivement la coupe
il faut la gagner trois fois. Chaque parti-
ci pant reçut un prix. Un public intéressé a
suivi et encouragé les joueurs.

PAQUES ET SA PREPARATION
MARTIGNY. - La Missione cattolica
italiani , les pères Alfredo Lunghi , Inno-
cente Mazzuconi , Lui gi Forchini
augutanno a tutti gli Italiani del Vallese
gioiose Pasque.

Hora i re des cérémonies religieuses à
Martigny à la chapelle Sainte-Marie , pour
les fidèles des langues italiennes :

Les offices : dimanche des rameaux :

18 heures , bénédiction des rameaux ,
sainte messe. A 20 heures , jeudi saint ,
vendredi saint et samedi saint , messe,
Pâques , à 18 heures , sainte messe.

Présence des pères italiens avant et après
les célébrations liturgiques.

Présence d'un père de langue italienne i
la paroisse pour les confessions.

M. Marcel Coutaz , nouveau directeur
de la « Chanson valaisanne »

SION. - Apres avoir préside et dirige
pendant 42 ans , la Chanson valaisanne , M.
Georges Haenni , en se retirant , souhaitait
la survie du groupe qu 'il avait créé.

M. Pierre Haenni (Pi geon) avait accepté
l'intérim avec gentillesse, ce qui lui permit
d'enrichir le répertoire déjà riche de la
chanson valaisanne.

Puis la baguette fut confiée à M. Marcel
Coutaz.

Brillant élève de Georges Haenni ,
ayant non seulement une excellente

culture de base, mais des dons spé-
ciaux d'animateur , Marcel Coutaz a
conquis, par la suite , ses galons de direc-
teur par ses excellents résultats aux joutes
périodi ques de la Fédération des chanteurs
du Valais.

On sait avec quelle autorité et quel
dévouement il préside aux destinées du
chœur Sainte-Cécile de la paroisse dr
Saint-Guérin. Très imprégné du sty le qui
caractérise les productions de la chanson
valaisanne , il pouvait en accepter l'héritage
sacré et prendre en parfaite union avec le
fondateur la responsabilité d'assurer son
avenir.

Il est certain que par son savoir-faire , sa
fine psychologie, son sourire optimiste
Marcel Coutaz a séduit tous les membres
de la chanson valaisanne , M. Savro lui
conserve un esprit de corps , de disci pline ,
de qualité , de simp licité et de vérité dans la
meilleure des traditions.

Déjà plusieurs concerts , l'ont révélé ces
derniers mois. Voici d'ailleurs une écho du
concert de Vevey, que relate un journal
lausannois :

« La Société valaisanne 13 Etoiles » de
Vevey n 'a jamais ete a cours d' idées. En
invitant le samedi 30 mars, à l'occasion de
sa soirée annuelle , le presti gieux ensemble
choral « La Chanson valaisanne » de Sion .
et une grande formation instrumentale , le
«Val big band jazz» , elle ne pouvait man-
quer de remp lir le théâtre et d'y rassembler
tous ceux qui sont sensibles au charme du
Vieux-Pays. Le chœur, cher à Georges
Haenni , dirigé par Marcel Coutaz , charma
l'auditoire par la qualité de ses
productions , la fusion des voix , et la sûreté
de ses solistes.

Les mélodies que l' on fredonne , d'autres
moins connues, firent de cette première
partie du programme un régal qui valait  à
iui seul , le déplacement.

35 ans
du hockey-club

SION. - Les responsables du Hokey-Club
de Sion ont retenu les dates du 26, 27 et 28
avril prochain pour leur fête annuelle .
Celle-ci marquera tout particulièrement les
35 ans d'expérience du club. Un
programme de choix a été mis sur pied.
Nous pouvons d'ores et déjà annoncer que
Piera Martell , gui défendra les chances de
notre pays au concours Eurovision de la
chanson 1974 animera une soirée. Les
supporters du club seront invités , les
enfants auront leur après-midi. Parmi les
attractions foraines , pour la première fois à
Sion , le grand huit.

Concert de
la fanfare

Echo du Mont
à Fey

Samedi , 6 avril 1974, à 20 h. 30, à la
salle de gymnasti que de Fey, la fanfare
Echo du Mont d'A proz , donnera son con-
cert traditionnel , sous la direction de
François-Louis Rey.

Des œuvres de choix minutieusement
préparées seront au programme.

Le concert sera suivi d' une production
de jeunes sous la direction de Léo Clausen
et du «quart d'heure» , revue villageoise.

L'Echo du Mont vous remercie d'avance
de votre présence et vous souhaite de
passer quelques instants de bienfaisante
évasion.

Châtroz-Sion
Tirs obligatoires

CHATROZ-SION. - Les tirs obligatoires
auront lieu selon le programme ci-après :

Dimanche 7 avril : de 7 heures à 12
heures ; dimanche 21 avril de 7 heures à 12
heures ; dimanche 28 avril de 7 heures à 12
heures.

Les deux livrets (de tir et de service)
sont obligatoires,
N.B. Tous les tire u rs habitant sur le terri -
toire de la commune de Sion peuvent
effectuer leurs tirs à Châtroz.

Société de tirs militaires
1962 Pont-de-la-Morge

Cette semaine dans

zte
La drogue en Suisse :
TOUJOURS PIRE !
Un billet de Pierre Dudan :
«Les mots-masques,

les mots-momies»
En vente dans tous

les kiosques — 1 franc



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

1. cherche placements financiers immo-
biliers

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

3. s'Intéresse à participer à des projets

Lieux : stations valaisannes.

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

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

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

Ecrire à case postale 208,
Sion.

Nous construisons à Rlonda, commune
de Veyras, dans la verdure et la tran-
quillité

7 villas jumelées
Séjour, coin à manger, cuisine agencée,
3 chambres, caves, buanderie et local de
bricolage.
Surface habitable : environ 110 m2
Jardin individuel : environ 150 à 250 m2
Garages en commun

Prix avantageux

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

Résidence « Les Anémones
MONTHEY Chemin d'Amhfi
à 150 m du nouveau centre
scolaire et piscine couverte

-cpS"

« -¦;•¦¦¦¦.-.

-?

PIERRE-A
BORNET

17, GRAND-PONT
CH 1950 SION
TEL 027/2 66 234TV

GRAVELONE
Balcon de Sion

Immeuble résidentiel

Le confort extrême d'une vil
un Immeuble résidentiel

4 pièces, surface 122 m2
y compris 50% loggia Fr. 240 000.-
5 pièces, surface 165 m2
y compris 50% loggia Fr. 318 000.-
6 pièces, surface 206 m2
y compris 50% loggia Fr. 375 000.-
2 pièces, surface 60 m2
y compris 50% loggia Fr. 121 000.-
Studio, surface nette habitable 25 m2
Fr. 75 000.-
Garages Fr. 20 000.-

Dans les prix des appartements sont Inclues
les quote-parts :
- parcelle de base aménagée avec jardin plus

places de parc, caves
- locaux communs (buanderie + séchoir, etc.)
- salle de jeux, carnotzet ou sauna

A remettre à Sierre

café
avec ou sans appartement

Sans reprise

. Ecrire sous chiffre P 36-90.1173
à Publicitas, 1951 Sion.

Fr. 200 000.-

Descartes & Borgeat
bât. UBS, MONTHEY - 025/4 42 84

Hypothèque 1er rang garantie

UOM, UdlldUd , CdfJcHJIlt;,
Portugal, Afrique

I -.008

Pourquoi placer
votre argent si loin ?

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

Ecrire sous chiffre PO 22491 à Publicitas,
1002 Lausanne.

rr:h, .'
Sr/S#
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Pour traiter , s'adresser , sans
engagement, auprès de :

Agence immobilière

Crans-sur-Sierre — A remettre

superbe boutique
confection

Intérieur agencé

80 m2

Bel emplacement

Tél. 027/7 66 75 - 7 31 26
36-24002

studios
meublés ou non. Ds Fr. 280

2 pièces
des 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)

A vendre, à 2 km de Bex

ferme rénovée
tout confort, vue splendide, ver-
dure et tranquillité.
12 pièces, 3 salles d'eau, cuisine
équipée, carnotzet, salon rustique
avec cheminée.

SdïcK30" 3 chevaux ' sel,erie' Lotissement
Terrain d'environ 2800 m2

Prix de vente : Fr. 480 000

Pour tous renseignements
téléphone 025/5 14 05
de 19 à 20 heures.

A vendre
à 3 minutes en voiture du centre
de Sion

Dans immeuble neuf

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

I
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 au centre de Crans
sur grand passage

magasin de 50 m2
appartement

de 3 pièces, remis a neuf
Loyer intéressant.
Ecrire sous chiffre P 36-23424
à Publicitas, 1951 Sion.

»

ANÉMONES A
Il reste

1 ATTIQUE de 5/2 pièces
Cuisine complètement agencée,
cheminée de salon, bains, douches,
W.-C. séparés

pour

ANÉMONES B

Vente par appartements
31/2 - 4/2 - 51/2 pièces
à des prix exceptionnels

Studios

A louer, Fusion 21, à Martigny

appartement 61/2 pièces
Surface 180 m2, plus 40 m2 de
loggia. Cuisine équipée, garage,
parking couvert, cave.
Situation midi-sud
Loyer : Fr. 930 -

Libre dès le 15 mai

Tél. 026/2 68 70 - 2 39 67
36-400198

appartement 21/2 - 31/2 p
A louer, event. à acheter

maison
même à rénover, région de Sion.
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre P 36-23679
à Publicitas, 1951 Sion.

chalets à Crans
4'/2 pièces, 90 m2 de surface habi-
table, 370 m2 de terrain par unité
dès Fr. 188 000.-

Agence immobilière du Golf SA
Francis Rey, directeur
3963 Crans-Montana
Tél. 027/7 32 26 36-230

MORGINS (VS)
Station hiver et été - 1450 m/ sur mei

Dernière grande parcelle, près du centre
du village, pente du sud, 6000 m2 ter-
rain de construction.
Acquisition par étranger également pos-
sible.

Offres sous chiffre S 308300 à Publi-
citas, 3001 Berne.

Société suisse de promotion
immobilière offre

20% rendement l'an
(doublement du capital sur 5 ans)
Net d'impôt.
Toutes garanties.

Ecrire à case postale 831
2001 Neuchâtel
en indiquant votre numéro de
téléphone



Région

Antagnes - Ollon
Cherche terrain a bâtir, bonne
exposition, arbres.

Offres à N. Mercier , architecte,
17, rue du Sablon, 1110 Morges

22-350360

A louer à Granges, dans villa ré-
cente, tout de suite ou à convenir

bel appartement 21/2 p
tout confort, pelouse et route plus
entrée indép. Idéal pour couple
sans enfant ou retraité.

Tél. 027/4 23 50 36-24010

Famille soigneuse, 4 personnes
cherche

chalet ou appartement
de vacances, 3 ou 4 pièces

Août 1974
Ecrire sous chiffre PW 302935
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Parcelle à construire
équipée

Situation privilégiée. Nord route
cantonale, zone villas, VETROZ.
1900 m2

Eventuellement divisible
75 francs le mètre carré

Tél. 027/8 30 03
ou 8 78 80 36-7400

tea-room
bien place ; revenu assuré

Tél. 027/2 21 46 après 19 h.
36-24061

terrain cultivable
Mase ou environs

Ecrire sous chiffre F 311414-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

A louer CHALETS
Région : Les Collons
et Mayens-de-Sion
Période de Pâques et juin.

Tél. 027/2 64 12
le soir

36-300597

appartement 41/2 pièces
bain et W.-C. sép., place de parc.
Situation tranquille. 5 minutes à
pied du centre. Fr. 170 000 -

Offres sous chiffre 44-401039
à Publicitas, 8021 Zurich.

Particulier cherche à acheter à
Martigny

1 à 2 appartements ou
terrain à construire

Ecrire sous chiffre P 36-24110
à Publicitas, 1951 Sion.

BUNGALOWS, MAISONS VACANCES, HO-
TELS EN ITALIE, ESPAGNE (Y COMPRIS LES
ILES IBIZA ET MAJORQUE), FRANCE, YOU-
GOSLAVIE, ETC. Réserver maintenant pour
l'haute saison. Prix très far. durant l'avant-
et après-saison. De plus APPARTEMENTS ET
CHALETS EN SUISSE pour vacances d'été et
d'hiver. J. SCHAFER, AGENCE VOYAGE, 8-22
heures: 021/20 80 80 ou 031/23 90 79.

Immeuble Bellevue
appartements neufs
3'/2 et 4% neufs
Prix abordables

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

36-3809

A louer

à 1 km du, centre de Canterberry,
en Angleterre

une villa
5 pièces, pour juillet, août et sep-
tembre 1974.

Offres sous chiffre P 36-24133
à Publicitas, 1951 Sion.

Particulier cherche à acheter
à SION

2 ou 3 appartements
modernes

pour placement
Fonds propres à disposition.

Offres avec prospectus et prix
sous chiffre P 36-24080 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à CHALAIS

terrain de 740 m2
au prix de Fr. 30- le m2
Avec autorisation de construire.

Tél. 027/7 26 79 dès 19 h.
36-24080

On cherche à vendre, pour raison
de santé, dans la région du Cha-
blais vaudois

joli café-restaurant
de moyenne importance, avec
appartement de 4 pièces.
Place de parc et garage.

Offres sous chiffre P 36-24099
à Publicitas, 1951 Sion.

J'achèterais

chalet
dans la région
d'Ovronnaz

Tél. 026/5 35 52
A louer à Martigny, A remettre à Martigny
Tour Valmont, Tour pour le 1" juillet 1974
du Stand,
Richement c appartement

appartements 3 P̂ ces
neufs

S'adresser le soir dès
de grand standing, 18 h. à Edouard Bovi,
cuisines très bien Les Marronniers B
équipées, etc.
studios - studios 36-400205
meublés, 2 pièces, 
2 pièces meublées,
2% pièces, 4'/, pièces, Cherchons à louer à
5'/; pièces, duplex. l'année
Entrée à convenir.
Prix avantageux. ehal«»l ouParkings ventilés cndiei ou

maisonnette
Pour renseignements
et visites sans enga- avec terrain cultivable
gement :
Bureau Gianadda
et Guglielmetti Tél. 027/2 69 36
Av. de la Gare 40 heures des magasins
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13-14 36-24107

36-2649
A louer à Sion, 2 rue

A louer à Sion, av. £e la Treille pour dé-
Maurice-Troillet 127 but luln ou iulllet

appartement appartement
3/2 pièces 4'/* Plèces

Fr. 322.- par mois Fr- 50°- charges
plus charges. Libre comprises
1" iU"let Tél. 027/3 34 60

Tél. 027/2 75 35 36-300604

36-24084 . . „,,,A louer pour I été au
centre de Crans,

A louer, rue de la magnifique
Dixence à Sion

studio
appartement
-y ., pour 2 personnes,
4/2  pièces tout confort , cuisine,

balcon, vue.
tout confort.

Tél. 027/2 08 07
S'adresser è
Régie Velatta, Sion 36-300608
Tél. 027/2 27 27 
entre 9 h. et 10 h.

Jeune homme sérieux
36-24079 cherche à louer à

Sion
A louer à Bramois

appartement 8tudl° meublé

3'/2 pièces
Tél. 027/2 12 10 ou

Tél. 027/2 15 27 s'adresser à la bijou-
terie Titzé à Slon

36-300587

A vendre

terrain
1470 m2
région Grimisuat
Eau et égoût à proxl
mité.

Tél. 027/9 20 05

36-54071

A louer à Château-
neuf-Conthey pour le
1" mai prochain

appartement
3 pièces
Fr. 360.- charges
comprises

Tél. 027/2 13 07
à Sion

36-3006

2 appartements de 3 pièces
2 appartements de 4 pièces

Profitez-en !

M bâtiment UBS, MONTHEY
Descartes & Borgeat m. 025/4 42 84

Cherchons, pour la
période du 27 juillet
au 17 août

chalet
avec 8 ou 9 lits, ou
évent. dortoir.

Faire offres à
René Deschenaux
9, Champrilly
1008 Prilly
OU tél. 021/25 87 22
dès 19 heures

22-302973

A louer à Martigny

appartement
de 3 pièces
Cuisine,
salle de bains.

Libre immédiatement.

Tél. 026/2 44 57

36-400203

A louer
aux Mayens-de-Sion

appartement
dans chalet
4 chambres, 6 lits,
confort
Libre juillet --
Fr. 700.- à 800-

Tél. 027/6 63 21

36-23999

A louer à Martigny

appartement
de 4 pièces
Tout confort
Tranquillité
Fr. 390.- + charges

Tél. 026/2 15 93 -
2 39 13 (appart.)

36-400196

A vendre à Martigny

appartement
de 4 1/2 pièces
Tout confort
Quartier tranquille

Tél. 026/2 43 16

36-23941

A louer

Près de Bramois

studio
non meublé

Tél. 027/2 87 10
(heures des repas)

36-2407

A vendre à Vérlnes-
sur-Chamoson
ait. 1000 m

chalet neuf
dans une clairière.
Séjour, cuisine,
3 chambres, bain.
Terrain de 1300 m2
Fr. 150 000.-

Ecrire sous
chiffre P 36-901176 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à louer,
dans la région
d'Isérables

petit chalet
avec ou sans confort
mais louable toute
l'année.

Ecrire sous
chiffre P 36-24060 à
Publicitas, 1951 Sion,
en indiquant le prix.

appartement
résidentiel
6 - 7  pièces

Ecrire sous
chiffre P 36-24063 à
Publicitas, 1951 Sion,

BRANSON - FULLY

Cherche à acheter

hangar
pour entreposer ma-
tériel. Accès avec ca-
mionnette Indispen-
sable.
Région Sion - Sierre
et environs.

Ecrire sous
chiffre P 36-24005 à
Publicitas, 1951 Sion.

Louez
votre maison
à des professeurs
hollandais / anglais.
Possibilité d'échange
ou location.

No. Hinloopen
professeur d'anglais
Stetweg 35
Castricum (Pays-Bas)

Achète

studio
à Montana-Crans

Offres sous
chiffre D 308261 à
Publicitas, Berne.

Cherche à louer,
pour juillet,
dans Valais central,
ait. 1000 - 1500 m

) chalet
indépendant, tout
confort, plaln-pied,
verdure
4 chambres
7 - 8  personnes.

Tél. 022/47 80 38
(matin ou soir)

18-311208

Pour toutes
vos affaires
en Italie
(achat et louage d'ap-
partements à la mer
ou en montagne, ré-
servations d'hôtel et
tout autre genre d'af-
faires), écrivez ou té-
léphonez pour fixer
un rendez-vous à
M. Lucca
tél. 44.200 AOSTE
32, place Chanoux

A louer, au centre de Martigny,
place Centrale

BUREAUX (5 pièces)
Disponibles dès le 1er juin.

S'adresser à
Buser & Cie, Martigny
Tél. 026/2 11 47

A remettre, pour date à convenir

café-restaurant
Conditions avantageuses.
Gérance en location.

Ecrire sous chiffre 89-51579 S.A., Annon-
ces Suisses S.A. «ASSA» , 1951 Sion.

Votre dernière chance...

RÉSIDENCE BELLERIVE
IVI \^irM ICI en bordure de la Vièzfi

Agence immobilière

Particulier achèterait

maisonnette
ou chalet
Alt. min. 800 m

Tél. 022/33 67 46

18-311357

A louer à Valence
(Espagne)

appartement
tout confort,
près de la mer

Tél. 027/9 29 31

36-24021

Enchères publiques
Sous I autorité du juge et avec I autorisation de la
Chambre pupillaire de Fully, M. Paul Mottier de Ca-
mille, agissant comme tuteur de Mlle Léontine GRAN-
GES de Maurice, à Branson, exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, au café des Follaterres,
à Branson-Fully, le samedi 6 avril 1974 à 16 heures,
les immeubles suivants, sis au centre du village de
Branson :

- un appartement comprenant : deux chambres, une
cuisine, salle de bains, une cave à voûte avec un
ancien pressoir, ainsi que place attenante pour voi-
tures

- une grange-écurie avec place (transformable en
appartement)

Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture
des enchères.

Pour renseignements, s'adresser au tuteur
(Tél. 026-5 31 15)

SAINT-MAURICE

Vente aux enchères
publiques

Le soussigné, Gustave DEFERR, notaire à Monthey,
mettra en vente aux enchères publiques, pour Mme
Veuve Angèle COPPEX, née PANNATIER,

la villa GEORGY à Saint-Maurice,

comprenant deux appartements et dépendances,
chauffage central combiné avec eau chaude. Par-
celle No 435 de 743 m2.

L'enchère se fera au café des Cheminots, à Saint-
Maurice,

le mercredi 17 avril 1974 dès 17 h.
La mise à prix est de Fr. 175 000 -

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Me Gustave DEFERR, notaire à Monthey.

Pour une annonce M J $]& bien équilibrée

fC  ̂ Jj f à? PUBLICITAS
""" t̂o^-̂ -'Nr-̂  vous tend la perche

Appartements à vendre
dans immeuble résidentiel CASABLANCA

Avenue Maurice-Troillet

Profitez de nos prix imbattables
dans la ville de Sion

Grande zone de verdure
Places de parc gratuites
Cuisine complètement équipée

3 pièces, 82 m2 dès Fr. 1438.- le m2
3'/2 pièces, 93 m2 dès Fr. 1290.- le m2
4/2 pièces, 121 m2 dès Fr. 1330.- le m2

Appartement témoin à visiter.

Le propriétaire :
W. BERCHTOLD
Case postale 14, 3900 Brigue
Tél. 028/3 38 89 / 3 18 58
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Lutte contre la surchauffe

PAROIS - SALONS
CHAMBRES à coucher
à des prix...

surprenants ! ! !

^u#
|Œ 

S J

S.O.S. PRINTEMPS

nettoyages d appartements,
tapis, meubles rembourrés,
moquettes, etc.
Exécutés à domicile ou dans nos ateliers.

Service fourgons - SION - Tél. 027/3 14 20 - 2 30 65

® e N

Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

Occasions
expertisées et garanties

Echanges
Facilités de paiement

Alfa Romeo 1600 Super 65
Triumph 2000 65
Toyota 1900 Coupé 71
Opel 1900 Coupé 68
VW Variant 1600 L 72
VW 1302 70
Toyota Corolla 1200 neuve
Toyota Carina 1600 neuve
Toyota Celica 1600 ST neuve
Toyota Corona 2000 neuve

Exposition et service de vente Sion :
Sch. Heinz

Tél. 027/2 42 32 — 026/2 30 71

027/8 13 55

Occasions expertisées
Citroën GS Spéciale
modèle 1974
Roulé seulement 125 km

Peugeot 304, modèle 1970

Mercedes 230 S, modèle 1966
avec km garantis
Fr. 8000.-

Mercedes 280 S, modèle 1969
45 000 km
Nombreux accessoires
Fr. 16 500.-

Citroën Dyane, modèle 1971

Ford Taunus 1700 S

BMW Tllux 2000

L. Planchamp - Station ARAL
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16 36-100235

VETROZ
Dimanche 12 mai

Combat
de reines

Dernier délai pour l'inscription
du bétail : samedi 27 avril

Tél. 027/8 13 54
Café Victoria - Vétroz

A vendre

2 pompes à sulfatage
d'occasion
ainsi que

plusieurs atomiseurs
d'occasion

Marcel Vérolet
Avenue du Simplon, Martigny
Tél. 026/2 12 22 36-7414

EVIONNAZ 
«##\

Dimanche 7 avril 
^̂  * Al 11 Aperçu des lots :

dès 15 h. 30 — mm\ frm M 111 \M Fr. 7000.- de lots 1 voyage a Athènes
 ̂
tfP^k V 

^^K S ^LA W* ^^  ̂ voyage à Palma de Majorque
^̂ B ¦¦ 

II É 
^n mmX^'̂  2 pendules neuchàteloises

Grande salle communale nil Wf 11 ^  ̂ 3 demi porcs

^^̂ ,HKV Vl^l quartier 
de 

veau

Abonnements : J%U f 
mm^ 

ll^nLTL^1 carte : Fr. 25.- W ̂  ̂ Organisation : Société de musique « fromages a raclette

2 cartes : Fr. 40.- ECHO DU JORAT, Evionnaz

Le saviez-vous,
mesdames ?
Depuis 18 ans, «Liliane»
est spécialisée, non seulement pour
les jeunes, mais habille la taille forte
avec la plus grande distinction.

500 robes
modèles élégants

Manteaux, ensembles
pantalons, casaques, blouses

VlW
(J i;ivh«-M.m-ifr,.i \

MARTIGNY
100 m de la gare

Si votre télé est en panne

TV service Rubattel
vous la dépanne
Prix modérés
Technicien spécialiste

Tél. 027/2 04 24 - VEX
36-24118

A vendre A vendre

Peugeot 204
Simca 1100

modèle 69. 75 000 km spéciale
Prix à discuter *^

première mise en cir-
x,, noc„ „. 1K culation fin novembreTél. 026/2 24 16 .19?1 véhicu,e en(heures de bureau) parfa|t é,a, ||vré ex.

36-24t04 Pf̂ 00._

A vendre Renault R4 L

Renault R 16 t^mt^
mod. 68. Bas prix Fr' 3300'"

Tél. 027/2 23 19 Té| 02?/2 42 3?

36-300600 36-24113

A vendre de première A vendre
main

équipement
Volvo 144 S vidéo Philips
1970. Radio-cassette- comprenant caméra
stéréo. Prix à discuter LDH 005o et vidéo à

bandes LDL 1002.

Tél. 027/5 64 42 Etat de neuf, bas prix

36-24086

MAURER & Cie
HALLE DE MEUBLES DISCOUNT - 1630 BULLE

Ford Capri
2 cabris 3000 GT XLR

A vendre
une remorque i T«- 025/4 29 77
de jeep 
marque Neuwerth &
Lattibn, charge utile Cherche à acheter
1500 kg. Freins à dé- raboteuse
pression indirecte, rfânabasculante mécani- œgau-
que, entièrement révi- chisseuse
sée et expertisée. simple ou combinée,
Couleur au choix du telle que type Univer-
preneur. sai (toupie et scie cir-
Prix : Fr. 3300.- culaire). Modèle plu-

tôt récent.
Garage des Nations
Martigny Faire offres à Charly
J.-J. Schweighauser- Duchoud, entreprise
M°ret de cheminées, case
Tél. 026/2 22 22 postale 48,

1907 Saxon
A vendre 

A vendre
Ford Cortina

TV
1966, 72 000 km, mo-
teur parfait état (bas noir/blanc UHFVHF.
prix). partait état

Fr. 300.-

Tél. 025/5 25 40, Tél. 027/2 34 73
heures des repas

ortj ria souffleur charrue
TV à fourrage vigneronne

)00 km, mo- (pour tracteur)
lit état (bas noir/blanc UHFVHF. réversible Cultivateur

partait état état de neuf , 
Fr. 3oo - a disques

groupe
5 25 40, Tél. 027/2 34 73 eiilfatano -¦s repas Tél. 025/3 63 61 SUliaiage -

' pompe
(citerne 1000 litres)

Mme et M. Rudy GROSS Tél 026/5 33 38
(repas et soir)

avisent la clientèle que 36-5602

l'auberge du Pont
i s% Petit chiena Gueuroz 3 „ois3 mois

Vsccinpsera ouverte le samedi 6 avril . Fr 50._

Un apéritif sera offert de 17 à 19 heures.

Par un service prompt et soigné , nous espérons m 028/7 M 91
mériter la confiance que nous sollicitons. 36—24083

OUVERTURE : tous les jours de 8 à 12 heures et 14 à 18 heures, ou à tout
autre moment de votre choix , sur rendez-vous.

Route du Verdel 4 (sortie de ville, direction Morlon) - Tel. 029/2 74 41
- GRAND PARKING -

A vendre A vendre Je désire acheter A vendre

modèle 70, 57 000 km
En bon état de mar-
che, vert clair
Fr. 3500.-

Tél. 027/9 23 84 Atelier de service

36-24078 Charles Kislig
"T ; 1962 Pt-de-la-Morge/
Camion sion
à ordures Té'c°2Q7/8 16 ** r2 36 08
marque Mercedes.
cabine avancée,
82 000 km, garanti de
première main, pour A vendre
le chargement sys- cause double emploi
tème Kuka
4500 kg charge utile BMW 520
Reprise, éventuellem. neuve
voiture, camion, etc.

Toit ouvrant, vitres
Fr. 28 000- teintées, stéréo.

Gros rabais.

Tél. 037/75 28 77 Tél. 027/5 27 14

t T-SSOS 36-23898

J Ameublement
i et tapis neufs

Grande vente
du stock
à des prix incroyable

Saisissez votre chance !

Nous pouvons vous les consentir par le fait que nous ne payons pas de
hauts loyers, parce que nous livrons directement des halles d'exposition et
parce que nous disposons de pièces détachées et de séries à des prix
choc, par exemple :

Bibliothèque murale, 5 éléments, meilleure qualité suisse, notre prix
Fr. 3580 - Armoire à vaisselle, palissandre ou noyer, notre prix Fr. 1998 -
Chambre à coucher, en noyer, notre prix Fr. 1495 - Magnifique salon -
c'est donné ! - salon avec divan-couch, notre prix Fr. 598 - Garniture de
salon, 4 sièges, notre prix Fr. 1690 -

Achetez à des prix

prix dlSCOUnt vos salons, provenant des fabricants les plus re-
nommés

prix diSCOUnt vos bibliothèques de style moderne ou de tradition

prix diSCOUnt vos chambres à coucher et studios, exécution IA
(1 re qualité)

ECHANGES DE MEUBLES
Nous vous ferons volontiers
une offre de reprise dont vous serez satisfaits.

FIANCES ! ! !

taDis d'Orient

Une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles et tapis !
Achetez maintenant votre agencement de meubles complet , y compris
accessoires, à partir de Fr. 3800 - jusqu'à 12 000 -
En plus de meubles, nous vendons également à des prix discount un
grand nombre de tables avec des chaises de toutes sortes, tables de
salon, bancs d'angle, armoires, couvertures de lits, etc.

Grand choix de

à des prix choc dont quelques
pièces tout particulière-
ment belles

GARANTIE
Tous nos meubles sont fabri-
qués de façon conventionnelle
et non « bon marché »

Les réservations et entreposages peuvent se faire. Paiements échelonnés
à des conditions légales. Livraison dans toute la Suisse.
Sur demande, nous assurons votre déplacement aller-retour, depuis la
gare de Bulle.

Notre cadeau
A à l'achat d'un ameublement

A complet, chaque client recevra
mk cette ravissante pendule

 ̂
neuchâteloise , fonctionnant

1 avec batteries.



Pour les amis du théâtre
CHALAIS. - Fidèle à sa tradition, la
Société de développement « Edelweiss »
de Chalais a le plaisir de présenter sa
p ièce intitulée « Bienheureuse Anaïs »
de Marc-Gilbert Sauvajon , samedi 6 et
dimanche 7 avril à la salle de chant à
Réchy. Rideau 20 heures. La mise en
scène est de M. Walter Schoechli.

Si vous aimez la gaité du Midi, l'ac-
cent de la Provence, et si vous voulez
un instant oublier vos soucis journaliers
et passer une agréable soirée, ne man-
quez pas ce rendez-vous que vous o f f r e
la Société de développement de
Chalais.

Comme les places sont limitées à la
salle de chant à Réchy, veuillez réser-
ver vos billets à l'épicerie fosiane Al-
basini, Chalais 027/5 09 27 ou au ma-
gasin Végé, Fernand Devanthéry, Réchy
(027) 5 14 17.

Société de développement
« Edelweiss »

Chalais Un blessé

CHALAIS. - Nous apprenons avec
| p laisir que M. Francis Perruchoud fils |
¦ d'Albert de Réchy-Chalais, vient d'ob- ¦
I tenir brillament son diplôme d'ingénieur I
I technicien en électronique.
¦ Signalons que le nouvel ingénieur a .
¦ obtenu le premier prix dans sa branche, I
I en approchant de très près la note i
: moyenne maximum.

Au nouveau dip lômé vont nos très I
¦ sincères félicitations.

Colonie de vacances
« Les Taulettes » à Bluche

CHIPPIS. - Cette année, la colonie de
Bluche sera mixte et recevra des garçons
et filles de 6 à 12 ans.

INSCRIPTIONS

Les parents qui désirent y placer leurs
enfants sont invités à les inscrire , au
secrétariat communal , jusqu'au 20 avril
1974.

PÉRIODES

Premier groupe : du 27 juin au 18 juillet
1974 ; deuxième groupe : du 23 juillet au
13 août 1974.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M. Walter
Chanton , rue des Vergers 20, à Chippis ,
président de la commission sociale.

L'administration communale

Hier, a 17 h. 45, M. Serge Bruchez , ne en
1948, domicilié à Bruson , circulait de
Varen en direction de Salquenen , au volant
de la voiture VS 25641.

Parvenu à la sortie de la localité , l'avant
de sa machine heurta une voiture alle-
mande conduite par M. Bernard Margue-
lisch , né en 1947, domicilié à Ried-Môrel.

M. Serge Bruchez a été légèrement
blessé.

Nouvel ingénieur

Hérémence : réunion de la caisse Raiffeisen

fut adopté sans remarques. 342 000 francs , alors que le total du roule-

La plus importante association écono-
mi que de la commune d'Hérémence, la
caisse Raiffeisen , a tenu sa 64l assemblée fédérales sur l'économie en général. Il re-
générale annuelle sous la présidence de M. lève aussi la confiance dont jouit not J
Emile Dayer instituteur. Celui-ci , après caisse puisque le bilan de 1973 s'élève à
avoir salué et remercié les membres pré - 8 560 000 francs. Le compte de caisse à
sents, près de 200 sur 320, donne la parole 7 878 000 francs. D'autres postes sont à re-
à M. Michel Logean pour la lecture du marquer , comme celui des prêts h ypothé-

' orocès-verbal de la dernière assemblée , qui caires de 3 156 000 francs les réserves à

irDécès du père Basile Luyetï
i i i

Dans le rapport présidentiel , nous rele-
vons notamment l'influence des mesures

ment atteint 15 495 000 francs. C'est donc
dire l'importance de cette caisse qui est ac-
tuellement la 7" du canton dans le groupe-
ment des caisses Raiffeisen.

Le rapport du gérant Roger Bovier
relève que beaucoup de nouveaux prêts
ont été accordés, que l'épargne s'élève à
plus de 6 600 000 frapcs, j ] remercie aussi
tous les membres pour leur ponctualité.

Le rapport du conseil de surveillance, lu
par M. Arthur Sierra, d'Euseigne, relève

"I que les actifs de la caisse sont couverts par
des garanties de qualité , bien qu 'elles
soient de caractère local.

Le chapitre des propositions individuel-
les n'étant pas utilisé, le président passe à
un important objet qui est la révision des

! statuts de la caisse, statuts présentés par
l'Union suisse à Saint-Gall. Ainsi , le cais-
sier devient gérant, les membres des comi-
tés sont nommés pour 4 ans. Un membre
de la caisse qui quitte le rayon communal
n'est pas obligé à renoncer à sa part sociale
dont l'intérêt est porté à 6 % au lieu de 5 %.
La séance continue ensuite par la partie
récréative , et un souvenir aux défunts .

A.B

Vrai prêtre
et savant exceptionnel
SAVIÈSE. - C'est avec peine que nous
avons appris que le père Basile Luyet , mis-
sionnaire de la congrégati on de Saint-
François de Sales, était décédé le 29 mars à
Madison (USA). Il était âgé de 77 ans. Au
mois de septembre 1973 encore, il avait fait
une brève visite à sa parenté à Savièse,
ainsi que nous le signalions dans notre
édition du 19 septembre 1973.

C'était une éminente personnalité reli-
gieuse, et de plus un savant universelle-
ment connu. En tant que directeur de la
Fondation de recherches biologiques de
l'université de Madison (Wisconsin), il était
à la tête d'une équipe d'une vingtaine de
chercheurs. Le sens de l'efficacité des
Américains et leur juste appréciation de la
valeur du père Luyet avaient fait qu'il
s'était vu confier un laboratoire de la plus
haute technicité.

Durant les dix dernières années, ses
recherches s'étaient portées plus spéciale-
ment sur les problèmes de la cryobiologie.

Son team, sous sa direction éclairée, avait
fait des progrès considérables dans l'étude
du mécanisme de la formation de la glace
dans les solutions aqueuses et sur les tissus
vivants. On avait également trouvé des
voies nouvelles dans la lutte contre les
dommages causés par la congélation dans
le sang et les muscles. Le père Luyet était
un conférencier apprécié par toutes les
grandes sociétés scientifiques du monde
entier.

Jamais cependant, ses exceptionnelles
connaissances scientifiques ne lui ont fait
perdre le sens de sa vocation de prêtre et
de missionnaire.

Il a fait honneur à sa parenté, à sa com-
mune et au pays tout entier. C'est un grand
savant qui disparait, c'est un vrai prêtre
qui entre dans la gloire du Père.

Nous adressons à ses proches l'expres-
sion de nos condoléances chrétiennes.

Une messe de requiem sera célébrée à
l'église paroissiale de Savièse, le samedi
20 avril prochain, à 10 h. 30.

Concert annuel
de « La Rose des Alpes »

I
SA VlESE. - Ce soir, à la salle parois- .
siale la fanfare « La Rose des Alpes » I

I donnera son concert annuel dès I
j  20 h. 15.

Un programme de choix a été préparé I

I 
durant des mois el des mois. En inter-
mède les jeunes se produiront. Sera pré- |

I senlée également une comédie en 2 ¦
J actes intitulée « Coup de foudre ».

I
Conthey : concert

i de la fanfare « La Lyre »
Samedi 6 avril 1974. à 20 h. 30. à la .

' salle communale de Saint-Séverin, la I
I fan fare  « La Lyre » donnera son concert I
. sous la direction du professeur f . -C. >
| Gardet.

I
Des œuvres de choix minutieusement

préparées sont au programme.
A l'issue du concert, l 'animateur. ¦

' musicien et fantaisiste /o Borjo se pro - I
I duira. i

I
« La Lyre » vous remercie d'avance '

de votre présence et vous souhaite de I

I 
passer quelques instants de bienfaisante .
évasion.

I ,n| .. . ¦ : 23 h. 45.

Concert à lsérables
ISERABLES. - La fa n fa re « Helvétia » se
Fait un plaisir de vous convier à son con-
cert annuel , à la salle de gymnasti que. Un
programme vari é, de quoi satisfaire tous
les mélomanes, a été mis sur pied.

Après le concert, un moment de détente
avec Phil , Zoé et Antoine , fantaisistes.

Course de retour par télép héri que à

Intéressante conférence rPou"re"lôûrïslne "pédestre i
i
i
i
§
0
I
I
I
I
I

1
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i
o
a
i
i
i
a
i

dans la Noble ContréeSIERRE. - Il y a quelques jours , la section
de Sierre de l'Association suisse des trou-
pes sanitaires organisait à Sierre une très
intéressante conférence. Celle-ci fut donné
par le professeur Burner .
médecin responsable de la polyclinique
psychiatri que universitaire de Lausanne et
avait pour objet la drogue. Les produits
pharmaceutiques, les abus d'alccol.

M. Jules Abbé, président de la section
sierroise, eut le plaisir de présenter ce bril-
lant orateur , et de saluer un très nombreux
public.

Le professeur Burner , au cours d'un ma-
gistral exposé, appuy é par la protection de
diapositives, traita de ce problème d'ac-
tualité. Il présenta les cas pratiques qui ,
journellement lui sont confiés, tout en s'at-
tachant à la prophylaxie, dans tous les do-
maines. Indubitablement , à l'heure ac-

tuelle, nous consommons trop, beaucoup
trop de médicaments, sans prescri ptions
aucunes. Nous faisons de l'alcool - souvent
- un usage inconsidéré. Tout cela doit être
considéré dans le contexte de la consom-
mation de drogue, cela au large sens du
terme. Le professeur Burner s'attacha en-
core à démontrer les diverses sortes de dro-
gues les plus répandues sur le marché, les
atteintes terribles qu 'elles peuvent provo-
quer sur l'organisme et - surtout - les ter-
ribles ravages qu 'elles font dans la jeu-
nesse.

Une excellente conférence à mettre à
l'actif de cette dynamique section sierroise
des troupes sanitaires.

SIERRE. - Des représentants des com-
munes de Veyras, Mollens, Randogne ,
Venthône, de l 'Office du tourisme de
Montana, de l'association « Pro Ven-
thône » et de l'Association valaisanne
du tourisme p édestre, se sont réunis à
Mollens, sur l 'initiative de l 'Off ice du
tourisme de Sierre et environs.

A Tordre du jour : nouvel aménage-
ment du tourisme p édestre entre Sierre
et Montana.

Tous les participants à cette séance
ont donné leur accord à un système qui

- - - -.-_ -. ._ -  — - - - - - - - - -.-.-I

utiliserait le chemin Sierre-Saint-Ginier-
Montana-Crans comme axe de trans-
port.

Aux arrêts du SMC correspondant
avec des embranchements du chemin
par Saint-Ginier, des circuits seront
créés qui permettront la visite de la ré-
gion et des villages intéressés.

L'inventaire des possibilités p édestres
et le problème du balisage seront étu-
diés à la mi-avril déjà de manière à ac-
célérer cet aménagement pédestre.

RECRUTEMENT DES TIREURS VETERANS DANS LE VALAIS
Les tireurs nés en 1914 et antérieurement

sont désormais considérés comme tireurs
vétérans.

Chacun sait qu 'en Valais il existe une
Association cantonale des tireurs vétérans
présidée avec dynamisme par le major ,
Robert Mayor, de Bramois.

En regard à nos tireurs ayant atteint ou
dépassé les 60 ans, et comparativement
aux effectifs des tireurs vétérans d'autres
cantons suisses, nous avons encore beau-
coup à faire.

Aussi un pressant appel est lancé par le
communiqué présent aux présidents des
sociétés de tir ayant parmi leurs membres
des tireurs nés en 1914 ou antérieurement.
Nous prions donc ces présidents ou tous
autres membres responsables dans un
comité de tir de bien vouloir adresser la
liste des tireurs vétérans de leur société à
M. Victor de Chastonay, rue Bottire 16, à
Sierre, membre du comité cantonal des vé-
térans et chef de la propagande ou à M.
Max Jelk, Rathausstrasse, à Viège, caissier
cantonal.

Moyennant paiement d'une modeste co-
tisation annuelle , ces tireurs recevront la
carte officielle de membres vétérans de la
Société suisse des carabiniers , délivrée par

le comité central suisse, et auront droit aux
avantages accordés aux tireurs vétérans.

Il est rappelé aux tireurs vétérans que la
journée officielle du tir cantonal des vété-
rans aura lieu le jour de l'Ascension, jeudi
23 mai 1974 à Stalden. Tout sera mis en
oeuvre pour que nos vétérans puissent par- riences, qui peuvent servir d'exemple à nos
ticiper au tir et emporter de Stalden un j eunes tireurs qui seront la relève de de-
agréable souvenir. main.

Après avoir ti ré le programme de cette Le chef de la propagande
journée et, pour autant que des cibles Victor de Chastonay

soient libres, nos tireurs vétérans pourront
également effectuer le tir individuel de la
Société suisse des tireurs vétérans.

Que cette occasion permette, à nos tou-
jours jeunes vétérans, de continuer à main-
tenir de saines relations, enrichies d'expé-

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

NAX
¦Le balcon du ciel»

Auberge «Ma Vallée»
Terrasse - Vue sur la vallée

Menu gastronomique
du dimanche 7 avril

Complet Fr. 22.-
Sans 1er Fr. 18.-

Filet de sole Saint-Valéry
Pommes persillées

ou
Pâté de perdreaux en croûte

Toast au beurre
•Consommé maison au sherry
•Tournedos Henri IV

Pommes château
Printaniôre de légumes frais au beurre

•Coupe Romanoff

CENT ANS DE SERVICE

Philippe Rappo Anton Bayara
CHIPPIS. - Il y a quelques jours, 4 employ és des usines
valaisannes de TAlusuisse ont eu le plaisir de se voir
fêtés à l'occasion de leurs 25 ans de service. Ces quatre
employés fidèles , sont MM. Philippe Rappe , 51 ans, qui
est un spécialiste des fours ; Anton Bayard , 44 ans, de
Niedergampel, responsable des transports à l'usine de
Steg ; Johann Cina, 47 ans, de Salgesch, chef de série à
Télectrolyse ; André Frély, de Chippis , responsable du
secteur rectification et entretien à l'atelier des matrices,
M. Frély est bien connu dans le monde de la musique,
des fanfares  plus particulièrement.

A ces quatre vétérans, le NF adresse ses félicitations ,
en leur souhaitant une encore longue carrière au sein de
cette importante entreprise. André Fr ily

Coopérative de la piscine de Viège

Un dynamisme rare
VIÈGE. - Il fallut presque deux heures à
M. Zinsstag, ingénieur EPF, pour passer en
revue et diriger les débats de la 19" assem-
blée générale de la Coopérative de la
piscine de Viège. Une vingtaine de person-
nes avaient répondu à l'appel du comité.
Ce dernier soumettait quelques proposi-
tions importantes aux sociétaires et des
décisions lourdes de conséquences ont dû
être prises en vue d'investissements futurs.

De prime abord , à part l'augmentation
de 27 % du chiffre d'affaires de la buvette ,
il y a lieu de relever qu 'on a atteint , en
1971, un certain plafond quant aux entrées
à la piscine. L'année dernière, avec 780
entrées pour la journée du 17 juin , on est
bien en dessous de la jou rnée record de
1971. Ainsi, pour s'adapter aux besoins du
moment, le prix des entrées pour adultes
passera de 1 fr. 50 à 2 francs et de 70 et.
à 1 franc pour les enfants . Cette augmen-
tation est devenue inévitable et a été
acceptée à l'unanimité par les sociétaires.
Il s'agit de la troisième augmentation
depuis la fondation de la coopérative, en
1962 ; le premier réajustement avait eu
lieu en 1968 et le second en 1971.

Au chapitre des projets , soulignons l'idée
révolutionnaire de l'ingénieur von Nieder-
hausern qui propose l'établissement d' une
conduite de 1,6 km pour amener de l'eau
chaude à 50 degrés en provenance des ins-
tallations de refroidissement du départe-
ment AKO des usines de la Lonza de
Viège. Cette arrivée de « manne chaude »
permettrait d'avoir de l'eau à 22 ou 23 de-
grés dès l'ouverture de la saison , soit au

début mai déjà. Il va sans dire que cette
proposition , tout comme celle de l'aug-
mentation des taxés d'entrées, ont été
acceptées sans opposition aucune.

Il incomba à M. Paul Halter , conseiller
communal, d'apporter les salutations et les
remerciements des autorités locales pour
l'immense travail accompli par la coopé-
rative qui non seulement s'occupe de
l'exploitation de la piscine, mais paye des
impôts et fait du bénéfice après avoir
amorti ses installations, alors qu 'en maints
endroits les piscines sont de lourdes
charges pour les munici palités.

Vers l'inauguration d'une école
d'infirmières assistantes

BRIGUE. - Dans quelques jours Brigue
abritera une institution de plus : l'école
haut-valaisanne d'infirmières assistantes.
Celle-ci sera inaugurée le 16 avril prochain
avec la participation d'une douzaine d'é-
lèves. Elle prendra place dans un bâtiment
privé, cela provisoirement. Par la suite, elle
s'installera dans le bâtiment de l'ancien
hôpital, lorsque le nouveau sera construit.

A propos de ce dernier, remarquons
qu'un nouveau pas se fait actuellement,
grâce à la mise en soumission de différents
travaux. Les intéressés pourront prendre
connaissance des plans le 15 avril
prochain, au bureau de l'hôpital de Brigue,
de 9 à 11 heures et 14 à 16 heures. Lors
d'un bref entretien avec le directeur de

l'hôpital , nous avons appris que les travaux
pourraient débuter dans le courant de cet
automne encore, à la condition, bien en-
tendu, que l'on puisse obtenir le feu vert
des autorités fédérales.

UNE AVALANCHE ENDOMMAGE
UNE CONDUITE D'EAU

BINN. - On apprend que le hameau de
Giessen, dans le fond de la vallée de
Binn, a été privé d'eau, une avalanche
ayant endommagé la conduite de l'ap-
provisionnement en eau potable de la
région. On prétend que le déclenche
ment de cette masse de neige dévasta-
trice est dû au bruit fait par un avion â
réaction.

Le conseil de la vallée
du Lœtschental

à la radio
KIPPEL. - Les auditeurs du premier pro-
gramme de la radio de Suisse alémanique
pourront entendre - dimanche soir entre
18 h. et 18 h. 30 - une émission ayant trait
au conseil de la vallée du Lœtschental. Ce
volet radiophonique a été enregistré sous la
direction de notre confrère et ami , l'avocat
Wilhlem Schnyder , de Steg. Il fait en outre
partie du cadre d'un programme réservé au
Haut-Valais, chaque premier dimanche du
mois. Comme il s'agit d'un sujet fort inté-
ressant , il ne fait pas de doute que nom-
breux seront les auditeurs à se trouver à
l'écoute, dimanche , à l'heure fixée.
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Les dépositaires

Bouveret
Chalais
Chamoson
Charrat
St-Léonard
Leytron
Martigny-Ville

Monthey

Muraz-Collombey
Saxon

suivants prêtent gratuitement l'épandeur Gesal:

Société de Laiterie Sierre Agrol SA, Agence agricole
Stè. Coopérative de Chalais Sion Fédération Valaisanne
Sté. Coopérative Concordia des Producteurs de lait ,
Maison Chadar , Centre jardin 14 Av. Tourbillon
Magro-Fleurs Droguerie A. Jordan,
Sté. Coopérative de Leytron rue du Rhône
Syndicat agricole, rue de Vernayaz M. Borgeat , Agence agricole
la Délèze 34 Vétroz Sté. Coopérative Union
Grands magasins, „La Placette" Visp Landw. Genossenschaft des
Société de Laiterie, Oberwallis
rue Bourguignon Bruno Gischig, Garten-Center
Société de Laiterie Napoleonstrasse 16a
Florescat , Coopérative fruitière

Remboursement l̂— v̂garanti pour les adeptes du rasoir^
^
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Achetez le nouveau Remington SF 2
à double tête et système de coupe-tamis.
4 semaines plus tard, si vous
regrettez encore votre ancien rasoir,
Remington vous rembourse
intégralement, avec 10% d'intérêt p.a.

Cette offre est aussi valable pour les rasoirs Joignez simplement le justificatif d'achat daté
Remington Selectro 2, 3 et 5. Du 1 er avril au (ticket de caisse), avec prix et précision du
30 juin 1974. modèle. Le montant vous est alors intégrale-
En effet, si le nouveau rasoir Remington ne vous ment ristourné. Avec 10% d'intérêt p. a. + frais
satisfait pas, vous pouvez le rendre jusqu 'à de port.
4 semaines après l'achat au plus tard. Expédié
tel que vous l'avez acquis-envoi enregistré- 

^̂  ̂ ^̂  ̂
H

à Sperry Remington, Rasoirs électriques, ST=ER ŶHr R̂E AAI (\IGTOf\J
Schôneggstrasse 5, 8004 Zurich.
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Nous cherchons, pour la vente de nos arti-
cles de marque bien connus et introduits
de l'industrie alimentaire

représentant
avec une bonne présentation et de l'entre-
gent.

Age : 22 - 30 ans.
Domicile : rayon Lausanne - Sion.

Nous offrons :
- appui efficace pour un travail intéressant
- bon salaire et prestations sociales
- frais journaliers et d'auto
- si nécessaire, auto à disposition

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
et photo sous chiffre H 25-75482 à Publi-
citas, 6002 Lucerne.

employée de bureau
français et allemand.

Faire offres avec certificats sous
chiffre P 36-901176 à Publicitas
1951 Sion.

On cherche pour ZERMATT
Le nouveau restaurant de l'hôtel ir»»**»!!*»»*»̂ .. •%«...: *..:.. _de la Gare à sion cherche installateur sanitaire

1 sommelière
2 filles de buffet

Tél. 027/3 31 15 36-23954

pag

Entreprise de transports

TROILLET S.A.

Route du Simplon 64

1920 Martigny

cherche

Cherche

couple ou 2 dames amies
dans la cinquantaine, avec permis
travail C, pour aider et tenir com-

son privée. Séjour montagne, Va-
lais et mer Méditerranée. Copies
et références.

Ecrire à Mme Baudoin Jacqueline
Chalet Sylveric, 3961 Bluchechauffeurs

poids lourds
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/2 32 24
36-24032

Atelier de couture à Sion cherche

couturières
ou

personnes sachant coudre

(formation faite à l'atelier)

Mme Ruberti
Tél. 027/2 93 65

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.

Radio. Montre . M $k Allume-cigarette. Pharex d€
/itreaifière 
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Entreprise du bâtiment , Martigny
cherche

Inédit ! La voiture de la
classe 1200 qui offre tout
ce qu'une jeune famille
peut désirer. Tout... sans
supplément de prix !
Radio avec présélection,
allume-cigarette , vitre arrière
chauffante , 2 phares de
recul , pare-brise en verre
feuilleté , sièges-couchette ,

Faites un essai sans tarder:
Agence générale : Felhmann Morot AG, 8902 Urdorf. Importateur : DATSUN (Suisse) SA, 8902 Urdorf . 1966 Ayent : G. Dussex,

027/9 14 76. 3961 Chermignon-Dessus : R. Barras, 027/4 25 10 1961 Haute-Nendaz : V. Girolamo, 027/4 55 49. 1920 Martigny:
B Mortier, 026/2 27 72. 1891 Massongex : Morisod Frères, 025/4 37 35. 1962 Pont-de-la-Morge: Garage Edelweiss, 027/8 32 42
3960 Sierre : J. Zermatten, 027/5 10 06. 1950 Sion : W.-U. Théier, 027/2 48 48. 3958 St-Léonard : R. Zwimpfer, 027/9 60 80
3964 Veyras: G. Perren, 027/5 12 25

pneus a carcasse radiale ,
montre électrique...
69 CV , double circuit de
freinage avec disques
à l'avant , limitateur de
force et servo , colonne de
direction télescopique...
et une ligne merveilleuse !
Service assuré , éco-
nomique: valeur sûre.

employée de bureau
Un an de pratique ou plus
Horaire libre

Ecrire sous chiffre P 36-901167
à Publicitas, 1951 Sion.

monteur en chauffage
Appartement à disposition
Entrée tout de suite

S'adresser à Firma Biner & Arnold
Sanitàrinstallationen, ZERMATT
Tél. 028/7 85 87 36-23980

On demande

jeunes filles
de 16 ou 17 ans pour
juillet et août à la
montagne. ¦-'¦msM'

Tél. 027/2 36 72

36-24072

Employé
de commerce
10 ans de pratique,
cherche place, région
Martigny - Entremont

Date d'entrée
à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-24007 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche pour le
mois d'août à
Grimentz

appartement
ou chalet
4 à 5 lits.

Tél. 027/5 69 02

36-24073

Montana, La Combaz
A louer

appartement
de 3 pièces
non meublé.

S'adresser à
E. Salchli, chapellerie
3250 Lyss
Tél. 032/84 12 02

79-927/65

Demoiselle cherche à
Crans-Montana, Sion,
Sierre

travaux de
tous genres
pour après Pâques

Ecrire sous chiffre P A. Weber , vigneron
36-24134 à Publicitas Savuit-Lutry
1951 Sion Tél. 021/28 04 92

Effeuilleuse
est cherchée
pour 10 jours

Gros salaire

22-302918

A louer
à St-Germain/Savièse

appartement
de 3 pièces
Tout confort
A partir du 1er avril.

Ecrire sous Ecrire
Êhi"re ,

P 36±°1 L24 à chiffre P 36-23055 àPublicitas, 1951 Sion. publicitaS| 1951 Sion.

A vendre à Savièse

maison
familiale
et

appartement-
villa

MARTIGNY
Tour du Stand
13e étage

A louer

très bel
appartement
2 pièces, meublé
550 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 026/2 41 76
dès 18 h. 30

36-23911

2 maçons
qualifiés
prendraient encore
du travail de maçon-
nerie, réparations,
8tc.
Pris très raisonnable.

Tél . 027/5 64 94
à partir de 19 heures

36-24064

[ Pour: tondre le gazon, répandre les engrais, aspirer les détritus et les feuilles mortes, "1
I éliminer la neige (fraise, chasse-neige) et effectuer des transports sur les
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se charge de votre publicité
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Sion 37111



BANQUE
NATIONALE SUISSE

La « Banque des banques » vous intéresse-t-elle ?

Notre service de comptabilité, à Zurich, remplit
des tâches variées dans le domaine des paie-
ments nationaux et internationaux. Son champ
d'action est vaste et s'étend des réserves moné-
taires à la fondation de prévoyance.

Nous cherchons un(e)

Collaborateur (collaboratrice)
ayant une bonne formation, désireux(se) d'élargir
ses connaissances et de préférence titulaire d'un
diplôme de commerce ou d'un certificat d'ap-
prentissage de commerce, d'administration ou
de banque.

La connaissance des langues est nécessaire et
pourra être approfondie (possibilité de stage de
perfectionnement bénéficiant du soutien de la
banque).

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre de service, en joignant les pièces
usuelles, au

Bureau du personnel de la Banque Nationale
Suisse, 8022 Zurich
Tél. 01 /23 47 40

C. NICHTAWITZ, appareillage électrique
Rue du Scex 18, 1950 Sion
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien-électricien

monteur-électricien
pour travaux d'assemblage, électromécaniques et
câblage.

Bonne possibilité d'acquérir des connaissances dans
les commandes.

Les conditions de rétribution seront fixées en fonction
de la formation, des connaissances et de la pratique.

Les intéressés sont priés de nous faire parvenir leurs
offres manuscrites accompagnées des documents
usuels ou de téléphoner au 027/2 16 92

36-23953

Nous cherchons

jeune fille
pour garder un bebe et s occuper
du ménage.
Entrée tout de suite.
Pour 2 mois ou plus.

Tél. 027/2 80 30
(heures des repas)

Magasin de vins et liqueurs
à MONTANA

cherche

vendeuse
Entrée après Pâques
ou à convenir.

Tél. 027/7 18 48 -7  16 61
36-23909

L'administration communale de Bagnes met au con-
cours, pour la période d'une année, les postes sui-
vants :

1 maître ou maîtresse
pour 5e primaire

1 maître ou maîtresse
pour degré supérieur

1 maître ou maîtresse
pour degré moyen

2 maîtres ou maîtresses
pour classes enfantine
et degré inférieur

Durée de la scolarité : 41 semaines.

Les offres devront être adressées à la « commission
scolaire de Bagnes » , 1934 Le Châble, pour le mercredi

• 10 avril courant au plus tard.

Bagnes, le 1er avril 1974.
L'administration

:, 

Cherchons

1 sommelière et
1 SOmmelière remplaçante

Débutantes acceptées
Entrée à convenir

Café Coopérative, 1961 Aproz
Tél. 027/2 30 69 36-24115

Hôtel Elite, Grachen
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

Entreprise, région de Monthey
cherche

chauffeur camion
consciencieux et actif

Très bon salaire
Caisse de prévoyance

Tél. 025/4 39 26
36-100153

Serveuse
est demandée pour la saison, mai
- octobre, dans café de montagne

Dent-de-Vaulion.
Couple accepté. Bons gages.

S'adresser: Forestier, Salnt-Prex
Tél. 021/76 11 31

Cherchons, pour petit immeuble
près de Montana

concierge
Logement offert
Contre heures de travail
Entrée le 1er juillet.

Ecrire sous chiffre 89-51557 S.A
Annonces Suisses SA «ASSA»
1951 Sion.

Architecture Pierre Dorsaz
1936 Verbier 1, cherche

2 dessinateurs
pour plans d'exécution , détails,
élaborations de soumissions.

Offre sous chiffre P 36-24023 à
Publicitas, Sion, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.
Tél. 026/7 25 26-5 /

On cherche,
un après-midi par semaine

j. fille ou j. dame
pour la garde de 2 enfants de
4 ans et 15 mois.

Tél. 026/2 37 42
(repas) 36-24057

Café-restaurant «Chez Pierre», Vevey,
cherche, pour tout de suite ou date à
convenir

sommelier (àrt*\
Horaire agréable,' congés réguliers.

Tél. 021/51 10 28
(demandez M. Bethaz) 22-6405

Schaffhouse (chutes du Rhin). Cher-
chons, pour tout de suite ou à convenir

fille ou garçon
pour le buffet
secrétaire de récentinn
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Faire offre svp à l'hôtel Kronenhof
8200 Schaffhouse, H. Racine, directeur
Tél. 053/5 66 31 64-563001

Petit hôtel sur la route du Grand-
Saint-Bernard cherche

cuisinier ou cuisinière
Entrée le plus vite possible.
Petite restauration.

Tél. 026/8 81 14
36-3436

Chef de cuisine
consciencieux et dynamique, plusieurs
années de pratique, cherche place à
Montana-Crans, de préférence à l'année
Libre dès le 1 er juin. Bonnes références.

Ecrire sous chiffre P 36-24067 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nurse hollandaise
diplômée, 20 ans, cherche, du
1er juin au 15 juillet, place dans
un home d'enfants ou chez des
privés.
Parle l'allemand, le français et
l'anglais.

Offre sous chiffre P 36-23948
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche, pour Valais centrai

COndUCteUr pelle mécanique
ou

COndUCteUr de trax
Travail à l'année.

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

Représentant
dans le Valais ensoleillé, de notre bon café
Mercure aromatique !

Un travail fascinant pour une personne ac-
tive. Vous visitez nos clients aux points de
vente, vous transmettez des informations,
vous donnez des conseils, vous aidez à ven-
dre.

Etes-vous notre nouvel homme «au front» ?
Téléphonez-nous s'il vous plaît.

C'est plus agréable de discuter de nos con-
ditions de travail favorables avec une tasse
de café Mercure.

MERCURE S.A.
Fellerstrasse 15, 3027 Berne
Tél. 031/55 11 55 05-6036

L'hôtel de la Garé à Saxon
cherche

sommelière
Horaire : 9 heures par jour.
2 jours de congé par semaine
Salaire assuré v

Tél. 026/6 28 78 36-1314

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

Hôtel du Rhône
cherche, pour tout de suite

secrétaire
sommelier
gouvernante
commis de cuisine

Faire offre à la direction
Rue du Scex 10, 1950 Slon
Tél. 027/2 82 91 89-130

Ateliers Mécaniques MEV S.A
3966 Chalais
Nous cherchons

un homme
pour notre département 
de stockage et de vente.

Etude d'avocat-notaire de Sierre
Travail de journée. engage
Semaine de 5 jours

S'adresser au bureau ou télépho- employée de DUreaU
ner au 027/5 26 33

— ou

Sc
e
he

ntreprise du HaiJt"P'ateau apprentie de commerce
personne sérieuse

en possession d'un certificat
fédéral de

ferblantier-appareilleur
Nous offrons une grande liberté
d'action à une personne capable
de conduire une petite équipe et
désireuse de se perfectionner.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 36-24105
à Publicitas, 1951 Sion
ou tél. 027/7 23 47

Proposons travail immédiat àCafé Alpina
avenue de la Gare,
vlartigny
cherche

sommelière 2 menuisiers
Entrée le 1er mai 2 mOnteUfS

électriciens
Tél. 026/2 22 80 3 maÇOnS

36-S0253

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

Restaurant Bahnhof
4704 Niederblpp
cherche tout de suite

2 sommelières
évent. débutantes

2500 francs, nourries, logées.

Famille Beck-Heer
Tél. 065/9 46 93 37-21527

Pour entrée tout de suite ou à
convenir, nous cherchons

2 vendeuses
(ou débutantes)

1 apprentie vendeuse
Conditions des grands magasins

Se présenter chez
CONSTANTIN FILS SA
Rue de Lausanne, Sion

36-3006

<
Urgent !

Nous cherchons
pour Château-d'Œk

1 commis de cuisine

1 garçon de cuisine

2 sommelières

Date d'entrée : 1er mai

Tél. 027/7 32 06

Date d'entrée immédiate ou à
convenir.

Offres sous chiffre P 36-24101
à Publicitas, 1951 Sion.

Dame, avec petit chien, cherche,
période des vacances dès fin juin

gentille jeune fille
sérieuse, connaissances du mé-
nage, dans station bord du lac.
Vie très agréable.

Ecrire sous chiffre P 36-24100
à Publicitas, 1951 Sion.



Raumplanung und Versorgung
des Berggebietes

LE RAVITAILLEMENT DES REGIONS DE MONTAGNE

Im Zusammenhang mit der Raumplanungsdebatte in den eidgenossischen
Raten war wenigstens hierzulande immer nur die Rede von den Eingriffen ins
Eigentum an Grund und Boden. Dies war verstândlich , weil dies die unmittel-
bare Wirkung des Raumplanungsgesetzes sein wird. Gemass Verfassung hat
aber das Raumplanungsgesetz weit mehr zu sein als bloss eine Beschneidung der
Verfiigungsgewalt iiber Grund und Boden. Das Gesetz soll fiir eine zweckma-
ssige Nutzung des Bodens und eine geordnete Besiedlung de, Landes sorgen.
Hiebei stehen natùrïïch Fragen der Schaffung von Bauzonen, von Landwirt-
schattszonen, von Bauverboten ausserhalb der Bauzonen usw im Mittelpunkt,
doch damit ist das Ziel der zweekmassigen Besiedlung des Landes noch lange
nicht erreicht, hiezu braucht es weit mehr.

Die Versorgung der Berggebiete

Die beste Planung niitzt nichts , wenn sie
nicht effizient ist, nicht Einfluss auf die
Besiedlungsstruktur unseres Landes
nimmt. Bei uns stellt sich dièse Frage mit
aller Deutlichkeit. Es hat uberrascht , dass
bei der Diskussion um die Revision des
Finanzgesetzes im Walliser Grossen Rate
niemals die Frage nach der Einordnung
des Gesetzes in die Raumplanung aufge-
worfen worden ist. Es wurde zwar immer
wieder betont , dass die Unterschiede in

Dans l'optique de la planification du
territoire, « Victor » aborde un aspect inté-
ressant, celui du ravitaillement des régions
de montagne. Il critique le fait que souvent
de gros camions des diverses chaînes de
distribution se rendent dans ces villages,
pour des livraisons de peu d'importance.
Cela ne contribue pas à la baisse des prix.

Notre correspondant émet une idée
hardie, celle d'une coordination des ventes,
tout en ne se cachant pas les difficultés
d'une telle entreprise, qui est une atteinte à
la liberté de commerce et d'entreprise.

POLEMIQUES
AUTOUR D'UN REFUGE ALPESTRE

Sur le versant sud-est du Monte
Rosa . il était fo rtement question de
construire un refuge. Ce projet est
cependant tombé à l' eau en raison de
l'opposition qu 'il a soulevée dans les
milieux alpinistes. Aussi longtemps que
nos compétences le permettent -
les pointes Dufour , Nordend et Zum-
la section du club alpin de Macugnaga
- nous nous opposerons à la construc-
tion de n 'importe quelle installation sur
les pointes Dufour , Nordend et Zums-
stein , notamment. De telles réalisations
altéreraient la beauté grandiose de cette
montagne.

UN SYNDIC COMMUNISTE
MIS A PIED

M. Pasquale Maulini , syndic commu-
niste de la commune d'Omegna, vient
d'être mis à pied par le préfet de la

den Gemeindesteuerkoefhzienten zur Ab-
wanderung aus dem Gemeinden mit hohen
Steuern fùhrten , doch wurde nie expressis
verb 'is auf das kommende Bundesgesetz
hingewiesen , das die zweekmassige Besied-
lung des Landes fordert , was natiirlich be-
sagt, dass die verschiedenen Gesetze die-
sem Ziele unterstellt sein miissen , oder
wenigstens nicht direkt gegen dièse Zielset-
zung gerichtet sein konnen. Dieser Aspekt
muss bei einer zukùnfti gen Revision , die
nicht lange wird auf sich warten lassen , die
notige Beachtung geschenkt werden. Ein

« Victor » relève que le canton de Zoug, se
basant sur la loi cantonale d'aménagement
du territoire, a réussi à mettre sur pied des
mesures 'relatives au ravitaillement de la
population en biens de consommation.

Notre correspondant estime que si ces
mesures se sont avérées nécessaires dans
un si petit canton, elles devraient s'imposer
chez nous.

L'idée relevée par notre correspondant
présente un certain intérêt , mais entre les
possibilités raisonnables et l'utopie, il y a
une marge qu'il est difficile de franchir.

région. On lui reproche d'avoir abusé
de son pouvoir au cours d'une grève or-
ganisée dans une fabrique de la loca-
lité. Des manifestations de protestation
ont été programmées dans la zone. Les
ouvriers se tournant les pouces durant
une heure pendant leur travail.

Quant à savoir si ces pressions
pourront faire revenir le syndic incri-
miné, c'est une autre histoire.

UNE BOMBE
AU CONSEIL COMMUNAL

II était 21 heures, l' autre soir à
Mergozzo, lorsque les membres du
Conseil communal , en séance,
quittèrent subitement les lieux : un télé-
phone anonyme leur avait annoncé que
le bureau communal saute rait à 21 h.
30... Un explosif avait été dissimulé
dans un angle de la maison... Les poli-
ciers alertés entrep rirent aussitôt des re-
cherches qui... permirent de déterminer
qu 'il s'agissait d'une farce.

Steuergesetz hat wesentlichen Einfluss auf
die Entwicklungstendenzen im Kanton.
Leider liegt das Leitbild des Kantons noch
nicht vor, sonst miisste die Gesetzgebung
diesem Leitbild entsprechend gestaltet wer-
den. Will man die Tendenz zur Konzentra -
tion der Industrie in der Talsohle als Leit-
bild , dann muss man die Konsequenzen
daraus ziehen und Mittel und Wege fin-
den , damit die zweekmassige Besiedlung
des Landes dadurch nicht gefàhrdet wird ,
das heisst , es miissen Gegenwichte zurAb-
wanderung und Industriezentren geschaf-
fen werden. Die Gefahr , dass sich im In-
dustriezentrum nicht nur die Industrie son-
dent samt und sonders aile Dienstlei-
stungsbetriebe ansiedeln und die umliegen-
den Gemeinden schliesslich aller Dienste
beraubt werden , ist akut. Die Gefahr wird
noch verstàrkt durch die Reorganisation
verschiedener Grossverteiler , wie etwa der
Coop Schweiz. Es wurde auf dieser Seite
schon vor Jahren auf die Gefahren fii r un-
sere Bergdorfer hingewiesen. Mit fahren-
den Lebensmittellàden ist der Bergbevôlke-
rung bestimmt nicht gedient. Wie man nun
vernimmt , beabsichtigt die Coop fiir das
Berggebiet eine spezielle Verkaufsorganisa-
tion aufzubauen , da sich das gegenwàrtig
laufende Konzept offenbar doch nicht be-
wàhrt hat oder weil man eingesehen hat ,
dass ein Lebensmittelgrossverteiler wie es
die Coop Schweiz ist , die Wirtschaftspoli-
tik im Sinne der Landesplanung auszurich-
ten hat , das heisst im Sinne der zweekma-
ssigen Besiedlung des Landes tatig zu sein
hat, was sich natiirlich mit dem Wegzug
der Laden aus den kleinen Bergdorfern
nicht vereinbaren làsst. Der Versorgung
des Berggebietes , auch der kleinen Berg-
dorfer ist innerhalb der Raumplanung voile
Beachtung zu schenken , sonst erreichen
wir das Ziel der zweekmassigen Besied-
lung des Landes nicht , denn die Besied-
lung des Landes ist bestimmt nicht zweek-
màssig, wenn die Berggebiet ein noch
starkere Zentralisation zu den kleinen Zen-
tren einsetzen wurde aïs dies bisher schon
der Fall ist.

Planung der Versorgung
Die Versorgung der Bevôlkerung durch

verschiedene Dienstleistungsbetriebe muss
geplant werden. Es muss auf den Gang der
Wirtschaft eingewirkt werden , denn von
selbst bringen die Wirtschaftskràfte die
Korrektur nicht her. Es muss im Rahmen
der Raumplanung dafiir gesorgt werden.
dass die Dorfer geordnet mit Lebensmitteln
versorgt werden. dass Dienste wie Coif-
feur , vielleicht klèlrié Speziallàden der
Kleider oder Schiihbranche im Dorfe vor-
handen sind! Die Planung der Versorgung
der Dorfer mit Lebenmitteln beginnt un-
seres Erachtens bereits mit der Belieferung
dieser Dorfer. Was sich auf diesem Ge-
biete heute in unserem Kanton und wahr-
scheinlich auch in der Schweiz abspielt ,
ist wirtschaftlich ein kompletter Un-
sinn. Da kommt es vor , dass drei und
vier Grossverteiler am gleichen Tag mit
ihren Lastwagen das gleiche Dorf aufsu-
chen und jeder Lastwagen fùhrt  ein paar
Pakete fiir dièses Dorf mit. Die Wirtschaft
fùhrt  hier kaum selber zu einer Koordina-
tion , dies muss schon geplant werden. Was
dièse unkoordinierte Belieferung des oder
der Laden im Dorfe X fiir Folgen fiir den
Preis der Ware hat. das diirfte einleuchten.

Hier eine Korrektur herbringen . bedeutet
zwar in die Handels- und Gewerbefreiheit
eingreifen , wenn man dièse Handels- und
Gewerbefreiheit offensichtlich zu einem
unsinni gen Zustande fùhrt und dies erst
noch auf dem Buckel der Konsumenten ,
dann muss der Staat p lanerisch , lenkend
eingreifen. Dass die Versorgung der Bevôl-
kerung im Sinne der Landesplanung liegt ,
das bewies letzthin der Kanton Zug, der
gestutzt auf das kanionale Raumplanungs-
gesetz Massnahmen zur Versorgung der
Bevôlkerung mit Lebensmitteln erliess.
Wenn dies sich im kleinen Kanton Zug als
noti g erwies, umwieviel mehr mùssen sich
âhnliche Massnahmen dann im Kanton
Wallis aufd rangen. Victor

Budget de Brigue
LE CONSEIL COMMUNAL S'EXPLIQUE

Chirurgien valaisan
à l'honneur

BRIGUE. - Estimant que les montants de certains postes figurant dans le budget
de la commune de Brigue étaient exagérés, M. Henri Heinzmann, rédacteur en
chef du << Volksfreund », avait recouru auprès du Conseil d'Etat. Pour ce faire , il
s'était livré à des comparaisons avec le budget établi par l'administration
communale de Naters.

Cette analyse faisait ressortir des différences qui l'incitèrent à demander
l'avis du Gouvernement cantonal à ce propos. Un budget communal, ne pouvant
être qu'accepté, discuté tout au plus - en assemblée primaire - M. Heinzmann
choisit donc la voie du recours, dans l'espoir d'obtenir gain de cause.

Or, l'administration communale vient , à
son tour, de faire connaître son point de
vue au Conseil d'Etat. En substance, il est
notamment souligné que le résultat de
l'analyse du recourant n'est pas détermi-
nant. Il ne suffi t pas, en effet, de se baser
sur le nombre d'habitants pour se livrer à
pareille comparaison. Il y a d'autres fac-
teurs, beaucoup plus importants encore ,
qui déterminent les charges d'une localité.
Si celle-ci a une vocation touristi que ou
commerciale, par exemple, elle sera
certainement mise à plus grande contri-
bution qu'une simple bourgade de campa-
gne ayant le même nombre d'habitants. Le
recourant aurait donc dû faire sa compa-
raison avec une cité qui a, approximati-
vement, les mêmes devoirs à remplir que
Brigue.

En pratiquant dans ce sens, l'image est
bien différente. Dans l'ensemble des admi-
nistrations communales, le coût de la chan-
cellerie, du bureau des contributions et de
la comptabilité varie - par tête d'habitant -
entre 32 fr 30 et 51 fr 30. Il est de 35 fr 09
pour Brigue. Le nombre des fonctionnaires
de police dans les différentes localités varie
entre 12 et 21 agents soit 1 agent pour 826
à 983 habitants. A Brigue, on en compte

BRIGUE-LUCERNE. - Le D' Marcel
Matthey, de Brigue, spécialiste FMH en
chirurgie, actuellement premier chef de
clinique et remplaçant du directeur de
la clinique chirurgicale de l'hôpital
cantonal de Luceme, a été nommé
médecin-chef du service de chirurgie el
directeur de l'hôpital cantonal à Stans.

Nos félicitations au D' Matthey.

six, soit un agent pour 1533 habitants. En
ce qui concerne les écoles enfantines et
primaires, on compte, selon les municipa-
lités, entre 8 fr 47 et 18 fr 58, toujours par
tête d'habitant. A Brigue, cette dépense
s'élève à 10 fr 86. Elle est de 33 fr 69 pour
les travaux publics alors que par ailleurs ,
eUe atteint entre 39 fr 23 et 97 f r 25.

Selon une étude effectuée à Zurich,
analyse unique en son genre, en ce qui
concerne l'effectif du personnel de bureau
pour une commune à caractère citadin , il
ressort que cet effectif peut varier entre 16
et 30 personnes, pour une agglomération
de 9200 habitants.

A Brigue, il n'est que de 11 personnes.
En ce qui concerne le culte , il est rappelé
que Brigue compte deux centres parois-
siaux. Naters n'en a qu'un. Il est également
souligné que le salaire des prêtres a été
fixé par le conseil paroissial , qui est d'avis
qu'ils méritent un traitement égal à celui
d'un maitre secondaire. D'autre part, il sied
de savoir que les prêtres paient un loyer
pour leurs logements, et que le produit des
différentes collectes est maintenant destiné
intégralement à l'église.

L'administration de Brigue se livre
ensuite à différentes considérations d'ordre
technique tendant à prouver l'inoppor-
tunité des comparaisons avancées par le
recourant. Lors de la fusion des
communes, on s'est accordé afin que le
personnel des anciennes administrations
puisse conserver son occupation. Il ne
serait donc pas question de prévoir une
réduction du personnel. Comme certains
fonctionnaires approchent de la limite
d'âge, le problème pourra toutefois être re-
pensé à ce moment-là.

Pour conclure, l'administration commu-
nale propose au Conseil d'Etat le rejet pur
et simple de ce recours. Quelle sera la suite
donnée à cette affaire ? On le saura proba-
blement sous peu.
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40 Prozent Aufschlag

Es war hochste Zeit , dass der Ober-
walliser Gemeindeverband fiir die Keh-
richtbeseitigung einmal zu einer Gene-
ralversammlung einlud. Die Anlage in
Gamsen wurde im Friihsommer
1971 in Betrieb genommen und
seither erfuhr man nichts, wie es um
den Betrieb dieser Anlage steht. Nun
war es am Ietzten Donnerstag aber
doch soweit. Die Gemeindevertreter
waren in Hôtel Touring in Naters ein-
geladen. Verwaltungsratsprasident Al-
fred Escher erklàrte die Unistà'nde , die
dazufiihrten, dass bisher keine General-
versammlung stattfand, die Bauabrech-
nung war noch nicht erstellt. Nun
liegt sie vor. Die Anlage kostete etwa
5,3 Millionen, wovon dem Verband
nach Abzug der Subventionen rund
1,3 Millionen verblieben. Im Jahre 1974
rechnet man mit 14 000 Tonnen Haus-
kehricht worhit die Anlage so ziemlich
ausgelastet sein wird. In der Planung
rechnete man mit diesem Quantum fiir
das Jahr 1985. Es zeigt sich nun aber,
dass im Oberwallis doch weit mehr
Dreck hcrumlicgt als angenommen
wurde und dass dieser fleissig einge-
sammelt wird. Das Einsammeln des
Kehrichts besorgt nicht der Verband,
sondem dièse Aufgabe wurde einem
Transporteurenkonsprtium ùbertragen ,
das sich aus dem ehemaligen Vorstand
des Oberwalliser Transportverbandes
zusammensetzt. Im }ahre 1973 zahlte
der Verband an dièses Konsortium
Fr. 660 000.—, und im Jahre 1974 sollen
es 930 000 sein, was ganz allgemein
doch aïs zu starke Steigerung ange-
sehen wird. 54% aller Kosten cntfal len
auf das Einsammeln des Kehrichts.
Neu in den Verband aufgenommen
wurden Leuk, Steg, Niedergesteln Turt-
mann, Ausserbinn, Fechschel und Hoh-
tenn. Etwa noch 10 Gemeinden des
Oberwallis gehorcn dem Verband nicht
an oder sind an keine andere Anlage
(Saas Fee, Zermatt . Mittelwallis) an-
geschlossen. Pro Tonne Hausmiill
verrechnet der Verband den Gemein-
den Fr. 115 (bisher Fr. 105). Die
Gemeinden ihrerseits kassieren bei den
Haushaltungen eine Gebiihr ein, die in
den grosseren Gemeinden bisher bei
Fr. 75 je Haushalt lag.

Oberwalliser Bauernlandsgemeinde Zwischen dem p i„aner von . Na,er.sund dem « Walliser Bote » ist ein Streit
Der Oberwalliser Bauernverband um den Bau des Pfarreizentrums von

hatte auf den Ietzten Sonntag zur Ge- Na,ers ausgebrochen. Natischer Biirger
neralversammlung im Hôte l Couronne 8ehen mit ihrem Pfarrer im WB recht
in Brig eingeladen. Etwa 200 Delegierte unsanft ins Gericht. Es wird behauptet ,
nahmen an der Versammlung teil , in dass man nicnt direkt S^" den Bau
dercn Mittel punkt ein Referai des Ge- des Zentrums eingestellt sei jedoch an
schaftsfiihrers der Sçhweizeosch 'en Ar- der Finanzierung zweifle , wie sie vom
beitsgemeinschaft fur  die Berggebiete Pfarrer dargestellt werde. Es wird be^
Herr Walter Ryser, stand. Er sprach zur rei,s gewarnt, dass dann nichts sei mit
Lage der schweizerischen Landwirt- der Spekulation, dass eines Tages die
schaft zu Berg und Tal. Wie immer war Gemeinde werde einspringen konnen.
der Nachmittag einer Aussprache ge-
widmet. Die Bauern bestiirmten den
Vorstand ihres Verbandes mit Anregun-
gen und Wiinschen. Es fehlt jeweils an
diesen Diskussionnen auch nicht an
harter Kritik. Nicht an dieser Versamm-
lung, doch im Zusammenhang mit der
Landwirtschaft , wurde dieser Tage
auch das Schicksal der Zentralkàsere i
Goms besprochen. Eine Versammlung
mit viel Prominenz versuchte die total
zerfahrene Situation einer Lôsung zuzu-
fiihren. Es stellte sich heraus , dass die
Zentralkàsere i Goms nicht wegen poli-
tischer Rànkespiele , wie es im Jahres-
bericht des Oberwalliser Bauernverban-
des heisst , in Schwierigkeiten geriet ,
sondern weil der Vorstand des Verban-
des gar zu selbstherrlich vorg ing, die
Mitg lieder schlecht oder gar nicht infor-
mierte und schliesslich einen Standort
und ein Projekt wàhlte , das vielen ganz
und gar nicht in den Kra m passte. Es
wollte den Milch produzenten nicht ein-
leuchten , weshalb zusammen mit der
Milchzentrale auch noch gerade ein
Restaurant , Wohnungen und Biiros
gebaut werden sollten.

Antimilitarisch

Anlimilitârisch gibt sich einmal mehr
ein Teil der Oberwalliser Jugend , vorab
Studenten an Hochschulen. Ihnen ist
die Anwesenheit des Militais im Wallis
ein Dom im Auge und sie wachen sorg-
fà'ltig dariiber, dass sich das Militâr ja
nicht noch breiter macht hierzulande.
Das Ko weiss sich in diesem Bestreben
im Einklang mit weiten Bevôlkerungs-
kreisen, denn man hat im Oberwallis
mit vier Flugplatzen tatsà'chlich genug
vom Milità'r. Verschiedene Landkaufe
des EMD in letzter Zeit lassen sodann
darauf schliessen, dass das Militai im
Wallis ncoh mehr vorhat , was genau
gespielt wird, das weiss man nicht. Es
fehlt einmal mehr an einer geniigenden
Information seitens des EMD. Die zu-
standigen Herren in Bern wollen uns
Walliser offenbar als dumm verkaufen.
Es soll ihnen nich gelingen. Dies hat
nichts mit Antimilitarismus zu tun , son-
dem ist bloss Ausdruck des Wunsches,
dass das Militai - endlich vom hohen
Sockel herabkommt un sich benimmt,
wie es sich in einem demokratischen
Staate gehort.

Zusammenarbeit
zwischen Turtmann-Agarn

Zwischen den Gemeinden Turtmann
und Agarn im Bezirke Leuk bahnt sich
eine erspriessliche Zusammenarbeit an.
Am Ietzten Samstag trafen sich die bei-
den Gemeindeverwaltungen , um Pro-
blème, die beide Gemeinden betref-
fend , zu diskutieren , da ist einmal die
hassliche Autodeponie zwischen Turt-
mann und Agarn. Es wurden hier
Beschliisse gefasst , dass dièse Deponie
in Ordnung gestellt wird , die Flur-
strassen zwischen den beiden Gemein-
den wurden diskutiert und dann stellt
sich in beiden Gemeinden die Frage
des Baues neuer Schiessstànde. Wieso
also nicht zusammenspannen und ge-
meinsam eine grosszùgige Anlage er-
stellen. Diesbezùglich sind die Ge-
sprache bereits im Gange.

Pfarreizentrum Naters
im Kreuzfeuer

Lacherlich

Lacherlich ist der Zwist der zur Zeit
zwischen dem kantonalen Baudeparte-
ment und dem Pràfekten des Bezirkes
Westlich Raron betreffend die Kapelle
in Goppenstein ausgetragen wird. Die
Kapelle steht bekanntlich mitten in
der Strasse und muss einer Strassen-
korrektion weichen. Historisch hat die
Kapelle , die in den Ietzten Jahren aus-
geplùndert worden ist , kaum einen
Wert. Zurecht stellt sich das kantonale
Baudepa rtement daher auf den Stand-
punkt , dass es fiir die Verlegung dieser
Kapelle nicht aufkommen werde. Wer
die Kapelle wegschaffen will , der mag
dies tun , noch bevor der Kanton mit
den Baumaschinen anriickt. Die Hal-
tung des Baudepartementes scheint uns
richtig. Der Zwist um die Kapelle hat
doch eine gute Seite. Er zeigt nàmlich ,
dass wir im Wallis bis auf solche
Kleinigkeiten aile Problème gelôst ha-
ben. Gliickliches Wallis !

Victor
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apprentissage

•i
•i

TA f~. cherche

\_J pour ses succursales de Verbier et Mar-
VALA S Ugny

métiers techniques de
la mécanique et de la
métallurgie

mécanicien
serrurier de construction
dessinateur de machines
mécanicien-électricien
monteu r électricien

documentation et
inscription jusqu 'au 15 avril 1974

ALUSUISSE
centre d'apprentissage
3965 Chippis
tél. 027/5 16 14

&

027/2 36 36

X '

Nous établissons les projets et construisons des installations de
redresseurs pour l'alimentation des électrolyses métallurgiques et
chimiques.

Nous offrons, dans ce domaine très varié, une place intéressante
et d'avenir à un

CONSTRUCTEUR
Le travail principal consiste à l'élaboration :

- des plans d'implantation et de disposition des installations
- de tous les schémas
- des plans de construction
- des ordres d'achats et d'atelier

Ce poste conviendrait à un dessinateur qualifié, ayant, si possible,
de l'expérience dans la technique courant fort ou de montage.
Langue française ou allemande.

Nous offrons une activité indépendante dans un service d'une
dizaine de personnes.
Vous pourrez apprendre l'allemand et suivre les cours de forma-
tion offerts par la maison.

Lieu de travail : Baden.

Adressez-vous, pour un premier contact , à M. Wehrli , tél. 056/
75 35 55, ou écrivez-nous sous référence 75/31 /45a au bureau
du personnel 1.

BBC
BROWN BOVERI

BBC, Société Anonyme Brown, Boverl & Cie, 5401 Baden.

Pierre
Casser ASSURANCES

Agences
générales
- Helvétia-Vie
- Helvétia-Accidents

Représentations

- Helvétia-lncendie
- Elvia-Voyages
- Grùtli Caisse maladie

Faire offre de ser
vice ou téléphoner
Place
de la Gare
1951 Sion

. ¦¦¦¦» »¦¦¦¦¦, ¦ — ¦ — ¦ .̂̂ ..m.  ̂ai » ¦ ¦ ¦ ^̂ fc f̂c f̂c f̂c^̂ ^
I
I

' cherche

I INSPECTEURS
i

, Exigences :
; - bonne formation générale

- volonté et dynamisme
1 - bonne présentation
, - dispositions pour les relations publiques
¦

<
> Avantages :
' - formation assurée dans les branches vie.

accidents , incendie
'. - portefeuille à disposition

- salaire de base + commissions
\ - vacances

- frais de représentation

' 36-2653

Importante compagnie d'assurances
cherche
pour son agence générale du Valais

CHEF DE BUREAU
Exigences :
- bonne formation générale
- langue maternelle allemande et parlant

le français
- connaissances des branches RC +

auto

Avantages sociaux d'une grande entre-
prise

(Horaire mobile)

Ecrire sous chiffre P 36-901181 à Publi-
citas. 1951 Sion.

bouchers-garçons
de plot

ou
vendeur en boucherie

Gain intéressant, adapté au coût de la vie,
avec compensation du renchérissement
versée en juin de chaque année. Participa-
tion financière à la marche des affaires de
l'entreprise sous forme de la «M-Participa-
tion» . Semaine de 5 jours.

Possibilité de promotion pour candidats
sérieux et dynamiques.

Les candidats sont invités à prendre con-
tact avec le service du personnel de la

Société Coopérative Migros Valais
Route du Simploni: 1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 35 21

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'hôpital psychiatrique de Malévoz
cherche

couturière diplômée
désirant donner à sa profession
une dimension sociale, pour tra-
vailler dans un atelier de ma-
lades.

S'adresser au Dr R. Henking,
sous-directeur , hôpital psychia-
trique de Malévoz
1870 Monthey
(Tél. 025/4 21 91)

Institut de jeunes filles
des Alpes vaudoises

cherche, pour début octobre

une couturière
comme interne, pouvant enseigner aux
élèves.

Faire offres avec photo et curriculum
vitae sous chiffre 5986, Annonces Mosse
SA, case postale, 8023 Zurich.

L'heure
a sonné
Voulez-vous gagner ce réveil géant? Etes-vous
à l'heure du choix de voire profession?
Avez-vous 14 à 16 ans? Aimez-vous la technique
moderne? Les formes et les couleurs? Oui?
Alors, il est grand temps de voir comment
fonctionne une entreprise de l'industrie
graphique. Et de mieux la connaître en
effectuant un stage-test (durée selon
entente, min. 3 jours). Pour en savoir
davantage, expédiez aujourd'hui votre À
"Passeport stage-test»! —\
L'heure a sonné! Qui tard s'éveille. —̂
pleure l'occasion —̂\
manquée ... ^̂ m\

Entreprise de Slon 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 Dénériaz S.A., 1950 Slon
Tél. 027/2 28 62 - 2 69 08 (heures de bureau)
ou 027/5 69 78 (privé, le soir)

Passeport stage-test
Je veux gagner le réveil géant et effectuer un
stage-test (min. 3 jours) dans l'industrie graphique,
comme

compositeur imprimeur relieur steiéotypeur

Prénom Nom 

Rue, no NPA. localité

Date de naissance Téléphone

Découpez et expédiez à:
Secrétariat romand
de l'industrie graphique SSMI
Grand-Chéne 5
1003 Lausanne

Nous cherchons

vendeuses
pour entrée tout de suite ou à convenir.

Chaussures Cretton
Martigny
Tél. 026/2 16 86

36-1050



Madame Léon DARBELLAY-VOUILLOZ ;
Monsieur et Madame Jean DARBELLAY , à Genève ;
Madame veuve Paul DARBELLAY , à Genève ;
La famille de feu Henri DARBELLAY ;
Madame et Monsieur Raymond DARBELLAY et leurs fils , à Genève ;
Madame Nelly LINEMANN , à Genève ;
Madame H. ARGENTIN et famille , en France ;
Monsieur et Madame Alphonse VOUILLOZ , à G lion ;
Les enfants de feu Madame Charlotte SCHATT-VOUILLOZ , à Einsiedeln et

Zurich ;
Monsieur et Madame Paul VOUILLOZ et leur fils , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Claude VOUILLOZ , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

$

Monsieur
Léon DARBELLAY

leur très cher et bien-aimé époux , frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami ,
survenu le 5 avri l 1974, à l'âge de 66 ans.

Le culte aura lieu dans la chapelle protestante de Marti gny, le lundi 8 avril
1974, à 13 h. 45.

L'incinération suivra au crématoire de Vevey à 16 heures.

Le corps repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

J e les rachèterai de la puissance du sépulcre.
Osées 13, verset 14.

t
Monsieur Charles COPT, à la Duay ;
Madame et Monsieur René FAVEZ-COPT et leurs enfants Sy lviane et Serge,

à la Duay ;
Monsieur et Madame Albert COPT-LANZ et leurs filles Nicole et Christiane ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel COPT-SAAVEDRA et leurs filles Josiane et

Fabiola , à Martigny ;
Madame et Monsieur Louis RAMEL-COPT et leur fille Sandra , à Rougemont ;
Monsieur et Madame Aloïs JORIS-LOVEY et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel JORIS-JORIS et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ulysse JOR1S-B1SELX et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ernest VERNAY- J ORIS et leurs enfants ;
Famille de feu Marius COPT ;
Famille Léonce COPT ;
Famille de feu Georges BESSE-COPT ;
Famille Ida BOULENAZ-COPT ;
Famille Germaine COPT :
Famille Théodule MORISOD-COPT ;
Famille Otto HELD-COPT ;
Famille Clément COPT ;
Monsieur et Madame Will y JEANNERET-COPT :
Famille de feu Clovis JORDAN-COPT :
Famille Henri COPT-COPT ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame
Alice COPT-JORIS

leur très chère épouse, maman , grand-maman , belle-maman , sœur, belle-sœur ,
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le 4 avri l 1974, dans sa
67' année, munie des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières , le lundi 8 avril 1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le corps repose à l'hôpital de Martigny, jusqu 'à dimanche matin. A près ,
domicile mortuaire : « Le Catogne » , à la Duay.

Priez pour elle !

Evelyne SALAMIN ||
1955 - 1974 JJ

décédée accidentellement ^̂ ^̂ ^^̂ B
en montagne le 17 mars 1974 mr *̂

A l'issue de la douloureuse épreuve Âm m^m, ^E-
{£ qu 'elle vient de traverser , la famille (fl

d'Evelyne Salamin à Saint-Luc remer-
cie très sincèrement : le révérend père (|k >, <W
Dussex , curé de Saint-Luc , le clergé, \ '̂tr
les autorités civiles , la société de chant 04 -j
et l'organiste , les amis de Saint-Luc , le /
ski-club «Bella-Tola» , le conseil de pa- /
roisse, le collège Sainte-Marie-des-An- A ^^ g '
ges, Air-Glaciers et les sauveteurs , la \
patrouille skieuse de haute route avec /
son chef de course et son guide, la >^ «̂ ry
direction du centre scolaire de Vissoie ,
le Club al pin suisse , le détachement des guides de haute montagne , le groupe-
ment OJ de Sierre , le Basket-Club de Sierre , M"' Céline Zufferey, M. Roger
Genoud à Saint-Maurice , M. Basile Favre , les amis de François , de Danièle ,
de Jean-Pierre ainsi que toutes les personnes et groupements qui , par leur aide
et dévouement , par leur présence , leurs dons de messes, leurs envois de couron-
nes et de fleurs , leurs messages de sympathie et de condoléances , ont contribué
à partager cette dure épreuve. Tous sont priés de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Saint-Luc, mars 1974.

I

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ulrich ROH

8 avril 1973 - 8 avril 1974

Une année bien triste s'est écoulée
depuis que tu nous as été enlevé si
brusquement.
Malgré cette séparation tu es toujours
présent dans nos cœurs.
Pas un jour se passe sans que nous
pensions à toi.
Du haut du ciel veille sur ceux que tu
as aimés et que tu as laissés dans la
peine.

Ta femme , tes enfants ,
petits-enfants et familles.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Aven , le dimanche 7 avril 1974,
à 7 h. 45.

t
Est entré à la maison du Père , qu 'il a
fidèlement servi , le 29 mars dernier ,
à l'âge de 77 ans, à Madison (USA),

le révérend père
Basile LUYET

missionnaire
de Saint-François de Sales

directeur de la
« Foundation for Biological Research »

Madison (Wisconsin, USA)

Font part de leur deuil :

Madame veuve Eup hémie HER1-
TIER-LUYET , ses enfants et petits-
enfants , à Savièse, Tramelan et
Nendaz ;

Monsieur Germain-Josep h LUYET , à
Savièse ;

Monsieur et Madame René HERI-
TIER-LUYET-GIROUD , leurs en-
fants et petits-enfants , à Sion ;

Sœur Mélanie LUYET , à Saint-Joriot
(France) ;

Madame et Monsieur Josep h
DUMOULIN-HERITIER , leurs en-
fants et petits-efants , à Savièse ;

Une messe sera célébrée à l'église
paroissiale de Savièse, le samedi
20 avril 1974, à 10 h. 30.

t ,
EN SOUVENIR DE

Madame
Marthe DEBONS

¦
M. **

$«L 7J&ga  ̂ M

10 avril 1971 - 10 avri l 1974

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Saint-Séverin-Conthey, le
samedi 6 avril 1974, à 19 h. 30.

Ta famille.

Madame Jean PËRILLARD-MARTIN , à Lausanne ;
Le pasteur et Madame François PËRILLARD-REBEAUD et leurs enfants

Valérie et Pascal , à Zurich ;
Mademoiselle Isabelle PëRILLARD , à Genève ;
Le pasteur et Madame André PÉRILLARD-STAMPFLI , leurs enfants et leur

petite-fille , à Tours , Paris , Marseille , Constantine et Grenoble ;
Monsieur et Madame Auguste MARTIN , leurs enfants et leur petit-fils , à

Lausanne ;
Mademoiselle Nell y MARTIN , à Pully ;
Madame Daniel MARTIN et ses enfants , à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants d'Edouard VAUTIER ;
Madame Alfred VAUTIER , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants d'Ernest FAVRE ;
Les enfants et la petite-fille de René PËRILLARD ;
Le docteur et Madame Hermann MARTIN , leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants , petits-enfants et arriôre-petits-enfants d'Alphonse ALDEBERT ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de Charles GIRARDET ;
Les familles parentes , alliées et amies ,
vous associent à leur profonde douleur en même temps qu 'à leur espérance en
vous faisant part du décès de leur cher époux , père, beau-père, frère , beau-frère ,
oncle , neveu et parent

Jean PËRILLARD
pasteur

survenu le 4 avril 1974, à l'âge de 70 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne , le lundi 8 avril 1974.

Culte au centre funéraire de Montoie , chapelle B, à 15 heures.

Honneurs à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie à Lausanne.

Domicile de la famille : 9, avenue Davel , Lausanne.

Prière de ne pas faire de visites.

La famille serait reconnaissante que les envois de fleurs soient remplacés par
des dons adressés au Centre social protestant de Lausanne , CCP 10-252, ou à
« Pain pour le prochain », CCP 10-26487.

A présent, nous voyons dans un miroir et de façon confuse ,
mais alors, ce sera face à face.

A présent, ma connaissance est limitée,
alors, f e  connaîtra i comme je suis connu.

1 Cor. 13, 12

t
Le conseil d'administration

de la S.A. des Eaux et d'Electricité de Champéry
"- ,'• .

'
' -y .  .: ¦' :¦: : 

\

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles BERRA

son ancien président.

L'ensevelissement aura lieu à Pull y, le lundi 8 avril 1974.

Messe à 15 heures à la chapelle Saint-Maurice.

t
Le ski-club « Dents-du-Midi » à Champéry

a le regret d'informer ses membres et amis du décès de

Monsieur
Charles BERRA

son président d'honneur.

L'ensevelissement aura lieu à Pull y, le lundi 8 avril 1974.

Messe à 15 heures à la chapelle Saint-Maurice.

t
Profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues à l'occasion de sa douloureuse épreuve , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Madame
Marianne ZAMBAZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs dons de
messes, leurs dons en faveur du Foyer Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre , ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial au révérend curé Martin , aux docteurs Dufour et Aymon , à la
Chorale de Saint-Séverin et à Mi gros-Valais.

Que toutes ces personnes trouvent ici l' assurance de sa gratitude émue.

Sensine-Conthey, avril 1974.
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P,ace stable avec avan

grands magasins

Faire offres à

l. 026/2 32

TOTAL
(Suisse) S.A.

cherche

CHAUFFEUR
pour son dépôt du Valais

à Châteauneuf
Notre nouveau collaborateur aura pour mission d'assurer le ravi-
taillement de notre clientèle en produits pétroliers.

Nous offrons tous les avantages d'une grande entreprise - sécu-
rité de l'emploi - travail alterné en équipe - caisse de retraite , etc.

Débutant sera mis au courant par nos soins.

Entrée en fonctions : à convenir.

Si cette activité vous intéresse, veuillez adresser vos offres, avec
prétentions et références, à :

TOTAL (Suisse) SA, case postale 269, 1951 Sion

? A 4 \ R A F F I  N E R I E
^R S OM DU S U D - O U E S T  S.A .
L W y 1868 C o l l o m  bey - Va la i s
^^

^^̂ ^^  ̂ cherche

opérateur d'exploitation
pour la conduite des installations de raffinage.

Certificat d'apprentissage en mécanique souhaité mais
pas indispensable, formation assurée par l'entreprise.

Travail en horaire continu.

Pour sa gare d'expédition

opérateurs de chargement
pour le remplissage des wagons-citernes

Notre entreprise vous offre la possibilité'
d'effectuer un apprentissage complet dans
d'excellentes conditions et avec un matériel
des plus moderne.

Les candidat(e)s sont prié(e)s de prendre
contact avec le département du personnel
de la Raffinerie du Sud-Ouest SA
1868 Collombey

Crans-sur-Slerre. Cherchons

vendeuse

capable et dynamique,
pour librairie-tabacs.
Excellent salaire
Entrée à convenir

Faire offre avec curriculum vitae
à case postale 119, Mosse An-
nonces, 3962 Montana.

Engageons, pour tout de suite ou date
à convenir

jeune homme aimable
libéré des obligations de scolarité, pour
travaux de cuisine et ménage, en com-
pagnie de religieuses de langue alle-
mande.

Pension, chambre privée, caisse acci-
dents, vacances payées (4 semaines).
Mensualités à convenir.
Possibilités de se familiariser avec la lan-
gue allemande.

Téléphoner ou écrire à
Père R. Schaller, Institut Les Côtes
2725 Le Noirmont
Tél. 039/53 12 71 14-120290

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

Hasler
cherche, pour aider aux travaux de montage et de
câblage dans les centraux de téléphone automatique
du groupe de construction du Valais, des

aides-monteurs
ainsi que du

personnel
auxiliaire masculin
Instruction par nos soins.
Sens normal des couleurs indispensables.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou
par téléphone à
M. E. Berclaz, chef de montage de la maison Hasler
SA, Central téléphone de Sion, tél. 027/2 27 65

• CIBA-GEIGY S.A.
• Usine de Monthey

• cherche du personnel ouvrier •
l pour ses fabrications 1
• Travail de jour ou en équipe

• Téléphoner au 025/4 20 51 •
0 ou demander une documentation au moyen du coupon •

ci-dessous. *
• Demande de documentation à envoyer
# CIBA-GEIGY S.A., 1870 Monthey

Nom

Rue• A •
Prénom

No postal et ville

PIGNONS VORPE SA
81, route de Lausanne
1950 SION

cherche, pour son atelier de fourniture
horlogère et de mécanique fine
pour travaux en atelier
le 027/2 87 74

jeune personnel féminin

- Travail propre et indépendant
- Salaire intéressant
- Avantages sociaux
- Semaine de 5 jours

Etrangères en possession du permis C
acceptées.

Prendre contact par téléphone avec

Crans-sur-Sierre. Bureau d'études et de
constructions SA, Gilbert STROBINO,
architecte ETS., cherche, pour entrée à
convenir

apprenti dessinateur-architecte

Pour tous renseignements :
tél. 027/7 16 42 36-24055

Un stage d'une année
en Suisse alémanique !
Et pourquoi pas ?

L'idée d'apprendre l'allemand ou de le perfec-
tionner, vous la portez en vous peut-être de-
puis longtemps déjà. L'occasion de la réaliser ,
nous vous l'offrons en même temps que la pos-
sibilité de bien gagner. Nous sommes une mai-
son de vente par correspondance aux environs
de Lucerne et nous cherchons de jeunes

collaboratrices
pour divers départements, aux tâches intéres-
santes. Vos activités antérieures ne jouent
qu'un rôle mineur. Comme nous occupons con-
tinuellement un groupe de Romandes et de
Tessinoises, vous ne vous sentirez sûrement
pas dépaysées.

Nous offrons :

- bon salaire
- un travail non salissant dans des locaux par-

faitement salubres et une ambiance jeune
- des possibilités de perfectionnement (cours

de langues, de dactylographie)
- des rabais sur les achats .
- des repas bon marché dans notre restaurant

tout neuf pour le personnel

Cela vous intéresse ? Si oui, veuillez nous en
faire part en nous transmettant le coupon ci-
dessous sous chiffre G 25-75457 à Publicitas,
6002 Lucerne, afin que nous puissions vous
inviter à une entrevue (à nos frais bien entendu)
sans vous engager à rien.

A découper

Nom et prénoms : 

Adresse exacte : 

No postal et localité 

Tel



Une voiture sort de la route près d'Aigle
Un Valaisan tué - Deux blessés

d'Aigle

Un accident de la circulation
s'est produit hier vers 13 h. 20
sur un chemin communal ten-
dant vers le Rhône, au lieu dit
Pré d'Oyon, sur la commune

M. Claude Borloz, 24 ans,
cuisinier, domicilié à Collom-
bey-le-Grand, qui circulait en
voiture en direction du Rhône ,
a perdu la maîtrise de son
véhicule à l'entrée d'un virage
prononcé à droite. Sa machine

a fait une embardée vers la
gauche où elle s'est renversée
au bas d'un talus sur l'aire du
chantier de l'autoroute du
Léman.

Le prénommé, ainsi que ses
passagers, MM. Guy Borloz ,
19 ans, domicilié à Collombey-
le-Grand, et Pierre Stucker,
27 ans, domicilié à Saint-Tri-
phon, ont été transportés à
l'hôpital d'Aigle par l'ambu-
lance de la police municipale.

M. Guy Borloz est décédé
durant son transfert. Son frère,
M. Claude Borloz, souffre
d'une fracture à la base du
crâne et M. Stucker de contu-
sions diverses.

Le NF présente à la famille
de la victime si durement
éprouvée ses sincères condo-
léances et souhaite aux deux
blessés un prompt et complet
rétablissement.

Près de 4 millions pour la nouvelle
route Merdenson - Le Châble

LE CHÂBLE. - Depuis quelques
jours, trax et camions sont en place
sur les rives du Merdenson , rivière
dont la « réputation » n 'est plus à
faire. On se souvient , en effet , des
fréquents débordements et des rava-
ges que cette eau , lors d'éboulis ou de
grosses pluies , a occasionnés dans la
vallée de Bagnes. La route a été fré-
quemment coupée et la ligne ferro-
viaire Marti gny - Le Châble inter-
rompue , voire endommagée. D'autre
part , le tronçon de route actuel est
dans un piteux état et l'hiver , surtout
lors des grands froids , les accidents
sont fort nombreux , cette voie étant
abritée par la forêt. De plus , les

chutes de pierres rendent la chaussée
dangereuse.

AU SOLEIL

Une nouvelle artère va prochaine-
ment voir le jour et , dans ses grandes
lignes, suivra le chemin ' de fer.
C'est dire qu 'elle sera surélevée par
rapport au tracé actuel et donc expo-
sée au soleil. La fin des travaux est
prévue pour l'automne 1975. Le coût ,
exprop riations et études comprises :
3 900 000 francs. Ce qui revient à dire
que le mètre courant coûte 1350
francs. L'Etat subsidie pour 70 % et
les communes de Bagnes, Vollè ges et
Sembrancher pour 30 °/o. Fait à sou-

ligner : dans ces 30 %, la grande partie
est prise en charge par Bagnes : 92 %.

La largeur de cette nouvelle artère
sera de 7 mètres, plus deux accote-
ments de 1 m 25 chacun. A l' entrée du
Châble , un trottoir sera aménagé. La
pente maximum sera de l' ordre de
5,9 °/o et des rayons minimum de
300 mètres. Un ouvrage d'art est
prévu sur le Merdenson ; il aura une
longueur de 40 mètres et sera surélevé
de 6 à 8 mètres. Il y aura deux carre-
fours , l'un pour desservir le village de
Vollèges et l'autre pour la gravière se
situant près de la Dranse , entreprise
placée en amont du Merdenson.

DEUX LOTS

La réalisation de ce nouveau
tronçon se fera en deux lots , l'un de
1200 mètres et l'autre de 1700 mètres.

L'acquisition des terrains a été
facilitée par l'introduction du rema-
niement parcellaire de Vollèges et
Bagnes. Le tracé de la nouvelle route
s'intégrera dans ce nouveau remanie-
ment. Les parcelles remaniées seront
réparties en fonction de cette future
artère.

MM. Gabriel Magnin , ing énieur à
l'Etat du Valais , et son adjoint Louis
Genoud se félicitent de l'heureuse
collaboration qu 'il y a eu entre le
Département des travaux publics ,
ponts et chaussées et les comités de
remaniement parcellaire des commu-
nes de Vollèges et Bagnes, fait qui a
permis de parfaitement coordonner les
travaux.

Merci à cex deux personnalités de
nous avoir renseigné exactement sur
les travaux en cours ; les automobi-
listes apprécieront , dès l'an prochain ,
ce qui , pour l'heure , n 'est qu 'un
chantier. ms

Disparition d'un étudiant
On signale la disparition de l'ins-

titut Saint-Raphaël (Grimisuat)
dans la nuit du 29 au 30 mars ,
entre 18 heures et 08 heures, du
jeune Rémy Gygli de Lucien et
Ariette, née Gygli, né le 7 octobre
1958, à Saint-Nicolas (France), ori-
ginaire du canton d'Argovie, étu-
diant, domicilié à l'institut Saint-
Raphaël, Champlan.

Son signalement est le suivant :
taille ; m 74 environ, corpulence I

moyenne, cheveux roux , yeux
bruns-verts. Porte éventuellement
un vêtement noir. Habillement plus
complet fait défaut.

En cas de découverte le retenir
et aviser le commandant de la
police cantonale à Sion, tél. (027)
2 56 56, ou le poste de police le
plus proche.

Deux nouveaux
>- •ingénieurs

Nous apprenons avec plaisir que MM,
Bernard Rappaz , fils de Rolande , de Saint-
Maurice, et Jacques Monod , de Saint-Tri -
phon , viennent d'obtenir, au technicum de
Bienne, leur diplôme d'ingénieur en méca-
nique.

Le NF leur adresse ses sincères félicita-
tions et leur souhaite de nombreuses satis-
factions dans leur nouvelle profession.

Monsieur
Albert ANTILLE

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin , l'ont réconfortée
par leur présence aux obsèques , leurs messages , leurs prières et leurs envois
de fleurs .

Avril 1974.

Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d' affection reçues lors de son grand deuil , la famil le  de

Monsieur
Joseph GIROUD

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs messages ,
leurs dons, leurs envois de fleurs et de couronnes , ont pris part à son épreuve ,
et les prie de trouver ici l' expression de sa reconnaissance.

Un merci tout spécial au docteur Broccard. aux médecins et au personnel de
l'hô pital , ainsi qu 'à la maison Strag iotti , à la classe 1906, à la FTMH , à la maison
Torrione, à la maison Eternit , à la classe 1936, à la Société commerciale
Martigny, au Groupe Valais des entreprises de carrelage Sion , aux locataires
de la maison.

Martigny, avril 1974

Jeune skieur secouru
par Air-Zermatt

ZERMATT. - Victime d'une violente
chute , alors qu 'il prati quait son sport favori
en compagnie d'une classe de l'Ecole
suisse de ski , à Sunegga , sur Zermatt , un
skieur d'origine américaine , âgé de 10 ans ,
est resté inanimé sur place. Un hélicoptère
a été mandé sur les lieux pour prendre en
charge le petit blessé et le conduire direc-
tement sur l'hôpital de Viège, où , chose
étrange, il ne s'est réveillé qu 'une heure ,
envi ron , après sa chute. Son état n 'insp ire
toutefois pas d'inquiétude.

I

Très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à l' occasion de
leur grand deuil , et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun indivi-
duellement .

Madame
Suzanne VEUTHEY

COCHARD
et famille remercient toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs téléphones, leurs envois de
fleurs, de couronnes et leurs messages
de condoléances , ont pris part à leur
douleur , et les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnais-
sance.

Un merci tout spécial au révérend
curé Jean Brouchoud , au révérend
père René-Marie Veuthey, aux révé-
rendes sœurs et infirmières de la cli-
ni que Saint-Amé ainsi qu 'à la classe
1909 de Dorénaz.

Dorénaz , avril 1974.
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Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

t
Monsieur et Madame Jean-Pierre FORNAGE-WI DMER et leur fille Véronique ,

à Genève ;
Madame et Monsieur Georges AEGERTER-FORNAGE et leurs fils Daniel et

Serge, à Aigle ;
Monsieur et Madame Michel FORNAG E-KAENEL et leurs filles Christine et

Laurence, à Aigle ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis FORNAGE ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ignace FORNAGE ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies , ont le profond chagrin
de faire part du décès subit de

Madame
Irma FORNAGE

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur , tante , grand-
tante, cousine et amie , enlevée à leur tendre affection le vendredi 5 avril 1974,
à l'âge de 65 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le lundi 8 avril
1974, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

Heures de visite : de 18 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : chez Georges Aegerter , chemin du Lieugex 11, Aigle.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la maison A. Félix, constructions métalliques, à Bussigny
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marguerite JACQUERIOZ

mère de leur collaborateur et collègue M. Francis Jacquenoz

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la maison Métrai , Martigny-Excursions

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite JACQUERIOZ

mère de leur fidèle employ é et collègue M. Paul Jacquérioz.

L'ensevelissement a lieu à l'église Saint-Michel à Marti gny-Bourg , aujourd'hui
samedi 6 avril 1974, à 10 heures.

t
La famille de

Madame
Julienne CRETTAZ

profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , remercie bien sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes ,
de fleurs et de messages de condoléances , ont pris part à sa douloureuse
épreuve, et les pri e de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

Un merci tout particulier :
au révérend curé ;
à la Société de chant ;
à l'infirmière , M""' Mariette Epiney ;
aux amis de Bramois et de Sierre ;
à la direction ainsi qu 'au personnel du Val-d'Uccle.

Ayer , avril 1974.
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ENSEMBLE .
POUR MIEUX h
VOUS SERVIR /J
Droguerie Roten - Office Moderne - Librairie-papeterie
Mussler - Banque Commerciale de Sion SA - Constan- H
tin Fils SA - Kiosque Revaz - Bar Chérica - Salon de ¦
coiffure Stéfani - Boutique Allégro - La Bouffarde - Bar B
Au Rendez-Vous - Horlogerie-bijouterie Titzé - Chaus- 1 ¦
sures Tichelli - Pharmacie Fasmayer - Confection Ta- \ 1
vernier-Favre - Jouets Weber - Produits laitiers Brul- 1 1
hart-Jordan - Café de Lausanne - Grands Magasins l \
UNIP - Pharmacie Zimmermann - Confection Géroudet I
- Boutique de la Cour-Chaussures - Café de Genève \

DROGUERIE SEDUNOISE - HERBORISTERIE >

E. ROTEN
Tél. 027/2 13 61

 ̂ > &.
COMMERCIALE DE SION S

f

LES
MEILLEURS

CONSEILS
POUR LES

FUMEURS DE PIPE

Banque privée du centre du Valais, fondée en 1874

Tous les capitaux confiés sont investis dans le canton et contri
buent à son essor économi que.

Toutes opérations financières
Tél. 027/2 27 21 gle rue Portes-Neuves

HgMf gsazZjgg^ ^
I '::::::::::.l Mme E. OLIVIER et M. RUDAZI ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
1 ' Téléphone 217 33

^ J

Librairie-papeterie

^̂  
Photo-ciné

iJlUSSÙyi Tel 027/2 12 14
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ÉTAINS
FINS

chez

Rue de Lausanne
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FIDÈLE
À LA

RUE DE LA USANNE
DEPUIS 1851

< )

brulhart
5 fromages à raclette

S f  ̂Yt\ gSk Y\ * fromages de dessert
JV / l v I C t l l  ' fromages d'alpage
* • tommes véritables du pays et
produits laitiers * brie sur paille
grand-pont 2 sion

V^ tél. 027/2 87 37 >I S
Vos deux pharmacies

M. Fasmeyer 027/2 16 59
M. Zimmermann 027/2 10 36

L '. >
Le plus grand choix des plus beaux jouets du monde

au cœur de Sion

JOUETS WEBER
' CONFECTION ^
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. HABILLE BIEN

JE Ék CADEAUX DE PÂQUES
w m̂\ APPRÉCIÉS
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LUNETTES 

SIGNÉES
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j m  Maison spécialisée dans l'amélioration de la vue

BOUTIQUE DE LA COUR

f̂ySHak Chaussures
# % Lugon-Favre

K 1950 Sion

\ÎÊr\/ y? \& * Chaussures
< >̂ ŷ  ̂ de c,asse
-̂à^o- * Service

Lwzrr̂ ^T> orthopédique

A vendre

CAMION-CITERNE
SAURER 230 PS

Etat de neuf (Hectronic)

Offres en langue allemande sous chiffre
D 19-21455 à Publicitas, 3000 Berne.
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Appareils acoustiques
Nous vous informons sur tous les articles et les systèmes sur des appareils

L'entremise par l'assurance-lnvalldité fédérale et l'assurance militaire

Chaque 2e et dernier vendredi du mois
SIERRE : de 13 h 30 à 17 h Pharmacie A. et G. Burgener. avenue du Général-

Gulsan 12 - Prochaines dates : vendredi 26 avril et 10 mai

MARTIGNY : de 10 h à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. chaque deuxième mardi du
mois Pharmacie F. Boissard , avenue de la Gare — Prochaine date :

Malco - Appareils acoustiques, Sebastianp lat z 1 , 3e étage
3900 Brigue - Tél. 028/3 36 56 89-5271



M. FURGLER AU CENTENAIRE DU QUOTIDIEN r-":'";"'"""""" H
mue ncTenuiAiciT ¦-es rac"caux suisses pour une

CATHOLiqUE ce OSTSCHWE--. » | restructuration de l'administration |
¦mwf*f«wm ^̂  fédérale trop coûteuse i

IL FAUT L'AIDER , AFIN D'EVITER

UllS et étude de leurs où ils ont été capturés. Us doiven t servir à de répartir le bénéfice net de 45 310 3 il l l_ » _ _ _ J _ k _ * »  ' ¦ __ «a «_ -*4-_ » » . l_ A *% ! « « B a_ -9int de vue de la con- équilibrer el à régénérer le cheptel d'ani- francs additionné du report de 1972 de I Q If SI I f| || IQ P P I l l l S I I I> S 1 T P I i rmaux en liberté dans le jura. | 5 972 439 francs de la manière suivante : LU I t l U U U l U p  M i l  U U l l l l  I I I I U I I I U U I

Complexes et complicité I b iui s'!9no!"e,?YVERDON. - L'absorption continue de petites doses de centralisation a fini par

SAINT-GALL. - « Dans un pays démocratique, il existe une sorte d'interdé-
pendance entre le pouvoir de l'Etat et celui des mass média, grâce à laquelle
l'ensemble est maintenu en mouvement », a déclaré le conseiller fédéral Furgler
vendredi soir à Saint-Gall, lors du centenaire du journal Ostschweiz, quotidien
catholique saint-gallois, dans une allocution sur le thème « une presse libre
dans un pays libre ». A cette occasion , le chef du Département de justice et
police, après avoir évoqué les tâches et la responsabilité de la presse, et
célébré le rôle de l' ostschzveiz dans la formation démocratique de al volonté
populaire, s'est exprimé au sujet des problèmes économiques de celle-ci, et a
parlé enfin des travaux de la commission d'experts chargée d'étudier des
mesures d'aide à la presse, travaux qui seront vraisemblablement achevés
l'automne prochain.

Le conseiller fédéral Furgler a La commission a porté son effort
défini la presse au sens large du sur les mesures permettant de cor-
terme comme la somme de toutes les riger les distorsions de concurrence
possibilités d'information, de com- dommageables à la presse d'opinion ,
mentaire et d'influence dans le do- et susceptibles de rétablir la situation
maine de la formation de l'opinion du marché. En l'occurrence, il ne
publique. On pourrait définir ce pro- s'agit pas pour le moment d'une con-
cessus comme étant celui du système ception définitive, mais seulement du
circulatoire de la démocratie. Les cadre de celle-ci.
troubles circulatoires, comme la crise _.
de la presse, ont de la sorte des
répercussions immédiates sur la Ouverture
société et l'Etat, en particulier lorsque du Col de la Croix
les disparitions de journaux se pro- LAUSANNE. - Le col de la Croix ,duisent dans une mesure importante, . relie viHars et Les DiableretSj
comme c est le cas actuellement. dans ,es A, vaudoises> seraA propos des problèmes economi- ouvert normalement au trafic dèsques poses a la presse, le chef du ce matin 6 avrfl a |a premièreDépartement de justice et police a re- heureconnu la nécessité d'une certaine
concentration, mais a souligné qu'une
politique d'aide de l'Etat devrait avoir SEMAINE DE 40 HEURES
surtout pour objectif d'empêcher que L'initiative déclarée valable
soient interrompus des courants vi- LAUSANNE. - Le Tribunal fédéra l a
taux de la confrontation démocrati- accepté vendredi matin le recours déposé
que. par le Comité national pour l'introduction

de la semaine de 40 heures contre la déci-
La commission chargée d'étudier sion du 19 décembre 1973 de la Chancel-

des mesures d'aide à la presse s'est lerie fédérale , qui avait déclaré l'initiative
subdivisée en cinq sous-commissions, P°Pu,a

T Pour '"s 4
f° 

heures non valable a
. ,,, . cause d un vice de forme.qui se consacrent aux problèmes sui- 

vants : prix du transport des jour- u fc d chevreuiIsnaux et problèmes de prix dans le " 
^

w»w »»«««»»

secteur des transmissions et du pa- dans le Jura
pier, développement de la formation BELLELA Y. - Les services cantonaux de
professionnelle des journalistes, re- la chasse du canton de Berne, hier matin,
cherche et documentation , possibilité °nl Procédé à un lâcher de 25 chevreuils
de développement par le biais de la da"f d,eux f o/ êls, fûraasie mf e.
politique fiscale, mise en œuvre éven- .' saf f 

ĉ re"'fe 
de 

m's ûfS'
ruelle de mesures d'aide directe, pro- '"̂ . de femelles et même de chevret-
.,, , ,. ,i """"•> y '" tes portantes. Ces animaux sont en sur-blemes poses par les journaux d an- mmbre dam robeHand et le Mittelland
nonces gratuits et étude de leurs 0ù ils ont été capturés. Ils doiven t servir à
effets du point de vue de la con- équilibrer et à régénérer le cheptel d'ani
currence. maux en liberté dans le fura.

Suite de la première page à un esprit de caste anachronique
et rétrograde.

Si vous dérangez un élève qui se Si vous tentez de former la jeu-
tient renversé sur sa chaise et les nesse à un certain savoir-vivre et à
p ieds en l'air, allongés sur la table une élémentaire politesse, vous
ou enfouis dans la case parfumée allez maladroitement briser en elle
de ses livres, on vous démontrera l'élan de la créativité ges ticulante
que vous allez gravement perturber et expectorante, éteindre une spon-
chez lui le sens de l'horizontalité tanéité verbale et déclamatoire qui
épanouissante pour lui inculquer le a répandu jusqu 'à nos jours la
complexe obsessionnel de la verti- gloire de Cambronne et ses phos-
calité bourgeoise, source du mili- phorescences. Mais Cambronne
tarisme, de l 'agressivité et du avait des attaches bourgeoises et il
fascisme. est depuis longtemps dépassé.

Si vous exigez l'exactitude et la Si vous prétendez faire rentrer
ponctualité, vous risquez de chez lui un adolescent avant
détruire chez les jeunes gens le 3 heures du matin, vous allez dé-
sens de l 'imprévu et de la fantaisie truire en lui la fraîcheur de la con-
pour les enfermer abusivement fiance qu 'il vous portait avec
dans le complexe de l'horloge , p lus raison jusqu 'alors, et le conduire
connu sous le nom de complexe de dans le labyrin the de l'hypocrisie ,
la cloche. C'est une sorte de trau- du mensonge et de la simulation
matisme de chef de gare que celui bourgeoise. A l'heure où les dis-
de l 'exactitude, manie typ iquement tances sont abolies et où le monde
fasciste. s 'unifie , vous maintenez en lui le

Si vous demandez le silence pen- respect suranné des vieilles horloges
dant les cours, si vous avez parfois et d'un système capitaliste et co-
la naïve arrogance de parler à la lonialiste de la distribution des fu-
place des élèves, si vous poussez seaux horaires. « Les jeunes vivent
l 'indélicatesse jusqu 'à leur appren- à l 'heure du monde!» me disait
dre ce qu 'ils n 'auraient pas encore un vicaire. Il ne sait pas ce que
découvert par eux-mêmes, vous cela veut dire mais ça n 'a pas d'im-
serez responsables d 'un grand portance. On ne peut pas tout sa-
nombre de traumatismes dont j ' ai voir. Ça n 'a pas d 'importance
perdu le nom. Traités ainsi, vos puisqu 'on va dans le sens de This-
élèves seront en tout cas atteints de toire. C'est où le sens de l'histoire ?
béguètement intellectuel et se mon- Il ne le connaît pas non p lus mais
treront inaptes aux bienfaits de la il m'assure qu 'on va de l'avant,
révolution culturelle de ce temps. Vouloir remettre en valeur

Si vous en êtes encore au poin t l'effort  vrai et individuel, le culte
de souhaiter un habillement con- de la volonté et d'une discip line
venable et une tenue correcte qui nécessaire et féconde , c 'est difficile
nous distinguent si peu que ce soit et mal vu à l 'heure où même cer-
du peuple des macaques et des tains ecclésiastiques sont tombés
chimpanzés, vous allez para ître dans l'infantilisme « prophéti que »
alors, avec une évidence scanda - du laisser-aller et de la « permissi-
leuse, comme un cas désespéré de vite ». A Tencontre de l'Eglis e, édu -
la société de consommation. Si catrice et mère de la foi , qui a reçu
vous attendez de vos élèves qu 'i ls du Christ le pouvoir de lier et de
se mouchent ou se lavent, vous délier, certains emplâtres, puisqu 'il
montrerez un attachemen t ridicule faut bien les appeler par leur nom,

BERNE. - Le comité directeur du dix ans de 1517 à 3741 millions. En
Parti radical démocratique suisse 1962, il y avait 109 796 fonction-
s'est réuni le 4 avril à Berne sous la naires fédéraux, alors qu 'en 1972 |
présidence du conseiller national on en comptait 127 310. Le comité

DCIVI^ C. — L,e couine uirccieur uu UIA CUIS uc 131/ a j / t i. iiiiuiuiis. E,II
¦ ¦-** T n A l i n i  l"0 Parti I!,dical démocratique suisse 1962, il y avait 109 796 fonction-
L \  III I K I  i N  s'est réuni le 4 avri l à Berne sous la naires fédéraux , alors qu 'en 1972 |LLU I I I U U U LL U  présidence du conseiller national on en comptait 127 310. Le comité

En conclusion, M. Furgler a traité Henri Schmitt pour traiter de directeur a en outre approuvé le
des relations entre l'Etat et la presse, diverses questions d'actualité poli- programme du prochain congrès
observant que l'un et l'autre se parta- tique. Les mesures d'assainisse- du parti qui aura lieu les 24 et
gent le pouvoir, et que l'exercice de ment des finances fédérales ont 25 mai à Rapperswil.
celui-ci est nécessaire, mais ne doit fait l'objet d'un premier examen.
pas aboutir à des abus. Cette situa- Les membres du comité directeur N.d.l.r. - Nous dénoncions dans
tion implique la responsabilité de la °nt conclu à la nécessité de les notre édition de jeudi la boulimie
presse dans sa fonction d'organe for- | accompagner d'un programme administrative fédérale, en deman-
mateur de l'opinion : « La responsa- i d'économie. Le comité directeur dant que Ton songe enfin à réduire
bilité de la presse est le revers de sa ' demandera aux groupes parlemen- des dépenses trop élevées, par une
liberté » a observé le chef du Dépar- taires d'intervenir afin que le nom- restructuration appropriée. Seule
tement 'de justice et police, qui est bre de fonctionnaires fédéraux soit une action conjuguée des autorités,
d'avis que le conflit entre le but idéal maintenu à son état actuel ces pro- des partis politiques et des mass
de la presse et les contraintes chaînes années. Certaines réformes média permettra ce changement
économiques auxquelles elle est structurelles devront intervenir salutaire. Nous nous réjouissons
soumise rend nécessaire une formula- durant cette même période à donc de l'initiative du comité
tion plus approfondie des bases de l'intérieur de l'administration fédé- directeur du Parti radical démocra-
l'éthique professionnelle des journa- raie. Il a en effet été constaté que tique suisse, d'autant plus que
listes. C'est la qualité de ces derniers les dépenses pour le personnel de M. Georges-André Chevallaz est
qui permet de garantir l'épanouisse- la Confédération avaient passé en un des porte-parole de ce parti.
ment de la presse dans un Etat libre. ««««¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ «J

Alusuisse : allégement des difficultésAlusuisse : allégement des difficultés
et augmentation du bénéfice

ZURICH. - La société Aluminium Suisse S.A., Chippis et Zurich, a réuni du groupe Olin est intervenu entre Conalco
vendredi une conférence de presse, à son siège zurichois, pour exposer son (Etats-Unis) et Olin Corporation. Cette
rapport de gestion 1973. C'est le président du conseil d'administration, division comprend neuf unités de produc-
M. E. Meyer, entouré de ses proches collaborateurs, qui a présenté la marche 'I0"- «parties dans sept Etats des Etats-
d'Alusuisse au cours de l'an dernier Ums' Simultanément , il a ete fait usaged Alusuisse au cours de tan dernier. d'un droit de préemption sur un paquet

Pour l'industrie de l'aluminium, 1973 a marque un allégement des diffi- d actions conalco, ce qui porte à 60% la
cultes. Les marchés se sont stabilisés. La demande a crû plus rapidement que participation d'Alusuisse à Consolidated
prévu. Une certaine retenue de la part des producteurs - partiellement voulue Aluminium Corporation. Par cette partici-
et partiellement subie - a contribué à cette « normalisation ». Les prix ont pation , le groupe Alusuisse consolide
retrouvé un niveau plus ferme. La consommation mondiale d'aluminium (sans sensiblement sa position aux Etats-Unis.
les navs du hlnc orientait s'est accrue de IR.4 %. nassant de Q 37"; 000 à Second événement, le 17 décembre 1973,les pays du bloc oriental) s'est accrue de 18,4 %, passant de 9 375 000 â
11100 000 tonnes. une assemblée générale extraordinaire ,

tenue à Zurich , décidait l'augmentation du
capital social de 300 à 500 millions de
francs - dont des actions d'une valeur
nominale de 115 millions de francs étaient
destinées à l'échange contre des actions ,
bons de participation et obligations con-
vertibles de Lonza S.A. Plus de 90 % des
actions Lonza ayant été annoncées pour cet
échange, l'entreprise Lonza S.A. est entrée
dans le groupe Alusuisse dont elle diri ge
dorénavant les divisions « chimie » et
« électricité ». Cela représente un net effort
de diversification des activités d'Alusuisse.

5 % et 7 % de dividende sur le capital so-
cial , 270 000 500 francs , ayant droit au di-
vidende, 5 millions en attribution à la ré-
serve spéciale, 3 millions au fonds pour la
participation du personnel aux résultats de
la société et 10 082 776 francs qui seront
reportés.

Durant l'exercice, le groupe Alusuisse
a produit quelque 428 000 tonnes d'alu-
minium brut , soit 18 % de plus qu 'en 1972,
et a bouclé l'exercice avec un bénéfice net
de 45 310 397 francs , contre 35 438 665
francs l'année précédente. Le chiffre d'af-
faires du groupe a augmenté de 3,8 % pour
atteindre 2293,3 millions de francs. Pour
Alusuisse et ses filiales (participation
majoritaire du capital actions), le bénéfice
net consolidé a atteint 86,3 millions de

atteindre 2293,3 millions de francs. Pour _ __, échange, 1 entreprise Lonza S.A. est e
Alusuisse et ses filiales (participation Deux événements majeui 'S dans le groupe Alusuisse dont elle c
majoritaire du capital actions), le bénéfice dorénavant les divisions « chimie '
net consolidé a atteint 86,3 millions de Le 21 septembre 1973, un accord portant"' « électricité ». Cela représente un net t
francs (52 millions de francs en 1972). sur la reprise de la division « Aluminium » de diversification des activités d'Alusi

Le conseil d'administration proposera à 
l'assemblée générale du 17 avril prochain

sl3s£Sr?H* Le Vaudois, un centralisate

YVERDON. - L'absorption continue de petites doses de centralisation a fini par
« mithridatiser » le peuple vaudois, dit dans son rapport annuel l'Association

enseignent qu il ne convient pas p Qm ,e Nord vaudois> qui s>j nquiète du dépeuplement de cette partie du canton
d obliger les feunes a la participa- et de l'affaiblissement constant de ce que Samuel Chevallier appelait le « Pays
tion de la messe du dimanche. de Vaud bourguignon » (nord ) au profit du « Pays de Vaud savoyard » (bassin
« S 'ils n 'ont pas envie... » A ttention lémanique).
aux traumatismes ! , ,.,. .'. , . ¦ , . ~ . . ., , » • . . . ...Le fédéralisme vaudois est une doctrine ment contribue a appauvrir la province , dit

. . .,. à usage externe, ajoute l'association. Sur encore l'Association pour le Nord vaudois.Pour couvrir la paresse et ln er~ SOn territoire , le canton s'est inspiré du « Lorsque nous suggérons un renversement
tie, on a recours au lamentable modèle napoléonien qui s'est perpétué au de la tendance, nous ne croyons pas de-
et puéril chantage du respect des cours des ans sans modification notable. mander autre chose que la restitution
consciences. « Il faut  que les jeunes Prenez une carte : vous y trouverez un différée de ce que la province a prêté en
en aient envie !.. » Est-ce avoir réseau routier princi pal convergeant vers la hommes, en idées, en argent ». Il serait
encore la foi  que de méconnaître à capitale sans liaisons transversales rap ides vain de croire qu 'une pratique quasiment
ce voint le p éché orieinel oui entre les régions périphériques. bicentenaire puisse être infléchie sans
nous incline tous vers toutes les , L'étendue de

(s P°uvoirs gouvernemen- qu 'une nouvelle règle générale soit impo-
„„„,„ p i f n ,.tpq ip <. f nr j ij ,p-* i a taux > quasiment unique en Suisse , I insti- see. « Une politique vaudoise de develop-pcrues ci louies mu luciiues. L.U h]tj on des pref ectureS) l'autonomie particu- pement régional ne pourra s'instaurer sansloi au moindre e f for t  inspire Hèrement faible des communes , sont des que chaque budget , chaque proposition
l'éducation et l 'instruction religieu- réminiscences évidentes du modèle. On d'investissement, chaque dégagement d' un
ses actuelles comme elle dirige (si peut citer aussi le programme du « bacca- ordre de priorité ne soit d'abord examiné
cela s 'appelle encore diriger) l'en- lauréat » avant ses récentes modifications , en fonction de ses incidences sur l'équili-
semble de la formation humaine. et sa désignation même. Et le fait qu 'il y a bre entre les régions du canton ».

peu, les enfants de tout le canton devaient Vingt-trois députés des arrondissements
n ri ' h' f <: H ' se rendre à Lausanne pour y fré quenter le du Nord vaudois et de la Broyé ont ap-
llue a oofecteurs ae conscience gymnase ou l'école de commerce. Et prouvé un projet d'initiative législative ten-

n 'aurons-nous pas bientôt et dans encore celui que les citoyens de l'ensemble dant à instaurer une planification vaudoise
les domaines les plus divers ! Les du canton ne puissent passer un permis de en matière économique et sociale et une
futurs synodes auront du trava il ! conduire ou faire expertiser un véhicule politique de développement régional. Cette

Nous aurons les OBJECTEURS qu 'au chef-lieu. initiative sera déposée au Grand Conseil
DE PLUMARD : ceux qui n 'auront Certe tradition centralisatrice a certaine- vaudois à sa prochaine session.
PAS ENVIE de se lever avant 

_________
midi ; LES OBJECTEURS DE

_?_?_&TJ&ÏÏ. « Manif » et gouvernement genevois
\t,Pit ri^r^Zl 

Les 
excès doivent être réprimés

JECTEURS DE FISCALITÉ . ceux „.
NÈ,,. „, . , . ,. u • • ' . .

n,,; „•„,„„ t DJ C t -wv/c J GENEVE. - Repondant a une motion doit de demander que des mesures iqui n auront PAù ïivvib de payer d,un député vigi|ant concernant pordre soient prises sur |e p|an judiciaire. Le I
leurs impots et de par ticiper aux sur |a voje publique et la sécurité des député vigilant s'est déclaré satisfait de
fra is généraux de la collectivité ; personnes et des biens, le chef du Dé- la réponse du gouvernement et a retiré
LES OBJECTEURS DE TRA- parlement de justice et police du can- sa motion comme M. Fontanet au nom
VAIL : ceux qui n 'auront PAS ton de Genève, M. Guy Fontanet a du Conseil d'Etat le lui avait demandé.
ENVIE d'affronter la crispation réaffirmé vendredi devant le Grand
défigurante de la réflexion ou les Conseil la position du gouvernement Le Grand Conseil a d'autre part
ravages de la transpiration ; LES gene,vois :

s 
lorsï"e des

AA
m

&
af es!aÛ

T V*?' Ĵ ^S'U-T ,
résol"Hon .de

r)RIFrTFiin« ne rnMtnMMA sur 'a voie Publ|aue dégénèrent , elles trois députes (Parti du travail , socia-
TinS ' • D!I C  

doivent être réprimées de manière liste et démocrate chrétien) concernant11CJ1N : ceux qui n ont PAS ENVIE ferme, mais sans brutalités inutiles. la protection des locataires et destinée
de gagner leur pain autrement qu 'à Le Conseil d'Etat n'entend en au- au Conseil fédéral. Le chef du Dépar-
ia sueur du fr ont des autres, cune manière museler la manifestation tement de l'économie publique, M.

Oui, le synode aura encore du de l'opinion publique, mais il ne peut Henri Schmitt a notamment relevé que
pain sur la p lanche. IT en fau dra tolérer des excès, comme des vitrines cette résolution ne saurait que renfor-
ces cospédies cospédiantes ' Autant brisées, des façades souillées par des cer l'opinion déjà exprimée et commu-
rouvrir un concile ' P0,s de Pe'n,ure> des manifestants les niquée au Conseil fédéral par le i

I Anzévui poches garnies de projectiles. Si des Conseil d'Etat genevois sur ce même
'¦ excès sont commis, le gouvernement se sujet.



France : la course à la présidence

PARIS. - Les élections présidentielles pour désigner un successeur à M. Georges
Pompidou, auront lieu en France le 5 mai. Si aucun candidat ne recueille la
majorité absolue des suffrages, un second tour aura lieu le 19 mai.

Ainsi en a décidé le Conseil des ministres, le premier depuis la mort de M.
Georges Pompidou, qui s'est tenu vendredi matin au palais de l'Elysée , sous la
présidence de M. Alain Poher, président du Sénat, qui assure, en vertu de la
Constitution, l'intérim de la présidence de la Républi que.

M. Pierre Messmer a fait au bureau exé-
cutif de l'UDR la déclaration suivante, lue
à l'issue de la réunion qui s'est tenue hier
soir, par M. Hubert Germain, ministre
chargé des relations avec le Parlement :

« A l'heure actuelle il y a, a dit M. Mess-
mer, sept candidats dont deux de la majo-
rité, MM. Jacques Chaban-Delmas et
Edgar Faure. J'espère qu'on se tiendra là et
qu'il n'y aura pas de troisième candidat.
Sur le fond, je dis ce que j'ai déjà dit à M.
Chaban-Delmas, il m'a semblé et je con-
tinue de penser que la meilleure formule
était une candidature unique de la majo-
rité. L'image qui en aurait résulté aurait
présenté des avantages considérables. Les
candidats plus nombreux, et trois particu-
lièrement, risquent d'engendrer l'inquié-
tude et l'étonnement. Ces candidatures
multiples sont dangereuses.

» C'est un fait , a dit M. Messmer, que
nous ne sommes pas parvenus à une unité
de candidature, en particulier, a-t-il dit , par
l'action de certains et parce que Jacques
Chaban-Delmas a jugé que son devoir était
de maintenir sa candidature en toute hypo-
thèse.

» Devant cette situation de fait , mon
devoir, a dit M. Messmer, est d'éviter que
les candidatures se multiplient car les ris-
ques d'échec vont en augmentant. En ce
qui concerne l'homme que je suis, je me
comporterai, a-t-il dit, avec la même loyau-
té et la même détermination que le mou-
vement quand une décision aura été prise».

M. Hubert Germain a indiqué, après la
lecture de cette déclaration, que la décision

du mouvement serait prise lors de la réu-
nion dimanche du comité central de l'UDR
et des groupes parlementaires.

M. Germain a précisé que M. Chaban-
Delmas n'assistait pas à la réunion du
bureau exécutif , mais qu'il avait fait lire un
message pour confirmer sa candidature et
demander le soutien du bureau exécutif.

M. Claude Labbe, président du groupe
UDR, a déclaré que c'était sans aucune
opposition que le bureau exécutif avait
décidé d'apporter son soutien à M.
Chaban-Delmas.

TRES TRES SOUTENU

D'autre part, M. Jacques Duhamel, prési-
dent du « Centre démocratie et progrès »,
un des mouvements de la majorité, a
apporté son appui à la candidature de M.
Chaban-Delmas.

ENCORE UN !

Un nouveau nom a été inscrit vendredi
soir sur la liste des candidats à l'élection
présidentielle. U s'agit de M. Jean-Pierre
Brissaud, qui se situe dans la tendance non
trotskyste de l'extrême gauche et , déclare-
t-il, se présente sur «la base d'un pro-
gramme autogestionnaire et libertaire,
associant cette perspective à une relance de
la construction européenne ».
(Voir nos commentaires en page 1)

CCRA-T-II I IRÉRÉ ?RUDOLPH HESS
STRASBOURG. - M"" Use Hess, fem-
me de Rudolf Hess, ancien « dau-
phin » de Hitler, seul des anciens diri-
geants nazis encore interné à la prison
de Spandau à Berlin et aujourd'hui
presque octogénaire, a introduit une
requête devant la juridiction euro-
péenne des droits de l'homme de
Strasbourg en faveur de son mari,
annonce-t-on au siège de la commis-
sion européenne des droits de
l'homme.

Cette requête ne peut évidemment
viser le bien-fondé de la condamnation

_» _-ii^i ¦ ¦ _¦ _¦¦_#_¦¦¦_¦ ¦

de Rudolf Hess par le tribunal de Nu-
remberg, mais tend à obtenir sa libé-
ration pour des raisons huma-
nitaires, ou du moins un adoucisse-
ment de ses conditions de détention.
Elle est dirigée contre la Grande-Bre-
tagne seule. En effet des quatre puis-
sances occupantes, l'URSS et les Etats -
Unis ne sont pas concernés par la
Convention européenne des droits de
l'homme et la France, qui a signé et
ratifié cette convention, n'admet pas le
recours individuel devant la juridiction
européenne.

CONVENTION EUROPÉENNE
DES DROITS DE L'HOMME

Les réserves fédérales
BERNE. - Lors d'une conférence de presse
donnée vendredi matin au palais fédéral ,
le chef du Département politi que, M.
Pierre Graber , a exp li qué les conditions
dans lesquelles le Conseil fédéral , dans un
message rendu public au même moment ,
propose aux Chambres de ratifier la Con-
vention europ éenne des droits de l'homme.
Les princi pales raisons qui avaient amené
notre pays , le 21 décembre 1972, à si gner
la convention sous réserve de ratification
ont maintenant disparu. Néanmoins , le
gouvernement entend assortir la ratifica-
tion de deux réserves et de deux déclara-
tions interprétatives , et demande en outre
au Législatif de l'autoriser à souscrire deux
déclarations , la première concernant le
droit de requête individuel devant la Com-
mission euro péenne des droits de l'homme,
la seconde reconnaissant la juridiction
obli gatoire de la Cour européenne des
droits de l'homme. Enfin , le Conseil fédé-
ral souhaite ratifier encore le protocole
N" 2 de la convention , at tr ibuant  à la
Cour européenne la compétence de donner
des avis consultatifs , ainsi que l'accord
européen concernant les personnes parti-

ci pant aux procédures devant la commis-
sion et la Cour européenne des droits de
l'homme.

Dans les conclusions de son message, a
enfin souligné M. Pierre Graber , le Conseil
fédéral relève en particulier que la ratifi-
cation de la Convention europ éenne des
droits de l'homme contribuera à renforcer
nos institutions , qui sont celles d'un Etat
fondé sur le droit et sera dès lors d'une
source de progrès. Cette ratificati on revêt
en outre une grande importance sur le plan
des relations extérieures de notre pays.
La Suisse, qui est membre du Conseil de
l'Europe depuis 1963, se doit de faire un
pas de plus en ratifiant l ' instrument qui
assure de manière concrète la garantie
collective des droits de l'homme en Europe
et réalise ainsi un des objectifs statutaires
fondamentaux de cette organisation. Des
motifs imp érieux de solidarité avec les
autres Etats membres du Conseil de
l'Europe doivent en outre inciter notre
pays à ne pas différer plus longtemps la
décision de ratifier cette convention , a
conclu le chef du Département politi que.

B. Cornfeld est sorti de prison
CAUTION : CINQ MILLIONS

GENEVE. - L'ancien dirigeant du trust
financier géant IOS (Investors Overseas
Services), l 'Américain Bernard Cornfeld ,
est sorti vendredi de prison , après plus de
dix mois de détention à Genève. La cau-
tion réclamée pour sa mise en liberté pro-
visoire, 5 millions de francs , a été versée,
après que les avocats du financier aient
tenté à plusieurs reprises de la faire baisser
en raison des difficultés qu 'ils avaient à
réunir cette somme.

Un des avocats du collège de défense
de M. Cornfeld , M' Dominique l'oncct , a
confirmé vendredi soir la mise en liberté
provisoire de son client, mais s'est refusé à
toute explication :.ur la façon dont le

montant de la caution a finalement pu être
réuni.

Le financier américain avait été arrêté
le 14 mai 1973 à Genève et incul pé
d' escroquerie par métier , d' abus de con-
fiance , de gestion déloyale , d' incitation à
spéculer et, en novembre , de faux dans les
titres , à la suite de l'effondrement de
l' emp ire qu 'il avait créé avec IOS , un trust
de multiples sociétés de fonds de place-
ment . Il a toujours contesté être "respon-
sable de cette débâcle, et a accusé l'é qui pe
qui lui a succédé d'avoir pillé IOS , et
notamment M. Robert Vesco, recherché
dans le cadre de l ' affaire du Watefgate , de
i'être enfui à Costa Rica en s'appropriant
240 millions de dollars au détriment d'IOS.

« PRÉSIDENTIELLES » EN BREF

PARIS. - Une nouvelle personnalité - la
huitième - s'est déclarée candidate aux

LA GAUCHE UNIE

M. Georges Parchais, secrétaire général
du PCF, vient d'adresser à François Mit-
terrand une lettre dans laquelle il lui
annonce le souhait du comité central de
son parti de voir le leader socialiste devenir
le candidat « commun » de la gauche
chargé d'appliquer, dans le cadre des attri-
butions du président de la République, les
orientations du programme commun.

Dans sa réponse, signée par M. Pierre
Maurov, bras droit de M. Mitterrand, le
Parti socialiste enregistre avec satisfaction
l'attitude des communistes qui rejoint celle
du mouvement des radicaux de gauche.

LE HUITIÈME

élections présidentielles. Il s'agit de M.
Henri Jannes, qui est présenté par le Ras-
semblement des usagers des services pu-
blics et des contribuables.

LA POSITION DU PARTI RADICAL

Le Parti radical soutiendra M. Edgar
Faure lors des élections présidentielles si la
candidature de M. Jacques Chaban-Delmas
était maintenue.

Le bureau exécutif du parti , réuni ven-
dredi en l'absence de M. Jean-Jacques
Servan-Schreiber empêché, a en outre
décidé qu'un candidat réformateur serait
présenté s'il n'y avait qu'un candidat de
la majorité et un candidat de la gauche.

« LE MONDE » MAINTIENT SES ACCUSATIONS

PARIS. - Le journal Le Monde, confirme
vendredi, en réponse au démenti publié
jeudi à Londres, l'authenticité du rapport
de l'ambassadeur de l'un des pays de la
Communauté européenne à Londres sui-
vant lequel M. James Callaghan, secrétaire
au Foreign Office , estimerait que le retrait

de la Grande-Bretagne de la Communauté
est « inévitable ». Le Monde avait publié
jeudi des extraits de ce rapport. Il en a
publié vendredi de nouveaux.

Sur l'authenticité du rapport , le journal
écrit : « Après le démenti du Foreign Offi-
ce, nous confirmons l'authenticité du
document... Nous n'avons jamais rapporté
directement les propos du ministre britan-
nique lui-même, mais ce qu 'un de ses in-
terlocuteurs... en a écrit à son gouverne-
ment. Le Foreign Office peut difficilement
juger de l'authenticité de ce rapport ».

Selon les nouveaux extraits que publie
vendredi Le Monde, l'auteur du rapport a
ainsi résumé ses impressions sur l'attitude
de M. Callaghan : « L'attitude mentale (de
M. Callaghan) est nationaliste et peu con-
fiante à l'égard de l'Europe latine... Il pa-
raît totalement aveugle à la vision qui est
la nôtre d'une Europe unie, et les com-
munautés lui semblent apparaître plus
comme une source d'ennuis que comme le

Attentats palestiniens en Israël
BEYROUTH. - Deux commandos palesti- lenby, indique l'agence.
niens ont effectué jeudi deux opérations en
« territoires occupés », l' une à Tel-Aviv et
l'autre près de Jérusalem , a annoncé ven-
dredi l'agence palestinienne d'information
« VVafa ».

A Tel-Aviv, des bombes à retardement
placées par des feday ine dans un des
grands magasins de prêt-à-porter « Hamsh-
pirha » ont explosé jeudi après midi provo-
quant un incendie qui a détruit une grande
partie de ce magasin , situé dans la rue Al-

terrain naturel d'une expansion morale ,
politique et économi que de son pays.
L'alliance américaine satisfait entièrement
son souci de collaboration préférentielle » .

Le Monde avait précisé jeudi que le
rapport diplomatique est basé sur l'entre-
tien que M. James Callaghan a eu « quel-
ques jours » avant la réunion des « Neuf »
à Luxembourg, le 1" avri l , avec « l'ambas-
sadeur d'Allemagne à Londres et les am-
bassadeurs de deux pays du Bénélux . et
qu'il a été adressé à son gouvernement
par « un de ces trois interlocuteurs ».

Le journal précise vendredi : « Cette
conversation a eu lieu à l'occasion du
dîner offert (le 26 mars) par l'ambassa -
deur d'Allemagne fédérale à Londres en
l'honneur de Sir Alec Douglas-Home, au
cours d'un aparté. Trois ambassadeurs de
pays de la Communauté y ont partici pé.
Nous n'avons jamais écri t , contrairement à
ce que laisse supposer le Times que l'am-
bassadeur des Pays-Bas était du nombre ».

Dans la seconde opération , un certain
nombre d'occupants d'un car ont été tués
ou blessés par l'explosion , jeudi à 21 heu-
res (19 heures gmt), de bombes à retarde-
ment placées par des feday ine dans le
véhicule, ajoute « Wafa ». Le car, qui
transportait des soldats en permission , a
été endommagé. L'explosion a eu lieu au
moment où l'autobus faisait la navette
entre Jérusalem et Bir Jacob , précise l'a-
gence.

PROCHE-ORIENT : RADIO-MOSCOU ATTAQUE M. SADATE

MOSCOU. - Dans un commentaire en
langue arabe, Radio-Moscou a déclaré
jeudi soir que l'URSS ne s'était pas oppo-
sée à ce que les Arabes fassent usage de
la force au Proche-Orient à la suite de la
guerre des Six Jours, en 1967. Le service
en langue arabe de la radio moscovite ré-
pondait ainsi aux accusations formulées
par le président Sadate dans un discours
prononcé mercredi à Alexandrie, dans
lequel U a dit que l'URSS s'était opposée
à une initiative militaire arabe contre
Israël, et avait même à un moment man-
qué à ses engagements de livraisons
d'armes.

Disant qu'il n'en était pas ainsi, la radio
de Moscou a ajouté : « Cette attitude so-
viétique a été constamment réaffirmée
dans les déclarations officielles des diri-
geants soviétiques. Naturellement, lorsque
la dernière guerre a éclaté en octobre der-
nier, en raison de l'insensée politique des

dirigeants israéliens, l'Union soviétique a
fermement consolidé son soutien militaire
à l'Egypte et à la Syrie ».

NOUVEL ACCORD DE COOPÉRATION
SYRO-SOVIÉTIQUE

DAMAS. - La Syrie et l'Union soviétique
ont conclu un nouvel accord de collabo-
ration concernant des projets industriels ,
techniques, commerciaux et agricoles. Se-
lon des informations émanant de milieux
bien informés à Damas, l'aide soviéti que

permettra la mise en valeur de puits de
pétrole, l'exploitation de gisements de fer .
la construction d'usines chimi ques et de
voies ferrées.

Une délégation syrienne composée de
ministres et d'experts se rendra samedi à
Moscou sous la conduite de M. Mohamed
Imadi , ministre de l'industrie et du com-
merce extérieur. Elle aura pour mission de
mettre sur pied les modalités de l' accord ,
et de préparer la prochaine visite officiel le
du président syrien Hafez el Assad en
Union soviéti que.

Des explosifs
à bord !

BEYROUTH. - Aucun passager ne
semble avoir été arrêté à la suite de la
découverte vendredi dans la soirée à
l'aéroport de Beyrouth d'une serviette
qui contenait des charges explosives et
qui était dissimulée dans un
Boeing 707 de la compagnie aérienne
« Lufthansa ».

Sur la serviette, indique-t-on de
source bien informée, figure une
adresse en Suisse, à Zurich. Le nom
qui figure sur cette adresse est celui
d'une firme de machines-outils :
<( Machine Tool Works - Oerlikon
Hulule Ltd ».

La serviette qui contenait dix char-
ges explosives et une roquette munie
d'un chronomètre a été découverte à
bord de l'appareil qui assurait la liai-
son Zurich - Ankara - Beyrouth -
Damas.

Le Boeing de la compagnie ouest-
allemande a poursuivi sa route sur
Damas.

Hommage solennel à M. Pompidou
Cinquante chefs d'Etat présents

Samedi sera en France une
journée de deuil national. Une cé-
rémonie solennelle à la mémoire
de Georges Pompidou aura lieu
en la cathédrale Notre-Dame de
Paris. Cette manifestation aura un
caractère international. Une qua-
rantaine de chefs d'Etat et de gou-
vernement viendront du monde
entier rendre un dernier hommage
à celui qui fut pendant cinq ans le
président de la République fran-
çaise. Les Etats-Unis seront repré-
sentés par M. Richard Nixon ,
l'URSS par M. Nicolai Podgorny,
l'Allemagne fédérale par le prési-
dent Gustav Heinemann et le
chancelier Willy Brandt, la

Grande-Bretagne par le duc
d'Edimbourg, M. Harold Wilson,
premier ministre, et M. Edward
Heath, ancien premier ministre.

Plus d'une cinquantaine de
chefs d'Etat et de gouvernement,
de souverains et de représentants
de gouvernements étrangers et
d'organisations internationales doi-
vent venir rendre un dernier hom-
mage à Georges Pompidou.

M. Nicolai Podgorny est arrivé
à Paris dans la journée d'hier.
L'avion spécial « Air Force One »
transportant le président Nixon est
arrivé en fin de soirée. On pense
que le président des Etats-Unis
quittera l'Europe ce soir.

Moshe Dayan :
« Je ne démissionnerai pas »

TEL-AVIV. - Le général Dayan a clairement indiqué jeudi soir, dans une déclaration, qu 'il
ne comptait pas démissionner, estimant que le rapport Agranath l'avait entièrement blanchi
de toute responsabilité dans les « erreurs » commises pendant les premiers jours de la
guerre d'octobre. Il a ajouté que si on voulait invoquer la << responsabilité parlementaire »,
alors c'est tout le gouvernement qui devrait

Six membres du cabinet exigent le
départ du généra l Dayan du ministère de
la défense : MM. Yi gal Allon , Yitzhak
Rabin et Israël Galil . tous trois « anciens »
du « Palmakh » (commandos israéliens)
dont le général David Elazar , qui vient de
démissionner du poste de chef d'état-
major , était le camarade d'armes et qui ont
été ulcérés de le voir partir , Victor Chentov
et Shlomo Rosen , membres du » Mapam »
(aile gauche travailliste ) depuis toujours
hostiles à la politi que de M. Dayan , et

démissionner.

enfi n M. Pinhas Sapir.
Tous les commentateurs s'accordaient

vendred i pour dire que la semaine pro-
chaine sera décisive pour l' avenir du gou-
vernement , et certains parlent d'éclatement
du Parti travailliste.

M. Allon a déclaré jeudi, dans les cou-
loirs du Parlement, que d'ici à mardi il
décidera, au cas où le général Dayan
refuserait de démissionner, s'il ne quitterait
pas lui-même le gouvernement en signe de
protestation.

« Matraquage » contre les Kurdes
BEYROUTH/BAGDAD. - L'armée de l'air irakienne a lancé des opérations contre
des positions des insurgés kurdes dans les montagnes du nord de l'Irak, indique-
t-on vendredi de source kurde. La radio kurde a diffusé un appel du leader des
« rebelles », Mustapha Barsani, pour que des abris antiaériens ou des tranchées
soient construits dans toutes les localités kurdes en vue de la protection de la
population civile.

Le quotidien koweïtien Al- Watan, citant des ources bien informées, révèle
que l'armée de libération de M. Barsani dispose de sa propre armée de l'air, forte
de 26 appareils, dont les pilotes kurdes sont formés aux Etats-Unis et en Iran.


